De gauche à droite :
Mme Hélène TRAPPO, rédactrice en chef de CEC Magazine
M Patrice THIRI, créateur du Trophée des CE
M Cyril ELBAZ, secrétaire administratif du CCE-SAD
M Jean AUROUX, ancien ministre du travail
M Jacky MUSELLI, secrétaire du CCE-SAD

Paris, 23 septembre 2008
Madame, Monsieur,
Plus de 500 comités d'entreprise ont participé à la 4ème édition des trophées des CE qui
distingue chaque année leurs actions innovantes dans le caractère social, culturel,
économique, ou technologique.
A ce titre, nous sommes heureux et fiers de vous annoncer que le CCE SAD a reçu la plus
haute distinction de la main de l'ancien ministre du travail Jean Auroux, et de CEC
Magazine, pour son travail à travers sa commission CEACT visant à réduire les maladies
professionnelles.
Pour mémoire, cette commission mise en place par le CCE est composée d'élus, de
salariés, d'experts en technologie, d'ergonomes et de techniciens. Elle œuvre depuis 2 ans
à la réalisation d'un nouveau meuble souche qui doit réduire la pénibilité et les Troubles
Musculo Squelettiques (TMS).
L'innovation technologique, la réflexion sur les risques professionnels, la démarche
volontaire des élus, la santé des distributeurs, l'implication de la direction à travers les
moyens donnés sont autant de points forts au dossier qui a été reconnu comme
exceptionnel.
D'ailleurs, cette exemplarité sera reprise dans des magazines spécialisés à destination
d'autres élus, mais aussi de la CRAM et des cabinets d'expertise technologique. Cela fera
l'objet également d'émission radios prochainement sur le thème de la prévention.
Le CCE remercie les participants à ce groupe de travail, les CHSCT locaux, ainsi que les
médecins du travail qui ont permis de remonter les informations.
Nous souhaitons que la réalisation finale de ce meuble, qui doit intervenir en fin d'année,
soit rapidement étendue à l'ensemble des agences et serve à l'ensemble de la profession.
Pour finir, nous faisons notre, la phrase de l'ancien ministre, Jean Auroux disant : « les élus
des CE et DP représentent pour les entreprises une force propositionnelle et une valeur
ajoutée ».
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