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Une volonté d’assumer un tri sélectif, fut-ce à un coût non nul, n’est pas ce que nous discutons. Ce qui est discuté, c’est le remplacement 

d’une activité de transport de déchet confiée à des personnels productifs au sens du LEAN et au coût plus élevé, et qui était 

traditionnellement confiées à des personnels plus efficaces. 

En l’absence d’information sur le calcul de rentabilité, la CFDT partage celui-ci, très simple : 

� 650 employés, au coût comptable de « Tx » par heure 

� 1 A/R par jour à la poubelle collective : 30 sec (à chacun de mesurer, c’est simplissime) 

� 650 * 0.5min * 1/60 donc un coût par jour de 5.4 * Tx. 

Si on fait l’hypothèse que le Tx moyen des 650 personnes est 4 fois plus élevé que celui d’un employé spécialisé dans le nettoyage, on 

arrive à 5.4 * 4 = 21.6 h, soit 2.7 personnes spécialisées par jour de 8h. Donc, le transport des déchets (i.e. la suppression des poubelles) 

entraîne un coût caché correspondant à 2,7 personnes. 

L’un des arguments de la direction est une « économie » qui s’ajouterait à l’écologie. L’économie semble bien imaginaire, limitée au seul 

compte de celui qui la met en avant. Peut-être fallait-il en faire apparaître une, pour obtenir la décision du groupe… 

Ne tournons pas autour du pot : la direction n’a jamais fait aucun calcul. Elle a pris, comme de plus en plus souvent dans nos sociétés – 

pas seulement Thales - sa décision à la légère, sans calcul, sans vérifier (et si on faisait pareil dans la technique ?). Cela surexpose à être  

aisément manipulé par les aprioris, les consultants, les modes, les politiques. C’est un art : l’illusionnisme, pour faire apparaître à une 

valeur ajoutée où on veut. Que les décideurs aient été de bonne foi n’est pas plus rassurant. On a fait comme tout le monde : on ne 

calcule pas. On se parfume de la tendance du moment quand on peut en tirer un profit local, pour ne pas dire personnel, ou simplement 

ne pas se faire réprimander. 

Il y a malheureusement des décisions bien plus importantes qui sont prises de la même façon. Cachée derrière un gain imaginaire, il y a 

perte de valeur ajoutée, de compétitivité. Où la voit-on ? -30% en 12 ans par rapport à l’Allemagne, où l’état d’esprit n’est pas le même, 

et où, pourtant, le coût du travail est plus élevé, contrairement à une autre illusion soigneusement entretenue. 

Cette tendance, lourde, qui s’accompagne de rémunérations de direction toujours plus élevées, indexées sur des gains fondés sur 

l’illusionnisme engendre une perte de confiance des personnels et leur résignation. Dès lors, les personnels ne sont pas encouragés à eux-

mêmes faire preuve de professionnalisme. Chacun à son niveau va manier la communication et l’illusion en exploitant tel ou tel indicateur, 

en lieu et place de la valeur ajoutée, au sens du LEAN, c’est-à-dire les gains réels. Même au titre du LEAN, d’ailleurs. 
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