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Un pilier de Secafî fédère
les experts du stress

'accouchement de la
Fédération des mterve
riants en risques psyI chosociaux (Firps) se
I fait décidément dans la
I douleur Mort-née à
' l'automne, après une
violente polémique entre ses fondateurs
(Stimulus, Ifas, Psya, Capital Santé, IAPR,
Artélie Conseil) et les cabinets d'expertise
agrées CHSCT, la Firps a dû revoir de
fond en comble ses statuts. Histoire de
faire de la place à tous les acteurs, et de ne
plus apparaître comme un club mercantile
propatronal Ressuscitée début 2011, avec
STIMULUS
9740458200508/XIQ/OTO/3

auteur d'une thèse en économie sur la
robotisation industrielle et ses conséquences sur le travail, baigne dans le secteur depuis plus d'un quart de siècle. «J'ai
été recrute par Pierre Ferracci en 1985
pour lancer les premières missions d'expertise qui portaient sur les nouvelles
technologies », raconte-t-il La start-up a
depuis grossi Secafî compte aujourd'hui
une centaine de permanents dans tout
le champ de la santé au travail
La Firps espère, elle aussi, voir grossir
rapidement ses troupes. Sans accepter
n'importe qui les postulants
FRANÇOIS
doivent être parrainés par deux
COCHET
membres, posséder «des com
Président
de la Fédération
petences ou des qualifications
des intervenants
professionnelles sanctionnées
en risques psycho
par des diplômes reconnus »
sociaux (Firps)
dans le domaine des risques
1985
psychosociaux (RPS) et avoir
Entre à Setafi
« au moins deux ans » d'expe2009
nence et une activité «conséDirecteur des
quente » en la matière Des
activités santé
au travail de Secafi règles contestées par une vingtaine de cabinets « Dans ce métier, ce ne
sont pas les charlatans qui manquent.
Un label, très bien Mais délivre par des
autorités indépendantes, scientifique
ment légitimes, sans enjeux de marché »,
assène Daniel Sanchis, patron de Degest
et meneur de la fronde
l'entrée de Secafi et de Technologia, la «Au sein de la Firps, il n'y a pas de méstructure vient de connaître un nouveau thodologie obligatoire mais une pluralité
d'approches. L'ambition est de progresser
soubresaut le départ de son président
Titulaire du poste depuis l'origine, Jacques collectivement sur ce sujet très compliRondeleux a rendu bien maigre lui son qué des RPS », rétorque François Cochet
tablier en avril, après avoir été débarqué de Ce dernier promet la constitution rapide
la direction générale d'IAPR
d'un conseil scientifique a même d'éclairer
Mi-mai, les huit administrateurs de la les débats et d'aider les cabinets à amélioFirps ont élu, à l'unanimité, François Co- rer leurs pratiques. En attendant, les fonchet a leur tête. Âge de 5 2 ans, le directeur dateurs de la Firps se prévalent déjà d'avoir
des activités santé au travail de Secafi reste adopté, en avril, un « code de déontoloméconnu des milieux RH, contrairement gie » s'unposant à tous les adhérents. Sauf
à Jean-Claude Delgenes (Technologia) ou que ce texte, verbeux et imprécis, ne plaide
a Patrick Legeron (Stimulus). Et pourtant, guère en faveur de la nouvelle fédérace Lyonnais pur jus, père de six enfants et tion 9 Stéphane Bechaux
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