
 
 
 

 
 
Le syndicat CGT PEP 64 reconnaît que dans le monde du travail, l'alcoolisation de certains salariés 
est une préoccupation pour les employeurs et le collectif de travail car l’alcoolisme constitue un 
facteur aggravant du risque professionnel : l’alcool est indéniablement un facteur démultiplicateur 
des accidents du travail. Par ailleurs,  d'autres substances psychoactives (drogues diverses et, 
notamment, le cannabis, certains médicaments,…) peuvent entraîner des troubles du comportement 
avec des conséquences sur la vigilance, la sécurité et la qualité du travail. 
 
Au delà des prédispositions individuelles, il peut y  avoir  des causes liées à l’organisation et aux conditions 
de travail, au type de management qui augmentent significativement les risques d’alcoolisation : désaccords  
avec le supérieur hiérarchique, manque de reconnaissance, conflits entre collègues, ennui par travail 
répétitif, rapports avec le public accueilli   difficile, … toutes les causes de stress favorisent la consommation 
d’alcool car l’alcool a des propriétés anxiolytiques prouvées mais transitoires. La surcharge de travail, trop 
de responsabilités sans les moyens d’agir, des délais et objectifs irréalistes, le travail isolé  sont aussi des  
facteurs importants favorisant la consommation d'alcool.  
 
Pour la CGT PEP64 Il est donc important de fixer les limites dans un règlement intérieur, sans oublier de 
former l’encadrement à la détection et la prise en compte de l’alcoolisme, en adoptant des méthodes de 
management qui améliorent les conditions de travail ou les relations interpersonnelles,  

La CGT PEP64 indique qu'il est nécessaire de prévenir la dépendance à l'alcool. Aussi le responsable 
hiérarchique doit déclencher un entretien avec la personne concernée, dès que les signes d’alcoolisme 
chronique sont avérés en lui précisant qu’il doit rencontrer le médecin du travail en indiquant  le motif exact 
de la visite. 

La CGT demande à la DG que ce risque soit clairement identifié dans les documents uniques d'évaluation 
des risques de chaque établissement et qu'un protocole d’accompagnement des salariés manifestant un 
comportement incompatible avec l’exercice de leurs missions soit annexé au document unique. 
 

 

 


