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« La Qualité de Vie au Travail est au cœur des enjeux stratégiques 
d’engagement des salariés et de performance de l’entreprise » 

 

Il y a quelques jours, vous receviez, par l’intermédiaire de vos messageries professionnelles, une 
information concernant la création et la mise en œuvre d’une nouvelle activité promue par le Comité 
d’Etablissement (CE) de Limours : les massages Amma Assis. 

Quelle surprise de voir ainsi la Direction de l’Etablissement faire publicité d’une activité du CE ! Nous 
tenons toutefois à la remercier pour sa généreuse participation, en plus de celle du CE, permettant ainsi 
aux salariés de l’établissement de bénéficier de cette prestation à un coût réduit. 

 

Comment ne pas apprécier cette initiative, en 
contester le bien-fondé et l’évident  bénéfice ? 

Comment une organisation syndicale, dont 
l’objectif est d’améliorer les droits et les 
conditions de travail des salariés de 
l’entreprise pourrait-elle contester cette mise 
à disposition et ce financement 
supplémentaire d’une activité leur offrant un 
moment de déconnexion et de détente, de 
convivialité ? 
 

 
Parce que la Qualité de Vie au Travail, ce n’est pas que ça,  

….et  d’ailleurs ce n’est pas Essentiellement ça ! 
 

Pour la CFDT, la Qualité de Vie au Travail repose avant tout sur : 

 Redonner du Sens au Travail  

 Réduire les écarts entre Travail Réel et Travail Prescrit 

 Donner aux salariés la possibilité de s’exprimer sur leur travail et sur leur qualité de vie au 
travail et tenir compte de ces expressions, 

 Réconcilier vie personnelle – vie professionnelle, 

 Améliorer et garantir la qualité de l’environnement physique de travail, 

 Prévenir les risques psychosociaux, les harcèlements et la violence au travail, 

 Donner les moyens en termes de formation aux salariés et aux managers. 

 Et bien évidemment, assurer la convivialité des espaces de travail et des relations 
professionnelles 

 

Alors, si la CFDT ne condamne pas la participation de la Direction de l’établissement à l’Activité Socio-Culturelle 

des « massages Amma Assis » (loin de là !), elle attend beaucoup plus que cela pour rétablir 
et garantir une Qualité de Vie au Travail qui vous permette une réalisation 

dans votre travail sans y sacrifier votre  santé mentale et physique, votre 
famille, et sans hypothéquer votre avenir ! 

QVT 

Nous n’avons pas les 
mêmes valeurs 


