
DECLARATION CFDT au CHS-CT du 29 septembre 2016 

 

Pour la CFDT, la semaine QVT, c’est bien !  Faire vivre l’accord QVT c’est mieux ! 

Cette année, pour la semaine Qualité de Vie au Travail, la Direction avec la commission 
QVT, a proposé aux salariés 2 ateliers dont un avec pour thématique les techniques de 
gestion du stress et l’autre « le bien dans sa tête au travail ». 

Preuve que ces thèmes sont susceptibles de concerner les salariés de notre établissement 
de Cergy. Rappelons ce que dit l’accord QVT ; 

1 La qualité des relations sociales et de travail 
 
Les parties signataires réaffirment que la qualité de vie au travail passe par un dialogue 
entre tous les acteurs de l’entreprise. Les relations doivent être fondées sur la transparence 
et l’écoute des points de vue variés….  
 
Le dialogue au quotidien entre les parties prenantes dans l’environnement de travail 
contribue au développement personnel et professionnel des salariés. Le collectif de travail 
revêt une grande importance. 
 
Chaque salarié peut agir, participer, s’exprimer et être entendu sur les aspects relatifs à sa 
qualité de vie au travail (organisation du travail, aménagement du poste de travail, 
environnement de travail, …).  

Ainsi, deux fois par an (en avril et octobre) une réunion, dédiée spécifiquement à la qualité 
de vie au travail sera organisée par le manager de proximité, le responsable d’équipe, ou le 
Chef de service ou le Directeur. Elle se déroulera sans rapport hiérarchique afin d’échanger 
librement sur ces questions de Qualité de vie au Travail (organisation du travail, 
aménagement du poste de travail, environnement de travail…). Pour ces réunions, dédiées 
spécifiquement à la qualité de vie au travail, un facilitateur sera désigné en début de chaque 
séance parmi les membres de la réunion afin d’animer les débats et si besoin d’en restituer 
les éléments. 
 
Ces réunions d’échanges, qui doivent contribuer à créer des relations empreintes de plus de 
bienveillance et de développer un climat de confiance réciproque, fourniront à chacun des 
éléments de réflexion pour d’éventuelles évolutions de l’organisation du travail.  
 
Quid de ces réunions d’échanges, des facilitateurs, etc… ?! 
Nb : l’accord QVT Thales a été signé il y a plus de 2 ans le 4 février 2014 ! 
 
1.1 - La qualité du contenu et de l’organisation du travail  
 
Par la mise en œuvre des procédures et entretiens RH  chaque salarié doit connaitre 
précisément son périmètre de responsabilité et les moyens associés pour la tenue de son 
poste y compris lorsque l’organisation est matricielle. 
 
Le Groupe Thales veillera à ce qu‘une organisation du travail adaptée, soutenue par des 
procédures ressources humaines clairement définies et appliquées, facilite la mise en œuvre 
et le suivi d’actions de prévention durables, efficaces et concrètes permettant une qualité de 
vie au travail et la prévention des risques. Plus particulièrement, dans le cadre d’activités 
pour lesquelles l’organisation matricielle ne facilite pas l’échange entre le salarié et son 



responsable hiérarchique, une attention particulière sera portée pour assurer au 
fonctionnement de l’organisation du travail  dans laquelle il s’inscrit. Pour cela, le manager 
doit définir de manière précise le contenu du poste de travail du salarié afin que celui-ci ait 
une vision claire de ses missions permanentes et de ses objectifs et de ses moyens pour la 
période à venir. En cas de changement dans l’organisation, les salariés devront être 
informés préalablement. 
 
1.2  La qualité des ressources à disposition des salariés  
 
Le Groupe s’attache à ce que les moyens d’actions soient adaptés à la réalisation des 
missions. Les objectifs du salarié sont fixés chaque année dans le cadre de l’entretien 
annuel d’activité. 
Les moyens pour atteindre ces objectifs doivent être discutés avec le salarié dans le cadre 
de cet entretien annuel, en prenant notamment en compte les dispositions prévues par 
l’accord TALK dans ses articles 3 et 5 (Cf. Annexe 6, Paragraphe 3). 
 

Ce que nous rapportent certains salariés : 

Après une brève enquête auprès de quelques salariés voici des éléments sur lesquels nous 
interpellons la Direction. 

Les retours collectés nous font part des problèmes suivants générateurs de stress : 

1. Lenteur avec laquelle tous les outils logiciels demandés sont installés et 
opérationnels alors que les délais de réalisation donnés aux équipes ne cessent de 
diminuer. 

2. L’utilisation de JIRA, qui permet à certains managers de commander leurs équipes à 
distance et de mettre inutilement une pression trop forte en produisant des états des 
lieux trop fréquents.   

En outre, que dire des comportements managériaux suivants : chantage aux congés (tu 
prends un jour ? mais tu sais qu’on a un jalon prochainement), perte du point de vue 
technique au profit de la gestion des heures, pilotage des équipes à la journée, manque de 
reconnaissance (on passe à côté de votre open space sans venir vous saluer; vous êtes en 
retard dans vos développements et vous donnez de votre personne par une augmentation 
significative de votre temps de travail mais personne ne vous encourage). 

Quant à l’aspect temps de travail et charges de travail, ce que dit l’accord QVT ; 

- Le respect des dispositions des accords temps de travail  

Chaque société du Groupe veillera au bon respect des dispositions contenues par les 
accords de sociétés régissant le temps de travail  et aux moyens de contrôle mis en œuvre.  

Les établissements veilleront au bon respect du repos quotidien (11 h) et hebdomadaire 
(35 h). Dans ce cadre, les sociétés mettront en œuvre des moyens de contrôle (par ex : 
mise en place d’une procédure permettant le blocage des badges). 
 
Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail pour les salariés soumis à 
un régime en heures doivent respecter les dispositions prévues par les différentes 
conventions ou accords. En tout état de cause, conformément à l’accord cadre de Groupe 
du 5 juillet 2000, « … le temps de travail des cadres devra être maîtrisé de telle sorte que la 



durée quotidienne maximum  de celui-ci soit limitée à 10 heures, sauf dépassements 
exceptionnels… ». 

Ces questions de temps de travail seront suivies localement et présentées aux Instances 
représentatives du Personnel. 
 

Pourquoi toujours autant de sorties après les heures de fermeture de l’établissement malgré 
les prétendues mesures mises en place par la Direction ? De mois en mois, toujours les 
même constats et quid du respect des dispositions des accords ci-dessus !  

En outre, contrairement à la Direction, nous CFDT considérons que ces dépassements 
horaires font partie intégrante de la prévention des risques psycho-sociaux, les cas récents 
de plusieurs salariés nous le rappelant (arrêts de travail significatifs, problèmes de santé 
sérieux, etc…). 

Et sur la charge de travail, ce que dit l’accord QVT ; 

1 Le suivi de la charge de travail du salarié  
 
Les signataires font le constat que la qualité de vie au travail passe par une charge de travail 
identifiée et adaptée au temps de travail du salarié, tel que régi par les accords et 
conventions en vigueur et par l’adéquation des objectifs fixés aux salariés avec les 
compétences, les qualifications et les moyens permettant de remplir leur mission. 
 
Cette bonne adéquation devra faire l’objet d’un suivi régulier par le manager. 
  
Au cours de l’Entretien Annuel d’Activité, les managers évoqueront, dans le cadre d’un 
entretien en face à face avec chaque salarié, la compatibilité des objectifs avec la charge de 
travail réelle. Les objectifs pour l’année à venir devront tenir compte d’un nécessaire 
équilibre vie professionnelle/ vie personnelle. 
 
Cette démarche nécessite des échanges fréquents entre le salarié et son responsable, 
notamment dans le cadre de l’Entretien Annuel d’Activité (EAA) où devra être pris en compte 
la charge de travail au regard des objectifs fixés. Les objectifs devront être clairs, simples et 
mesurables….  
 
…Pour les salariés en forfait annuel en jours, notamment, il sera également évoqué au 
cours de l’EAA l’organisation du travail et l’amplitude de leurs journées d’activité. 
 
Tout au long de l’année, les managers veilleront également à ce que la charge de travail des 
salariés de l’équipe soit raisonnable et équilibrée, et en rapport avec le temps de travail 
défini. Le manager veillera à une bonne répartition du travail entre les membres de son 
équipe tout en prenant en compte le fonctionnement collectif. 
 
Si un salarié considérait que sa charge de travail était trop importante ou que son équilibre 
vie professionnelle/vie personnelle n’était pas préservé, le salarié pourra s’adresser à son 
Responsable Ressources Humaines qui analysera la situation et conseillera le responsable 
hiérarchique sur les actions à mettre en place le cas échéant….  
 

Une réalité du terrain en quelques exemples : 



Les jeunes embauchés se trouvent confrontés à un double problème : au forfait heures, ils 
ne doivent pas dépasser un certain quota, mais la pression mise sur les équipes pour 
avancer plus vite les poussent à faire davantage. Entre le marteau et l’enclume, que choisir : 
l’ire des RH et le jugement négatif de la hiérarchie via les EAA ? A peine embauchés, déjà 
en dépassements : quid des HNA (Heures Non Autorisées) ! Dès lors, nous comprenons 
mieux la forte insistance, de la part de la hiérarchie, à inciter les jeunes salariés à choisir le 
forfait jour au passage en position 2 ! 

Dans un autre domaine, le personnel participant à l’installation sur site des simulateurs du 
montage à la certification est lui aussi soumis à un haut niveau de stress conjugué aux 
charges de travail importantes durant ces périodes et aux urgences des échéances à tenir. 

Focus sur le « Product Owner » : l’agilité se développe et présente de bons côtés (travail en 
équipe permettant de ne pas rester seul devant un problème, multiplicité des sujets sur 
lesquels travailler) : le poste de « Product Owner » requiert une attention particulière quant 
au niveau de stress ; il est souvent coincé entre d’une part sa hiérarchie et  les responsables 
des affaires auxquels il doit rendre compte, et d’autre part son équipe pour laquelle il 
prépare le travail. Il se trouve donc seul devant la pression du résultat à obtenir et la gestion 
humaine de l’équipe à laquelle il n’est pas forcément préparé et formé. 

Les accords temps de travail et QVT, le droit à la déconnexion et le respect de l’équilibre vie 
professionnelle-vie familiale existent dans Thales : que les managers s’en emparent et que 
la Direction veille à leur application et leur respect ! Les représentants CFDT seront vigilants 
et exerceront leur droit d’alerte aussi souvent que nécessaire.  

 

 


