
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 

 

12 MINUTES : C’EST LE TEMPS MAXIMUM DE 

CONCENTRATION D’UN CADRE ENTRE 

DEUX INTERRUPTIONS. 
Les technologies de 
communication 
percutent le travail et les 
libertés des salariés. Si 
tout est possible, tout n’est 
pas permis. Plus le travail 
est intellectuel et abstrait, 
plus les règles de contrôle 
sont difficiles à établir. 

Généralisation des outils mobiles (pc portables, 
téléphones mobiles professionnels, tablettes,…), envoie 
de publications directement au domicile des salariés, 
inflation des échanges hors horaires normaux de 
travail - particulièrement pour les messages provenant de 
la hiérarchie - l’infobésité et urgence à traiter les 
informations échappent peu ou prou aux responsables 
RH et aux managers de proximité qui en sont également 
victimes. 
Les mesures prises face aux excès sont invisibles et ne 
changent rien de fondamental ; elles constituent un échec 
programmé. 

La capacité et la qualité du travail opérationnel, celui 
qui fait réellement vivre l’entreprise, s’en trouve 
notablement affecté. 
La qualité de décisions, basées sur l’immédiateté, 
baisse. La capacité décisionnelle, du fait de la 
traçabilité implicite des outils et de la peur de l’erreur, 
devient inexistante. 

. 

RÉORGANISER LE TRAVAIL

La parole neutralisée 
Les salariés se plaignent d’un manque d’écoute, de 
dialogue, dénoncent l’absence d’expression et de 
possibilité d’expression sur ce qui se joue au quotidien 
dans l’entreprise. Alors qu’ils portent jour après jour 
les projets et l’activité, jamais les salariés ne se sont 
sentis autant tenus à l’écart de la vie de l’entreprise. 
 
Le travail empêché 
Le système actuel nie la réalité de l’activité, du métier 
et des compétences  au profit d’une batterie 
d’indicateurs et de reporting qui ne sauraient refléter le 
travail.  
La CFDT ne cesse de dénoncer les mobilités forcées, 
mises en inconfort, déploiement des openspaces, 
relations professionnelles misant sur le tout individuel, 
réorganisations permanentes, GAE à répétition, car c’est 
tout l’environnement de travail qui est mis sous 
tension et qui ne permet plus ni la l’exécution de l’activité 
dans de bonnes conditions, ni l’épanouissement des 
salariés au travers de leur travail. 
 C’est en repartant du travail, des compétences, des 
métiers, des identités professionnelles, que le collectif 
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NÉGOCIATION TRAVAIL SEN

ORGANISATION. 
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Infobésité, Urgences 
Sens et Qualité du Travail,  

NÉGOCIONS L’ ORGANISATION DU TRAVAIL 
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L’EXPRESSION DES SALARIÉS : UNE RÉELLE VALEUR AJOUTÉE 

La détérioration des conditions de travail constatée dans l’entreprise n’est pas 
une fatalité, elle doit être combattue. 
L’évolution du travail est telle que la complexité des tâches, leur nombre, la rapidité 
demandée aux salariés dans leur mise en œuvre va jusqu’à lui faire perdre son sens. 
Bien faire son travail est de plus en plus impossible. Et ce qui pèse le plus, c’est 
de n’avoir pas son mot à dire. 
 

Pour la CFDT, tout ce qui concerne la santé des salariés et touche au travail, à son organisation et ses conditions, est 
toujours prioritaire. Il est urgent d’agir et de prévenir pour améliorer la qualité de vie au travail. C’est pourquoi la CFDT 
s’est engagée au travers de l’accord relatif à la qualité de vie au travail signé le 4 février 2014. Nous avons notamment 
demandé et obtenu :  

La création d’espaces de dialogue et d’échanges sur le travail pour les salariés,  à titre expérimental 

dans un premier temps. 

 

Pour que la parole, libérée au travers des groupes 
d’expression directe, débouche sur une réelle prise en 
compte des attentes et des besoins exprimés, il faut : 

 L’implication des acteurs, directions comme 
organisations syndicales, et leur engagement 
dans la démarche avec un esprit constructif et 
d’ouverture, pas dans un mode « contre-
pouvoir ». 

 Des animateurs formés et volontaires, 
représentant l’ensemble des services ; pour 
qu’il n’y ait pas de suspicion vis à vis des 
animateurs. 

 Des réunions d’expressions suivies d’effets, 
avec la formalisation d’un plan d’action avec 
des délais, car il n’y a rien de plus démotivant 
que de s’apercevoir que l’expression ne 
débouche sur rien. 

 Un soutient des Instances Représentatives 
du Personnel, pour que les plans d’actions 
issus des groupes d’expressions puissent être 

suivis et déboucher sur des effets concrets. 

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Pour redonner dès maintenant du sens au travail 
des salariés et améliorer les conditions de travail, 
par le dialogue social, la CFDT veut : 

 construire des conditions de travail de 
qualité en améliorant le contenu du travail et 
son organisation 

 donner la parole aux salariés grâce à des 
espaces d’expression sur leur lieu de travail 

 agir sur les réorganisations et 
restructurations en pesant sur les nouveaux 
aménagements des services et en exigeant la 
formation des personnels 

 agir sur la santé et la sécurité au travail en 
s’appuyant sur les CHSCT pour développer 
des politiques de prévention. 

Là où ils ont été mis en œuvre, même s’ils n’ont pas 
réglés tous les problèmes, les dispositifs d’expression 
des salariés ont permis aux salariés de se 
réapproprier le sens de leur travail, de renforcer le 
sentiment d’appartenance en participant d’avantage à 
la vie de l’entreprise. Les directions ont vu baisser le 

taux d’absentéisme et de départ. 

POURQUOI ?  

POUR REDONNER DÈS MAINTENANT DU SENS AU 

TRAVAIL ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE, 

DONNONS LA PAROLE AUX SALARIÉS ! 


