
CHSCT OCCITANIE

CHARTE DE LA CELLULE DE VEILLE ET D’ALERTE 
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Préambule 

Objectifs de la cellule 

Pour qui ? 

Les compétences 
de la cellule 

Engagement des 
membres et  principes 
déontologiques 

Engagement de 

l’Administration 

Le stress au travail et plus généralement les risques psychosociaux  sont, depuis plusieurs 
années, en augmentation et la nécessité de traiter ces situations ainsi que de mettre en place des 
dispositifs de prévention est de plus en plus considérée comme étant essentielle au maintien du 
fonctionnement normal des structures. C'est dans ce contexte qu'est mise en place une cellule de 
veille et d'alerte en vue de prévenir les situations de stress et de mal-être au travail. 
Elle se compose à parité de représentants des personnels et de direction. 

Apporter une aide aux personnes qui ont saisi la cellule de veille : 
Accueillir 
Rencontrer 
Écouter 
Analyser la situation 
Proposer des pistes d’action. 
Proposer au CHSCT des mesures en vue de prévenir les situations de stress et de mal-être au 
travail. 

Pour tous les agents de la communauté de travail des EPLEFPA d’Occitanie quels que soient leur 
statut et leur fonction. 

La cellule traite toute question de souffrance ou mal-être au travail. En tant qu'organe de 
prévention, son intervention se situe le plus en amont possible des situations de difficulté. 

La cellule fait un diagnostic de la situation (phase d’expertise) et définit des propositions dans 
l'intérêt de l'agent et de la communauté de travail dans lequel il s’inscrit. 

La cellule dispose d’un pouvoir de proposition mais elle ne peut pas se substituer aux dispositifs 
existants (CHSCT, commission administrative paritaire, médecin de prévention, service assistance 
sociale, ISST…) ou aux autres partenaires institutionnels (organisations syndicales, comité 
médical,...) ou à tout intervenant extérieur à l’administration. 

Les membres de la cellule, pour être écoutants, ont suivi une formation pour les aider à effectuer 
leur travail d'écoute et d'accompagnement. 

Toutes les situations et les documents dont la cellule a connaissance sont uniquement destinés à 
ses membres et ne figureront ni dans le dossier médical ni dans le dossier administratif de la 
personne. 

Chaque membre a un devoir de confidentialité absolue et s’engage à ne pas diffuser 
d’informations ni en cours du traitement du dossier, ni après son archivage, et quelle que 
soit l’issue. 
Les membres de la cellule et de veille s’interdisent d’intervenir au sein de leur propre 
établissement. 
Chaque membre s’engage à ne pas participer dans le cas éventuel où il est impliqué 
personnellement. 

La qualité du travail repose sur les valeurs suivantes : 
L’écoute, 
La neutralité (pas de jugement), 
La relation de confiance entre les membres de la cellule. 

Échelon régional : La DRAAF s’engage à fournir les moyens techniques et organisationnels pour 
l’optimisation des actions de la cellule. 

Échelon local : L’EPLEFPA s’engage à communiquer sur la cellule de veille, à faciliter le travail de 
la cellule de veille. 
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