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Palaiseau, 18 avril 2012 

Depuis plusieurs années déjà les conditions de travail se durcissent. Les salariés sont de plus en 
plus désemparés face aux modifications profondes de l’exercice de leur métier ainsi que de la 
complexification des organisations matricielles (UP puis DP puis KTD, …). 
Face à cette situation, et à l’ampleur de l’augmentation du nombre de personnes se déclarant en 
situation de stress (échelle issue du service médical), le CHSCT (Comité d’Hygiène Sécurité et 
des Conditions de Travail) de TRT-Fr a décidé de réaliser une évaluation des risques 
psychosociaux (RPS) au travail et moyens de prévention. Cela a été fait par le biais d’une 
commission dès mars 2008. Cette commission a été épaulée par un expert de la CRAMIF afin de 
structurer cliniquement la démarche et d’objectiver les constats qui ont été faits. 
Le 24 mars 2010, un rapport a été réalisé par cet expert. La commission a, de son côté, réalisé 
mi-mai 2010 un rapport. Ces deux documents ont  ensuite, et à la demande des élus du Comité 
d’Établissement, été portés à la connaissance de l’ensemble des salariés, le 5 avril 2011 par 
messagerie électronique. 
L’expert de la CRAMIF faisait les constats suivants : « Le vécu « du stress au travail » pour les 
chercheurs et les techniciens sont très différentes, une autre analyse sera nécessaire pour mieux évaluer 
les situations particulières des techniciens. 
Le travail des techniciens pourrait bénéficier d’une analyse spécifique à travers une expression plus libre et 
davantage centrée sur leur activité dans un groupe ad hoc. 
Un fort engagement caractérise le métier de chercheur, les attentes qui en découlent se place également à 
un haut niveau. L’équilibre effort récompenses semble en péril, la disqualification pourrait devenir le 
risque principal car elle s’oppose au développement avec une aggravation des pathologies en particulier 
dans la sphère mentale. La hiérarchie semble désemparée face aux effets sur la santé et l’efficacité 
au travail des relations sociales dégradées. Les chercheurs demandent de nouveaux moyens pour 
outiller le management, des outils qui ouvriraient des possibles, d’autres rythmes. Par exemple, permettre 
de respirer de manière plus rationnelle, avec du temps, non pas « pour récupérer, mais pour phosphorer ». 
Les chercheurs demandent à participer aux choix des sujets et des projets, à la vision du futur. Ils 
demandent un autre rythme, avec du temps et une chronologie pour construire une fonction et non une 
solution, pour rester maître de leur activité, la possibilité de l’anticiper et de prévoir les tâches de leurs 
collaborateurs. 
Pour conclure il apparaît de façon unanime une demande pour rétablir des relations normalisées au 
travail et ainsi redonner de l’air aux discussions de métier. Replacer les conflits à leur origine, non sur 
l’être mais sur le faire. Les conflits interpersonnels sont destructeurs, ils prennent la place des échanges 
professionnels et controverses sur les critères, les valeurs et le métier. Il convient de tenter de rétablir 
ces débats dans plusieurs groupes constitués de façon homogène, y compris pour la hiérarchie. » 

De son côté, le groupe métier faisait lui aussi des constats : « Dans la période actuelle qui 
correspond à la volonté du groupe de re-formuler sa R&T , deux « cultures » s’affrontent : celle d’une 
population fortement attachée à la recherche exploratoire qui permet la reconnaissance des pairs et la 
possibilité d’établir des partenariats scientifiques et celle d’une population occupant des positions 
décisionnelles se référant à la culture des divisions et imposant des contraintes de surveillance élevées 
peu compatibles avec l’autonomie traditionnelle de la recherche. 
L’absence de dialogue, qui s’est accentué lors des processus de ré-organisation a créé un fossé 
profond entre les ingénieurs-chercheurs et le management de direction. Cette situation se traduit par une 
déstabilisation des personnes, des inquiétudes ressenties largement, une agressivité réciproque, une 
démotivation. » 
Les propositions suivantes ont d’ailleurs été faites : « 1. de l’écoute,  2. de la reconnaissance, 3. 
une organisation du travail plus souple,  4. de nouvelles pratiques managériales, 5. d’éviter l’usage excessif 
du mail et des tableaux Excel 6. renforcer la notion d’équipe, 7. une gestion humaine des ressources ».  

La santé au travail : le CHSCT dépossédé par la direction ! 

Bien être à TRT : la Santé au 
Travail vue par la direction !  
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Bien@TRT sans le CHSCT : 
La direction a lancé, le 4 avril 2011, un plan d’action Bien@TRT. Le CHSCT s’était ouvert de cette 
façon de faire pour le moins cavalière par courrier auprès du directeur, le 4 avril 2011. Le directeur, 
sans répondre sur le fond, renvoyait la responsabilité d’appliquer ses décisions par ses 
collaborateurs : le DRH et la présidente du CHSCT. 
 
Depuis, plusieurs groupes de travail se sont réunis sous l’égide de la seule direction (sponsors) et 
sont pilotés par elle seule. Le CHSCT étant relégué à ses chères études ! 
La direction s’est fait assistée d’un cabinet (cadeis) pour réaliser une charte de travail et les 
pratiques managériales. 
Même bilan : Une enquête a aussi été réalisée auprès des salariés pour recueillir leurs sentiments 
sur les conditions de travail. Les réponses ont été affichées fin janvier 2012. On constate les 
mêmes maux déjà pointés par l’étude de l’expert de la CRAMIF et le Groupe métier du 
CHSCT : le mal-être des salariés est en lien avec l’organisation, le manque de reconnaissance de 
leur travail et la perte de contacts humains souvent illustrés par des problèmes de « politesse ».  
 
Mais pourquoi la direction a-t-elle consacré autant de moyens et d’énergie sur ce sujet ? 
 
Pour la CFDT, la raison est liée à la nécessité d’accompagner le changement voulu par le Groupe 
et outillé par notre direction. Passer d’une R&T à cycle long vers une R&I à retour sur 
investissement bien plus rapide. Pour cela il fallait anticiper et réparer les problèmes que cette 
nouvelle organisation et ces missions engendreraient à TRT. En effet, la pression est de plus en 
plus forte sur les équipes qui doivent en même temps :  

• fournir à court terme des résultats ; 
• assurer les ressources, au travers du dépôt de plus en plus de propositions ; 
• passer des « initial gate » et « main gate » ; 
• rendre compte aux KTD, aux responsables de segments ; 
• faire la veille technologique ; 
• trouver le temps pour innover notamment grâce à nos « cerveaux créatifs » identifiés et 

formés par une formation « direction » qui en a laissé plus d’un perplexe. 
Bref être comme l’a dit notre directeur « un acteur incontournable de l’Innovation dans le Groupe ». 
 
Encore une étude de la direction sans le CHSCT : 
Les élus CFDT et notamment leurs représentants au CHSCT voulaient poursuivre les travaux 
initiés et mieux comprendre et combattre les phénomènes qui engendrent la fragilisation de 
nos collègues. Ils avaient porté avec leurs collègues la demande d’une expertise sur l’évolution des 
métiers et des conditions de travail au sein de TRT. La direction, après avoir laissé penser qu’elle 
donnerait les moyens au CHSCT de reprendre le dossier en main, a une fois de plus imposé ses 
choix : une mission, oui, mais commanditée et dirigée par elle via le médecin du travail 
nouvellement nommé, au travers d’un stage. 
Alors que la direction dit ne pas avoir les moyens pour une expertise indépendante, elle propose au 
CHSCT de TRT de financer l’extension de l’expertise déjà en cours du CHSCT de Neuilly pour 
inclure TRT, sans aucune garantie que le CHSCT de TRT aura la possibilité d’agir et non de subir 
cette expertise extérieure. Pourquoi la direction, avec le budget constitué de l’extension d’une 
expertise et du financement d’un stage, ne finance-t-elle pas une expertise indépendante, 
commanditée et dirigée par le CHSCT de TRT ? 
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Les élus CFDT au CHSCT s’opposent  à cette proposition et rappellent que  le CHSCT 
est un organisme autonome dont le législateur a doté de moyens propres. L’accord santé au 
travail du Groupe Thales reconnait aussi le rôle central du CHSCT. 
Nous ne pouvons cautionner ces dérives qui aboutissent à des tourbillons d’actions ayant 
pour seuls buts d’imposer les seules visions de la direction. Le métier de chercheur et de 
l’ensemble des équipes support méritent un consensus sur ce point. 
 
L’avenir de TRT passe non pas par des arrangements organisationnels pour réduire les 
coûts mais plutôt par des moyens humains appropriés pour penser et créer les ruptures 
technologiques de demain au service des besoins des divisions ! 


