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Chers collègues, 
 
Voilà quelques semaines, notre collègue Philippe Michel, formateur cariste à 
l’agence de Toulouse disparaissait tragiquement à la suite d’un malaise cardiaque. 
A la suite de ce décès, les IRP de l’agence et le CHSCT ont souhaité engager des 
investigations, notamment sur ses conditions de travail. 
 
Veuillez trouver ci-après la motion que vos élus CFE CGC ont lu Vendredi 22 Juin 
dans le cadre de la réunion extraordinaire de CHSCT 
 
 
 
Motion CFE CGC Jungheinrich France – 21 Juin 2012 
 
CHSCT du 22 Mars 2006 
 
A la suite des évènements tragiques survenus à l’agence de Toulouse, nous souhaitons par la 
présente motion adresser un message au CHSCT et à la direction de Jungheinrich France. 
 
L’analyse faite par la direction et les initiatives prises par le CHSCT qui visent ou viseront à faire toute 
la lumière sur ce drame devront, nous l’espérons, au-delà d’établir les responsabilités individuelles, 
identifier tous les dysfonctionnements, que ce soit localement, de la Direction Régionale, des acteurs 
SSE, des Institutions Représentatives du Personnel, et au sens plus large, de la Direction des 
Ressources Humaines voir de la Direction Générale. 
 
La motivation devrait être celle qu’un tel drame ne se reproduise pas. Même si c’est souhaitable, il 
semble impossible que des problèmes managériaux ne surviennent dans une entreprise. Cependant, 
dans un fonctionnement qualifié de « normal », ces difficultés doivent invariablement apparaitre. C’est 
alors que le ou les causes sont identifiées et le ou les problèmes sont traités afin de préserver la santé 
et l’intégrité des salariés. 
 
La CFE CGC Jungheinrich France veillera à ce que cet objectif soit poursuivi et que des moyens 
soient donnés à cette fin dans l’entreprise. 
 
 
 
En attendant, vos élus CFE CGC restent à votre disposition. 
 
N'hésitez pas à nous poser vos questions. 
Rejoignez nous sur la page Facebook de la CFE CGC Jungheinrich 
(cfecgcjhf@ymail.com). 
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