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Gennevilliers, le 26 septembre 2018

 

Accord Qualité de Vie au Travail 
Ça change quoi ? 

 
 

 

Accord QVT : Les Organisations Syndicales et la Direction du Groupe ont signé 
un nouvel Accord QVT« Accord sur la Qualité de Vie et le Bien Etre au Travail 
au sein du Groupe THALES ».  

Avec ses 50 pages, que va changer ce nouvel accord ? 

Déclinaison au niveau local : mise en place de groupes d’expression des 
salariés. Il faut saisir cette occasion de pouvoir être acteur de changements au 
niveau local… 

Et dans la vie de tous les jours : vous avez dit Stress au travail ?  

 

1. Nouvel accord QVT : que va changer ce nouvel accord ? 

Enfin, il y a une évolution dans la façon d’appréhender la QVT et santé au travail autrement que par des « petits 
déjeuners vitaminés » ! 
Enfin, parler de stress, de burn-out, de souffrance au travail n’est plus tabou !  
Enfin, la mise en cause de l’organisation du travail n’est plus bêtement niée ! 
L’intérêt du travail, les conditions d’exercice de celui-ci, la qualité des relations de travail, le niveau d’implication, le 
degré d’autonomie, la conciliation des temps de vie ou encore la valorisation du travail effectué ainsi que bien sûr le 
respect de l’équilibre vie privée – vie professionnelle sont les thèmes principaux de notre nouvel accord. 
 

Que prévoit l’accord ? 
 

Le respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale par 
 

- la  prise en compte des contraintes familiales […] des temps partiels dans la programmation des dates et des 

horaires de réunions  (III.2.b p23).  

=> Finies les réunions à des heures tardives ou le matin à l’heure où l’on dépose les enfants à l’école ! 

- le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires  (III.2.c p23).  

=> Finies les sorties tardives au-delà des horaires de fermeture du site ! … à Kepler aussi ! 

- le droit à la déconnexion, c’est-à-dire à ne pas être sollicité en dehors du temps de travail (III.1 - p 16). 

=>Finis les comptes à rendre le lundi matin suite à un mail du week-end ou du vendredi en fin de journée ! 

- la mise en place de régulations techniques (III.1 - p 22). 

=>Finies les connexions à « plus-d’heure », le week-end, pendant les CP ou les arrêts maladie ou les jours 

de repos pour regarder vite fait un ou deux petits mails ! 
 

Le respect de la santé au travail par 
 

- la prise en compte de la santé du salarié par des bilans de santé et des campagnes d’information sur les risques 
cardiovasculaires, les addictions, le sommeil… (II .2 – p14 à 16). 
=> Finis les missions à l’étranger sans contrôle médical ! Finie l’indifférence à la dégradation de la santé 
des collègues ! 

- la prise en compte systématique dans l’EAA, l’EDP (et dans la réalité) de la compatibilité des objectifs avec la 
charge et le temps de travail (I.2  p9). 
=> Finis les objectifs flous déclinés en cascades ! Finis les objectifs sans les moyens associés ! 
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Le respect des salariés par 
 

- des formations et des sensibilisations à tous les niveaux sur les Risques Psycho-Sociaux (RPS), le harcèlement, la 

violence et les agissements sexistes (IV.6).  

=> Finis les « je ne savais pas.. », « je croyais que je pouvais… » ! 

- la participation des salariés aux groupes d’expression sur l’organisation et les conditions de travail (I.1). 

=> Finie l’ignorance de l’avis des salariés sur les dysfonctionnements ou les améliorations possibles ! 

- => Finis les reproches en catimini au fonctionnement du « système » ! 

- des conditions physiques de travail adaptés et le respect des normes de l’INRS (II.1.a - p10). 

=> Finis les open-space inadaptés et non régulés (travail nécessitant 90% de temps au téléphone, bureaux 

dans les passages,…) !  

- la consultation des Représentants du personnel dès la phase projet des réaménagements d’espace de travail 

(II.1.a - p10). 

=> Finies les présentations de plans déjà bouclés sans consultation ni des salariés ni des partenaires 

sociaux ! 
 

2. Déclinaison au niveau local : une nécessité ! 

La Direction du Groupe rencontre la population RH pour expliquer les objectifs de cet accord. Il y aura une lecture 
partagée entre la Direction du Groupe, les RRH locales et les partenaires sociaux. 
Avec cet accord, les salariés pourront être acteurs des changements !  
 

Bien sûr, vous allez dire : « encore des groupes de dialogue ! », « on va booster les ventes de post-it ! », « mince, on 
va encore nous forcer à faire ces groupes pour répondre à un indicateur ! »… 
Non ! Il faut que ça marche car nous n’en pouvons plus… 
La mise en œuvre sera fondamentale : information vers les salariés et vers les CODIR. 
Il faut en finir avec tous les travers cités précédemment : envoyer un mail en dehors des horaires de travail ? Une pop-
up signale le fait : cela permet de dire que la norme, ce n’est pas de travailler à plus d’heure !  
Les Groupes d’expression des salariés : à vous, à nous d’en faire un réel outil pour améliorer la Qualité de Vie au 
Travail. Soyons  acteur sur des thématiques à notre niveau… 
La CFDT a signé cet accord et agira pour sa bonne mise en œuvre ! 
 

Commentaire CFDT :  

 Depuis plusieurs décennies, l’entreprise et ses dirigeants n’écoutaient plus leurs salariés. Il était temps que 
ceux qui travaillent et produisent des biens et services puissent parler ouvertement et collectivement de la 
réalité de leur travail et agir sur son organisation. 
 

 Au final, il y a de réelles conditions pour faire avancer le sujet de la Qualité de Vie au Travail mais cela ne 
suffit pas : il faut que cet accord soit correctement mis en place et surtout que les objectifs soient bien 
partagés par tous les acteurs : RRH, Managers hiérarchiques, Managers fonctionnels, collaborateurs… 

 
 

3. Et dans la vie de tous les jours : vous avez dit stress au travail ? 

Le CHS-CT Gennevilliers a mené plusieurs enquêtes sur des sujets locaux de RPS. Le dernier en date concerne les 
projets DESCARTES (ISR et SCR). Dans un premier temps, une communication des résultats sera faite vers les 
salariés qui ont reçu l’enquête. Mais nous pouvons dire ici en substance que les salariés souffrent essentiellement des 
conséquences d’une mauvaise organisation du travail. 
 

Aujourd’hui cet accord QVT doit être en urgence appliqué à DESCARTES  
et dans tous les secteurs d’activité ! 

Consulter l’accord QVT sur l’Intranet : 

http://www.cfdt-thales.com/accords-syndicaux/sante-au-travail.html 
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