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Récit : 
Cela commence par un réveil plus difficile, moins d’entrain pour aller 

travailler. Petit à petit, la journée à venir apparaît comme  insurmontable, les 
tâches à réaliser s’accumulent, on ne sait plus par quel bout les prendre. La 
sensation de ne pas pouvoir “y arriver” est de plus en plus présente, le temps 
s’accélère et le stress augmente. On n’est plus satisfait de son travail ; 
d’ailleurs la hiérarchie n’en est souvent pas satisfaite non plus…C’est 
probablement que le résultat n’est pas satisfaisant… 

Après tout, il y a une solution : puisqu’on n’est pas assez efficace, il suffit, 
à l’aide des outils  fournis par l’entreprise, de travailler chez soi, le soir, le 
week-end. On n’y est pas obligé, mais on aimerait bien que le projet avance …. 
Car « les pénalités négociées avec le client sont colossales et pourraient mettre 
en péril l’entreprise ». Notons bien que personne ne nous y oblige ni ne nous y 
incite ! Le droit à la déconnexion est inscrit en bonne place dans l’Accord sur la 
Qualité de Vie au Travail au Sein du Groupe Thalès. Si on se met la pression, 
c’est bien tout seul … parce qu’on l’aime bien, l’entreprise, au fond. 

Et puis c’est un bon moyen d’arriver le lundi en étant plus disponible pour 
les imprévus, les réunions, les points hebdomadaires ou journaliers, lors 
desquels on doit justifier pourquoi l’avancement est si faible, malgré 
l’investissement. 

 Parlons-en, des imprévus ! Ils font partie du travail, c’est normal. C’est 
même rafraîchissant,  pour sortir du train-train. Mais lorsqu’il n’y a plus de place 
pour le travail planifié, qu’on passe son temps à traiter des urgences en temps 
limité, qu’on ne peut plus se consacrer à  une tâche de façon suivie et 
satisfaisante, le stress augmente encore.  

L’autonomie qui fait le travail d’un collaborateur est toute relative face à 
un objectif de rapidité. La qualité s’en ressent également, et l’épuisement 
s’installe.  

Bah, on tiendra bien encore un an à ce rythme-là … 

SURCHAUFFE EN VUE… 
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Qualité de Vie au Travail  
 

En février 2014 le groupe Thales et les organisations syndicales 
représentatives au niveau du groupe signaient un accord sur la Qualité de Vie 

au Travail, communément appelé accord Q.V.T., disponible à cette adresse : 
http://intranet.peopleonline.corp.thales/download/?d=101865 

 
Cet accord s’applique à l’ensemble des acteurs de l’entreprise, tous acteurs 

de la qualité de vie au travail (Article II 1.1, page 13), …y compris les organisations 
syndicales...  

 
Ainsi chaque manager effectue un suivi régulier (Art. II 1.4, p. 15) de la charge 

des salariés qu’il encadre, dans le respect des règles (Art. II 1.5, p. 13) légales (pas 
plus de 10H/J ; minimum de 11H de repos entre 2 périodes de travail par 
exemple …). Le périmètre et les moyens du poste sont clairement définis (Art. II 

1.2). Ces moyens sont discutés en EAA (Art. II 1.3) … 
 
Des exemples de protections imposées pour l’équilibre entre la vie 

professionnelle et la vie personnelle (Art. II 4, p. 18) : éviter toute réunion avant 
8H30 et après 18H  respecter le droit à la déconnexion (courriels, téléphone, 
Mobility n’ont pas vocation à être utilisés pendant les heures de repos du salarié 
ou durant le trajet domicile-travail…). 

 
L’accord souligne les dangers du stress prolongé (Art. V, p 24), insiste sur l’« 

atmosphère de confiance (Art. V, p 25), d’écoute et de transparence » et la 
« communication essentielle au sein de l’équipe » (Art. V, p 26).  

 

Deux fois par an (avril et octobre), une réunion dédiée SPECIFIQUEMENT 

(Art. II 1.1, p 14). à la Q.V.T. sera organisée pour vous pour un échange libre, ouvert 
et franc, sans rapport hiérarchique… 

 

Enfin, cet accord rappelle (Art. II 1.1 p. 13 et IV p. 24) qu’il incombe à chaque 
salarié de veiller à sa santé et à sa sécurité, ainsi qu’à celle de ses collègues, 
managers, subalternes….. 

 
 

Avec nous, demandez à la direction et à vos managers  

la mise en application de l’accord Q.V.T. 


