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Le drôle  d amalgame 
de la Direction de TRT-Fr !

Suite au problème rencontré en 2010 et la CFDT ayant été échaudée par l attitude de la direction, un des 
deux auditeurs avait décidé de se retirer. Nous avions cependant continué à faire le travail pour ne pas 
mettre en difficulté la Responsable Qualité. Nous pensions que le problème était résolu. Il n en est rien ! 
Face à la récidive de la direction, la CFDT se voit contrainte de demander à ses élus de quitter leur 
fonction d auditeur interne. Ceux-ci resteront néanmoins impliqués dans leur mission Qualité auprès de 
leurs collègues des laboratoires.
Cette situation extrême est la conséquence de l attitude répétée de la direction. La CFDT demande à la 
direction de prendre ses responsabilités pour ne pas pénaliser le service Qualité. Peut-être que la 
direction assurera elle-même les audits, ce qui lui évitera de faire des procès d intention ! Mais qu en sera-
t-il de son objectivité et impartialité à elle, au sens de la norme ?

La CFDT prend ses responsabilités !

Dernièrement, la direction s interrogeait sur la pertinence, voire le risque pour 
elle, que des auditeurs Qualité, ayant par ailleurs des mandats de 
représentants du personnel, puissent auditer certaines activités proches de 
celles de la direction. Son argumentaire serait que ces auditeurs pourraient se 
servir de ce biais pour accéder à des informations sensibles . Informations, 
qu ils pourraient exploiter à des fins syndicales pour défendre les salariés.

Que dit la norme ISO9001:2008 dans son chapitre 8.2.2 Audit interne :

Le choix des auditeurs et la réalisation des audits doivent assurer l'objectivité et 
l'impartialité du processus d'audit.

Les auditeurs ne doivent pas auditer leur propre travail.

Cela s applique donc aux audits de TRT-Fr et à leurs auditeurs.
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Mais alors, que se passe-t-il aujourd hui à TRT-Fr avec une partie de ces auditeurs ? 
Si on regarde la norme, les auditeurs ne doivent pas auditer leur propre travail : c est le cas à TRT-Fr. 
Donc, aucun risque objectif de ce côté.
Il ne reste plus que la possibilité d un conflit d objectivité et/ou d'impartialité du processus d'audit. Ces 
dernières années, il n y a pourtant rien eu de cette nature au sein de TRT-Fr ...  

D aucuns pourraient croire à une mauvaise farce ou à un amalgame de mauvais goût ! 
La direction pense, peut-être à son image, que les représentants du personnel ne peuvent pas faire la 
distinction entre leur activité qualité et leur mandat de représentation du personnel. 
De ce fait, la direction ou des managers refusent d être audités par des personnes ayant des mandats de 
représentation du personnel.
Nous avions déjà connu cette situation en 2010, lorsque certaines personnes avaient refusé d être 
auditées par deux auditeurs par ailleurs élus CFDT.

Mais alors où est le problème ?


