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Négociation Risques Psychosociaux :

Des moyens insuffisants...
Les Fédérations claquent la porte!
Lors du groupe de travail commun CTM/CHSCTM du 14 octobre 2014, les Fédérations des finances CGT, Solidaires, FO et CFDT ont jugé que les proposions faites par le Secrétariat Général ne permettaient pas d’avancer positivement sur le projet d’accord ministériel sur la « prévention
.des risques psychosociaux (RPS) et la santé au travail » dans les Ministères Économiques et Financiers
Après avoir quitté la salle, elles ont adressé la lettre ouverte (ci-dessous) aux Ministres et au Secrétaire
.Général de Bercy
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