
Conditions de travail, santé et sécurité des personnels 
 

Faisant suite au stage de l’an passé : « Travailler peut nuire à la 
santé », la FSU du Finistère organise,  avec l’aide et le relais de 
ses syndicats nationaux (SNUIPP, SNES, SNEP, SNUEP, 
SNASUB, SNICS…), un nouveau stage de formation et 
d’information  
sur les Risques Psychosociaux :  

« Travailler peut permettre de s’épanouir ! » 
 le mardi 5 juin à partir de 17 heures et  le mercredi 6 juin 2018 toute la journée,  

à la Maison du Peuple, à Brest. 

Les conditions de travail, santé : RPS, tous concernés ! 

Normes et lourdeurs administratives souvent pesantes, difficiles à mettre en œuvre. 
Liaisons hiérarchiques tendues. 
Relations avec les familles parfois compliquées. 
Elèves en difficulté parfois perdus, agressifs. 
Manque voire absence de moyens pour mener à bien ses missions. 
Découragement, fatigue, épuisement professionnel, burn out… 
Qui, au cours de sa carrière, n’a pas été confronté à l’une ou l’autre de ses problématiques ? 

Les Risques Psycho-Sociaux (RPS), on en parle, qu’est-ce que c’est ? 
Mieux les connaître, c’est mieux les prévenir, mieux les combattre… 
Interventions de chercheurs, de psychothérapeutes, débats, témoignages, ateliers.  

Pendant le stage, nous vous présenterons les problématiques liées aux RPS et nous tenterons de 
répondre à vos questions. 
A l’issue du stage, la FSU, par le biais de ses syndicats nationaux énumérés en introduction, éditera 
une plaquette d’information à l’usage de tous les personnels. 

Ce stage a obtenu le label FSU. Il est un donc un droit. La demande d’autorisation d’absence est à 
effectuer auprès des services gestionnaires concernés.  

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire sur les sites de la FSU ou de ses 
syndicats nationaux (SNUIPP, SNES, SNEP, SNUEP, SNASUB, SNICS…), aux onglets de contact ou 
rubriques destinées à cet effet, ou en complétant le formulaire ci-dessous et en le retournant à 
l’adresse :   

FSU du Finistère 
                  « stage santé, sécurité et conditions de travail » 
  71 Avenue Jacques Le Viol 

29000 Quimper 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
Inscription au stage FSU 29 « conditions de travail, santé et sécurité des personnels  
Nom :                               Prénom :                           Contact (mail, téléphone…) : 

Corps / Fonction :                                                 Statut (titulaire, CDI, CDD, vacataire…) :  
Lieu d’exercice :  

Besoins particuliers (hébergement…) 

Pour toute information complémentaire, contactez-nous au mail suivant : snu29@snuipp.fr   objet : stage FSU CHS-CT 2018

mailto:snu29@snuipp.fr

