
Agissons ensemble pour des mesures justes et équitables ! 
Retrouver toute l’actualité CFDT sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/dao/thales-air-systems.html 

 

REPORTING PERMANENT

             L’invasion du 
reporting s’apparente 
à un outil de contrôle 
et de pression. Il peut 
prendre jusqu’à 30% 
du temps de travail.  
 
 

OPERATION SEDUCTION du top management et 
des actionnaires. 
Le reporting répond à une demande des dirigeants, de 
visibilité sur les résultats, sur l’atteinte des objectifs. Cette 
visibilité contribue souvent à les « rassurer ». 

Qui aujourd’hui ne croule pas sous les tableaux de 
bords de gestion ? 
La logique financière des entreprises, celle qui permet aux 
actionnaires de tirer plus de profit, impose un pilotage de 
l’activité à partir d’indicateurs chiffrés, ajoutés aux 
tableaux de bord opérationnels.  
L’obsession de la compétitivité, abordée uniquement 
sous l’angle des coûts internes, focalise l’attention des 
dirigeants et de leurs relais que sont les managers, sur 
des montagnes d’indicateurs, avec l’objectif de les 
maintenir « dans le vert » pour que l’image de l’entreprise 
soit la meilleure possible, et démontrer l’apparente 
« rentabilité ». 

PRODUIRE DU … « RIEN »

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
a pour but de réaliser des 
biens matériels, vendus sur 
un marché en tant que produit 
fini en dégageant un profit 
(une valeur ajoutée). Cette 
activité nécessite un pilotage 
opérationnel, pour produire 
des matériels de qualité tout 
en dégageant une valeur 
ajoutée, pas uniquement 
financière d’ailleurs. La production est une activité de 
création, de rencontre et d’échange, dont le facteur 
primordial est le travail. 

LE REPORTING a pour but de réaliser des tableaux 
d’indicateurs financiers permettant de « mesurer » la 
rentabilité du travail. Il ne rend pas compte de la totalité 
de l’activité industrielle et encore moins des conditions 
de réalisation, y compris de ses propres résultats.  
Le reporting ne crée rien, déshumanise les relations 
sociales en les financiarisant, et rompt avec l’activité 
d’échange et de partage. Il ne PRODUIT donc RIEN. 

Consacrer 30% d’une capacité de production et 
de la masse salariale associée pour réaliser du 
« Rien », est-ce vraiment « rentable » ? 

 

ET LES SALARIÉS

Les critères, majoritairement focalisés sur le rendement financier, mettent les salariés sous pression et le travail perd 
de son sens.  

Sans discussion collective et sans lien avec l’activité et le travail réel, le reporting est 
démobilisateur et créateur de stress.  

REPORTING / ACTIVITÉ 

Invasion du Reporting, 
Perte du sens du travail  

RÉTABLIR L’ EQUILIBRE 



Agissons ensemble pour des mesures justes et équitables ! 
Retrouver toute l’actualité CFDT sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/dao/thales-air-systems.html 

REPORTING : OÙ EST LA RÉALITÉ ? 

Plus on avance dans la hiérarchie, plus la part de rémunération liée aux performances des équipes 
augmente (plus le salaire de base aussi). 
Dans le même temps, la politique de mobilité du groupe incite les hauts managers à ne rester sur un 
poste que quelques 3 ou 4 années. 

E  Le management se soucie alors plus de produire des indicateurs séduisants que 

d’identifier et résoudre les problèmes opérationnels, puisqu’il ne sera plus là pour gérer les crises. 
Ce phénomène s’est déjà rencontré chez SRA il y a quelques années. 

ET LORSQU’UNE NOUVELLE ÉQUIPE DIRIGEANTE ARRIVE ET REGARDE DE PLUS PRÈS,  
QUE TROUVE-T-ELLE ? 

En apparence : de jolis indicateurs et tableaux de reporting 
disant que tout va bien, des jalons franchis à 90% à l’heure, des 
systèmes sortis des bureaux d’études et intégrés dans des 
temps records, et vendus comme des petits pains, une belle 
enveloppe toute verte. 
Mais dans le détail ? Des problèmes, de conception et 
techniques, majeurs, cachés « sous le tapis », des équipes 
expérimentées mais dépitées par le peu d’oreille prêtée à leurs 
alertes, des salariés épuisés qui préfèrent trouver ailleurs des 
domaines où apporter leurs compétences et expertises, des 
dérives de management aberrantes ! 

B

Cela nous a fragilisés et nous a couté très cher, tant du point de vue de l’entreprise que de tous les 
salariés : discours de culpabilisation individuelle et collective, limitation des augmentations annuelles 
au profit d’un « retour à la compétitivité », nouvelle GAE… 

 
La CFDT conteste un pilotage par les seuls critères financiers, définis en dehors de l’activité 
réelle et sans la moindre concertation avec ceux qui font le travail réel.  
Il est nécessaire d’évaluer régulièrement les outils de reporting. Et de consulter les représentants  du 
personnel.  
 

,  

AVEC LES SALARIÉS TRANSFORMÉS EN EXCELMEN, QUI PERDENT LE SENS DE LEUR ACTIVITÉ ET 

QUI RÉALISENT DES TABLEAUX DE REPORTING PLUTÔT QUE DE PRODUIRE DES MATÉRIELS DE 

QUALITÉ ! 

  

Intéressons-nous maintenant à la 

PERFORMANCE COLLECTIVE qui évalue l’Activité  

plutôt qu’au 

REPORTING qui juge les salariés. 


