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Thales Angénieux : discuter du travail pour mieux le transformer, ou 
comment la CFDT prend soin de la qualité du travail 
 
Le « lean » est l’organisation du travail appliqué chez Thales Angénieux depuis fin 2013. Si la 
participation des salariés semble effective dans les nouveaux îlots de travail, la section CFDT a vite 
compris que le ressenti du travail était assez négatif et que les promesses de participation et de 
retour positif n’étaient pas au rendez-vous. Fin 2015 et début 2016, à la suite de plusieurs demandes 
répétées de la CFDT, quatre réunions entre DRH, responsables d’îlots, responsables de production, 
responsable du « lean » et organisations syndicales ont permis de dresser un état de la situation et 
de réaliser un diagnostic partagé. « Au début, le responsable de production vantait son système qui 
selon lui n’avait aucun défaut… mais à force de venir avec des exemples précis et parce que nous 
étions dans la proposition, sans aucune volonté de démolir, mais de faire fonctionner mieux, nous 
avons pu être entendu. » précise Marie-Pierre (RS CFDT au CE).  
Cette confrontation directe a permis de faire évoluer les positions parce que chaque « partie » 
regarde un même problème. Le responsable du « lean » a été chargé de proposer un plan de travail 
dont une animation du réseau des animateurs d’îlots qui n’existait pas, une véritable formation, du 
temps supplémentaire pour leur mission, et, afin de traiter directement des problèmes concernant 
leur îlot, ils pourront participer à des réunions de travail à différents niveaux. « On est une entreprise 
de taille moyenne, mais on est géré avec les outils d’une multinationale, avec des procédures lourdes, 
bourrées d’indicateurs pour l’entreprise, mais où le travail réel et l’aspect humain sont peu ou pas pris 
en compte… nous avons bataillé pour remettre les opérateurs et les animateurs d’îlots au centre du 
jeu et de la discussion… on a « arraché » à la Direction la mise en place de ce groupe de travail, car le 
« lean » était vraiment leur chasse gardée… désormais on peut dire que la première étape est 
franchie, il faut maintenant que d’autres salariés puissent bénéficier de cette possibilité de discuter de 
leur travail alors même que l’entreprise est en pleine transformation et que la qualité du travail est un 
enjeu majeur… » argumente Sylvain OSTARD, délégué syndical.  
 
En complément d’information 

Ce qui a permis cette discussion tient au fait qu’en 2014, un accord qualité de vie au travail a été 
signé au niveau du Groupe par la CFDT et d’abord déployé sur quelques sites « tests », dont celui 
d’Angénieux. Une des dispositions majeures est « d’encourager et favoriser l’expression des salariés 
sur leur travail et son contenu ». Accompagné par la Fédération, il s’est vite avéré que l’enjeu de la 
qualité de vie au travail du site était essentiellement de pouvoir discuter du travail et de son 
organisation. La CFDT a relayé dans les instituts représentatifs du personnel de nombreuses questions 
et demandes des salariés sur les animations d’îlots du fait d’une mise en place unilatérale des 
solutions, et parce que le traitement des problèmes ne les associait pas suffisamment. Se posait aussi 
le problème d’objectifs individuels inatteignables du fait des aléas de production et 
d’approvisionnement, une réalité masquée par des indicateurs « pastèques » verts au-dehors et 
rouges à l’intérieur, et une pénalisation de l’intéressement aux objectifs. Un pouvoir hiérarchique très 
fort du middle management, considère que l’organisation du travail ne se discute pas, avec comme 
conséquences des animateurs d’îlots ne pouvant pas participer avec les fonctions supports pour 
traiter les problèmes. 


