
Toulouse, le 19 septembre 2012

Stress à Toulouse !

Une réalité que la Direction ne doit pas ignorer

La CFDT de TAS avec le support de la FGMM (Fédération CFDT de la Métallurgie), a mené en
avril une grande enquête sur le stress sur les 2 sites de la société. La présentation des résultats
aux salariés à fait l’objet d’une réunion salle Croix du sud au CE le 18 septembre. En voici une
synthèse pour ceux qui n’ont pas pu venir.

Des réponses nombreuses

A Toulouse, vous avez été nombreux à répondre (584 questionnaires recueillis – c’est le site où
nous avons eu le plus de réponses. Cannes : 486). Personne ne pourra donc contester la
représentativité d’un tel échantillon.

L’intérêt du travail, premier motif de satisfaction

Parmi les motifs de satisfaction, deux se détachent nettement : l’intérêt du travail (65% des
salariés à Toulouse, 58% à Cannes) et l’ambiance entre collègues (49% à Toulouse, 46% à
Cannes).

Trois motifs d’insatisfaction majeurs

Trois thèmes d’insatisfaction sont mis en avant par les salariés : les perspectives
professionnelles (46%), la reconnaissance (45%), l’organisation du travail (34%),

Une charge de travail trop élevée pour la moitié des salariés

41% des salariés toulousains trouvent qu’ils ont trop de travail ( 53% à Cannes), et 62% qu’ils
doivent mener à trop de choses à la fois. 16% pensent que cela a un impact sur leur vie
familiale. Il n’y a que 4% des salariés qui se considèrent en sous-charge. 53% des salariés
trouvent que les effectifs sont insuffisants.
En termes de comportements induits par cette surcharge de travail, certains salariés emportent du
travail à domicile (46%) ou sacrifient la pause repas (15%). Ils sont 61% à regretter de devoir
travailler trop vite, et 54% à effectuer des horaires supérieurs à ce qu’ils considèreraient
comme des horaires normaux.

Une très forte pression

temporelle

A la question « comment estimez-
vous les difficultés liées à la
pression temporelle (devoir se
dépêcher, faire tout très vite…) ? »
sur une échelle de 1 à 10, 30% des
salariés l’ont estimée supérieure ou
égale à 8.
Un tiers des salariés est donc
sous pression permanente, c’est
tout simplement énorme.
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Des interruptions trop nombreuses

88% des salariés indiquent qu’ils doivent fréquemment interrompre une tâche pour une autre,
80% que ces interruptions perturbent leur travail, et que les moyens de communications
modernes accentuent ce phénomène (82%). Ils sont cependant 22% à trouver ça plutôt
stimulant…

Un niveau d’information insuffisant pour un tiers des salariés

36 % des salariés ont le sentiment de manquer d’information pour bien faire leur travail. Plus
d’un salarié sur 3, cela fait beaucoup.

Un meilleur soutien des collègues que du management

En cas de difficulté dans leur travail, les salariés sont 51% à faire appel à leurs collègues contre
19% à leur manager. Ils sont 23% à avoir le sentiment de devoir se débrouiller tous seuls – soit
un salarié sur 4 qui a le sentiment d’être livré à lui-même…
Le manager n'est considéré comme « à l’écoute » que par un peu moins de la moitié des
salariés (47%).

Une appréciation mitigée sur le travail

 44% des salariés trouvent que l’évaluation entraîne des comportements de
compétition.

 38% qu’ils font des choses qu’ils désapprouvent et 34% qu’ils n’ont pas les moyens de
faire du travail de qualité (même si Toulouse est le site où ces deux taux sont les plus
bas, ces chiffres sont dans l’absolu très élevés) .

 29% regrettent que la coopération ne soit pas plus encouragée (bien que Toulouse soit
cependant le site où il y a le plus d’entraide et de coopération).

 18% ont le sentiment de ne pas s’en sortir (Toulouse est le site où ce taux est le plus bas,
mais ce chiffre est déjà en lui-même très inquiétant).

Points positifs à signaler : les salariés de Toulouse apprécient que le travail y soit varié (82%),
qu’il permette d’appendre (83%), et qu’on y dispose d’une large autonomie (81%) – et ces taux
sont les meilleurs des 2 sites.



Une évaluation controversée

52% des salariés ne se reconnaissent pas dans leur évaluation. Le e-people-first et les quotas
(qui n’existent pas) sont passés par là. Ce chiffre est identique à Cannes.

Des inquiétudes sur l’avenir

64% des salariés pensent que leur travail va se dégrader, voire se déqualifier (41%).
Si 23% craignent de perdre leur emploi, 56% s’attendent à devoir changer de métier (cette
dernière inquiétude étant d’ailleurs plus forte à Cannes qu’à Toulouse).

Travail et santé

49% des salariés considèrent que leur travail a une influence négative sur leur santé. Mais
Toulouse est le site où ce taux est le plus faible (54% à Cannes). Les symptômes dus aux effets
négatifs sont classés en 3 catégories ( 1°maux de tètes, dos , articulaire, tms / 2° troubles de la
vision, du sommeil, de l’alimentation / 3°état dépressif, anxiété, fatigue) représentants a peu prés
un tiers chacun .

INQUIETANT :plus de 11% des salariés déclarent avoir recours à des produits du types , tabac,
café, alcool, drogues…pour pouvoir surmonter ces effets négatifs

Nous rappelons que les salariés en situation difficile doivent se signaler au médecin du travail.
D’une part, dans leur intérêt propre. Et d’autre part parce que c’est lui, et lui seul, qui peut tirer le
signal d’alarme en cas de problèmes avérés et répétés dans un secteur. Et lorsque le signal
d’alarme a été tiré, la Direction ne peut plus dire qu’elle n’est pas au courant et continuer à
faire comme si de rien n’était…Une autre solution est d’inscrire une remarque dans son
EAA.
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Je pense que mon évaluation correspond à mon travail

Je pense que mon évaluation ne correspond pas à mon travail

Que je m'implique ou non, cela ne fait aucune différence. L’évaluation mesure autre chose.



Un sentiment de frustration

Ce sentiment, qui se dégage des commentaires libres recueillis, nous semble en partie spécifique
à ce site du fait de son histoire :

 la stratégie de l’entreprise qui n’est plus claire, non comprise voir inconnue; ou pire « imposé à
notre activité spatiale est une catastrophe humaine », « On a l’impression que rien ne peut
empêcher cette mécanique suicidaire »

 « la pression de l’IFO, le manque de R&D et vision stratégique deviennent insupportable ! »

 « Une sous estimation chronique de la charge de travail »

 « beaucoup de temps perdu à cause d’outils mal adapté et des procédés trop lourds »

 « L’entreprise ne favorise pas la mobilité alors qu’elle la préconise dans son discours »

Les résultats de notre enquête démontrent que nous avons raison d’insister ! Et nous
insisterons encore, avec d’autant plus de force que les résultats des prochaines élections
professionnelles donneront du poids à la CFDT.
24% des salariés ont déclaré se poser la question d’adhérer à une organisation syndicale. A
ceux-ci nous disons : « faites le pas, venez voir une organisation qui a toujours refusé le
syndicalisme de connivence, et démontré son indépendance vis-à-vis de la Direction : osez
la CFDT ! ».

Notre force, c’est votre nombre !

Pour toute situation à nous signaler, n’hésitez pas à contacter les DP et les membres du CHSCT
CFDT : B.Jacquet, L.Raynaud, J.Blet, M.Bardou, X.Moulas, D.Almaida, D.Geffroy,
A.Matthewman, C.Flament, G.Deneux, V.Lavalette, P.Roynard, A.Naudin, G.Pianca
Si vous souhaitez une copie des résultats avec tous les graphiques, prenez contact avec nous par
messagerie à l’adresse cfdt.space@gmail.com. Cette présentation sera également mise en ligne
sur notre site internet http://www.cfdt-space.org/


