
 THALES DMS BREST 

Une reprise durable pour tous ! 

 
 

Le 24 juillet 2020 
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S’engager pour chacun, Agir pour Tous 

Consultez notre site https://www.cfdt-thales.com  
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Chercher les 
causes de mal-être 

Le 9 juillet dernier, un accident du travail a 
été enregistré, concernant une salariée du 
SST (Service de Santé au Travail) de 
Thales DMS Brest. C’est une période 
difficile pour le SST après plusieurs 
années de carence d’un médecin du 
travail. Il est important que les salariés du 
SST puissent travailler dans de bonnes 
conditions, car ce service est essentiel à la 
sécurité de tous les salariés du site ! La 
salariée accidentée a été mise hors de 
danger et la CFDT lui souhaite un bon 
rétablissement. 

Un CSE extraordinaire a immédiatement 
été convoqué, à la demande de deux de 
ses membres élus, et une expertise vient 
d’être confiée au cabinet Emergences lors 
de la séance du CSE extraordinaire du 22 
juillet. Ce cabinet va intervenir sur le site 
pour comprendre la situation du SST, et 
doit proposer des voies d’amélioration. 
Restitution de l’expertise pour le CSE du 
24 septembre. 

Ecouter les salariés 
Pour la CFDT, la crise liée à la COVID et 
le confinement, que nous avons tous plus 
ou moins bien vécu ces derniers mois, 
sont les révélateurs et amplificateurs de 
malaises qui préexistaient. Il faut identifier 
la source du malaise, sinon nous risquons 
de tomber sur une bombe à retardement 
sociale (et les tensions ici et là sont un des 
symptômes). L’arrivée des congés est 
bienvenue, même s’ils ont été amputés par 
la crise COVID. 

La CFDT a proposé, lors de la CSSCT 
centrale, de conduire une analyse du 
moral des salariés en sortie de 
confinement au niveau de DMS, et de la 
décliner sur chaque site.   

Dans cette période, parfois pénible, que 
nous avons vécue, les manageurs ont joué 
un rôle central, et surtout les manageurs 
de proximité. Ils ont beaucoup souffert, 
ballotés entre ordres et contrordres dans la 
gestion de la reprise des activités, 
assumant le rôle que les RH n’ont pas 
tenu. Les relations avec leurs équipes se 
sont parfois dégradées, et le management 
à distance n’a rien arrangé. Il faut rappeler 
l’importance cruciale de la formation et de 
l’accompagnement des manageurs. 

Les relations de travail se tendent aussi à 
force de tirer sur la corde : travail en 
« mode projet » sur plusieurs années, 
chantage à l’emploi pour le travail du 
samedi, changements d’outils à répétition 
et sans accompagnement (Concur, SAP, 
4you, workday, chronotime, …). Dans le 
même temps, les assistantes et 
gestionnaires souffrent aussi des 
évolutions de leurs métiers, chamboulés 
par le confinement, le télétravail et l’activité 
partielle subie. Donner la parole aux 
salariés est une nécessité !  

 

Et sortir par le haut 
Les salariés de Thales ont fait preuve de 
résistance et de professionnalisme. Pour 
la CFDT, l’expertise engagée pour le 
SST de Thales Brest doit permettre de 
générer du dialogue et de faire émerger 
des évolutions positives. Cette 
démarche est nécessaire et conditionne la 
qualité de la reprise pour tous. L’étendre à 
d’autres services permettra de renforcer la 
santé et la sécurité de tous les salariés. 

La CFDT mène une 
grande enquête sur 
vos conditions de 
travail en sortie de 
COVID :  
https://www.cfdt-
thales.com/actualites.
html 


