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Déclaration CFDT au CHSCT du 10/07/19: 

L’évaluation des facteurs de RPS implique nécessairement d’évaluer, dans le même temps, la qualité de 
vie au travail, comme le stipule l’accord Groupe QVT. Cependant, nous avons plusieurs constats sur cette 
démarche. Les consultants en communication ont encore frappé, pour trouver un nouvel acronyme faisant 
disparaitre toute notion de souffrance au travail, afin de favoriser un business des plus rentables : Le Bien 
Etre et la Satisfaction au Travail (BEST). 
 
Thales, pour suivre la mouvance, s’est donc rapproché d’une start-up qui a développé une plateforme 
appelée WITTYFIT, ou « l’innovation managériale au service de vos performances », qui est le pivot de la 
démarche BEST.  
La démarche BEST, basée sur cette plateforme WITTYFIT, a été « expérimentée » pendant 12 mois par la 
DRH AVS sans y associer ni CHSCT, ni service médical , ce qui constitue déjà une alerte !  
 
Cette démarche, qui vient du Groupe, n’a fait l’objet d’aucune information aux organisations syndicales au 
niveau central. Ce qui pose une interrogation sur le bon fonctionnement du dialogue social tant dans 
Thales que dans la LAS. 

La volonté de la Direction sur la mise en place de cet outil en ligne (anonymat oblige !!!) sans associer le 
CHSCT pose question sur la manière de travailler ensemble. 

Et pour le site de la Ferté, une expertise fut lancée en fin d’année 2016 et début 2017 par le CHSCT au 
travers du cabinet Syndex. Une restitution de cette expertise fut réalisée avec un plan d’action à mettre en 
place dans la foulée. Ce plan d’action a démarré seulement après que la Dirrecte ait mis en demeure la 
Direction. Les élus du CHSCT ont demandé à la Direction de réaliser la deuxième phase de l’enquête, 
comme le prévoyait le protocole d’expertise RPS que la Direction a signé. Pourquoi une volonté de ne pas 
vouloir la réaliser ?? 

Le CHSCT a donc décidé de dénoncer le déploiement de la démarche BEST. 

De notre côté : 

• Nous sommes critiques quant à la mise en place de cette démarche et resterons vigilants sur ce 
déploiement, décidé par la Direction LAS, et ses conséquences sur les conditions de travail des 
salariés. 

• Nous continuerons à exiger de notre Direction une politique de prévention des Risques Psycho-
Sociaux. 

• Nous demandons à la direction d’appliquer et de déployer les accords en vigueur et, notamment, 
celui sur la QVT d’Avril 2018, avec la mise en place des groupes d’expressions et leur maintien. 

• Nous interpellerons une nouvelle fois la Dirrecte pour que soit respectées les instances et 
l’application des accords 

• Nous mettrons en œuvre les moyens nécessaires pour faire respecter les prérogatives des 
instances 

 

Déclaration des élus CFDT 

du CHSCT sur Wittyfit 
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• Nous n’hésiterons pas à communiquer sur les risques, pour chacun des salariés, de la mise en 
place de cette démarche et de cet outil. 

• Le CHSCT demande, une nouvelle fois, la réalisation de la 2ième phase de l’enquête RPS par le 
cabinet Syndex. 

Enfin, pour finir sur ce constat et ces rappels, les élus du CHSCT ont décidé de ne pas assister à cette 
présentation. 

 
 
 
 
 
 
 

 


