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Depuis maintenant 3 ans, la CFDT, aux vues de l’accroissement de la pression sur les salariés 
et de la dégradation des conditions de travail, demande l’ouverture de discussion sur les 
conditions de travail consécutives à la désorganisation de TR6 et à la déliquescence du 
management. 
Lors des dernières NAO, les salariés ont porté avec nous, devant la direction, le ras-le-bol 
et la colère qu’engendrent leurs conditions quotidiennes de travail au sein de TR6. 
Devant l’ampleur du mouvement, la direction, pour la première fois, a accepté d’ouvrir des 
discussions sur l’organisation du travail au sein de SRA. 

 
Lors de ces réunions, la CFDT souhaitait mettre sur le devant de la scène des problématiques 
d’organisation et les processus de travail, entre autres : 

 L’aménagement du temps de travail,  

 Les dépassements excessifs et systématiques d’horaires,  

 Le degré d’autonomie,  

 La mauvaise adéquation de travail à la capacité ou aux moyens mis à disposition des 
salariés,  

 La charge de travail réelle manifestement excessive,  

 Les objectifs disproportionnés ou mal définis,  

 La mise sous pression systématique qui ne devrait pas constituer un mode de 
management, l’incompréhension de pratiques et de modes culturels différents, 
l’interférence sur l’équilibre vie professionnelle/vie privée, 

 etc… 

 

 
 
Les groupes de travail, mis en place par la direction avant même le début de l’enquête, composés 
d’elle-même par le biais des animateurs, de responsables hiérarchiques, de salariés 
opérationnels, et de représentants syndicaux, se sont pour la plupart réunis. 
Force est de constater l’improvisation, l’absence de méthodologie, d’objectifs, de 
cohérence.  
La direction ne s’implique pas de la manière qu’on aurait pu attendre, et s’efforce de faire 
passer sa propre idée de l’organisation sous prétexte de dialogue et d’ouverture.  
 
Dès les premières réunions, la CFDT a fait parvenir à la direction des planches sur les axes 
essentiels qui devaient être pris en considération, ainsi que la liste de tous les textes, accords, 
chartes, etc… constituants la base fondamentale sur laquelle doit se reposer l’ensemble des 
groupes de travail. 
A aucun moment, la direction n’a pris vraiment en compte nos remarques, se contentant de 
faire le panégyrique de certaines organisations syndicales et des aspirations qu’elle avait à 
reporter les problèmes sur les salariés en ne privilégiant que les aspects financier et compétitivité. 

Rappel du contexte 

Bilan des 2 premiers mois :  

 

Groupes de travail SRA 
 

Démagogie  
et  

Enfumage ! 
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Attendu que : 
 Les aspects santé, humain, équilibre vie privée/vie professionnelle  ne sont à aucun 

moment pris en compte, seul l’aspect structurel de l’organisation de SRA est abordé, 

 les services santé au travail, les CHSCT, ne sont pas impliqués  ni même sollicités voir 
informés, 

 L’enquête, base des travaux, n’a toujours pas été lancée, 

 Dans le groupe 2, l’organisation entre les sites a été abordée en séance mais n’apparaît 
pas dans les comptes rendus alors que c’est une vraie problématique,  

 Le groupe 3 sur l’analyse des plans de charges n’a toujours pas démarré, alors que c’est 
un point important ; il a des conséquences sur l’organisation, les embauches et le temps de 
travail, 

 Aucun référentiel n’a été communiqué pour établir des échanges basés sur  un vocabulaire 
commun entre groupes, 

 Notre avis initial sur l’irréalisme du planning est confirmé, 

 Nous constatons qu’à travers la position de la direction, représentée dans les groupes 

de travail par les animateurs, cette démarche procède plus d’une analyse LEAN 
management que d’une réelle volonté d’amélioration des conditions de travail 
des salariés, découlant d’une organisation ad-hoc. 

Or le LEAN management, non seulement a été abandonné par son créateur depuis plus de 15 
ans, mais est l’illustration de choix managériaux dangereux. Le LEAN management est très 
largement opposé à une démarche de confiance et d’engagement collectif. Il s’agit au contraire 
d’une démarche d’enrôlement des salariés pour les obliger à atteindre des objectifs de plus en 
plus difficiles. 
 
Le LEAN management tend à substituer la réalité du travail par une rationalisation totale des 
missions initiales, prolongeant ainsi les démarches dogmatiques du groupe de rationalisation 
(TGS) et de normalisation (CHORUSII).  
Toutes inscrites dans la perspective de réduction de coûts à outrance… : Psoriasis. 
 
Si ces travaux avaient pour vocation de déboucher sur une organisation adaptée,  ils 
seraient recevables… Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.   
Notre crainte est de voir apparaître la mise en place d’une Nième réorganisation structurelle 
de SRA, rendant encore plus opaque les organigrammes, rôles et métiers, fonctions et tâches de 
chacun des salariés alors qu’ils ne les comprennent déjà plus et qui leur bouchent toute faculté à 
entrevoir leur avenir ; répondant ainsi aux exigences dogmatiques du Corporate de plus en plus 
détaché des réalités du terrain. 
 

En aucune manière, la CFDT n’entend cautionner une démarche 

dans laquelle elle ne se retrouve pas. 
 
  

Pour ces raisons, la CFDT TR6,  

en cohérence avec ses valeurs et ses convictions,   

continuera à œuvrer  
pour forcer la direction à ouvrir un vrai chantier sur 

l’amélioration des conditions et la santé  au travail, 
dans l’intérêt de tous. 

 
 


