
QUALITE DE VIE  

AU TRAVAIL  
Mieux comprendre  

l'accord Groupe 



QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL - Mieux comprendre l’accord Groupe 

Page  2 Inter CFDT THALES 



QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL - Mieux comprendre l’accord Groupe 

Inter CFDT THALES Page  3 

Avec plus de 5 millions de « demandeurs d’emploi » toutes catégories confondues, 
plusieurs millions de « travailleurs à temps partiel imposé » ou de CDD et le déve-
loppement du phénomène des « travailleurs pauvres », l’emploi et le pouvoir 
d’achat restent les préoccupations principales de tous. Pourquoi dans ce contexte 
parler du travail ? 

La réponse à cette question part d’un constat difficilement contestable et qui n’est 
pas propre à Thales : depuis 30 ans, nous vivons des transformations répétées et 
profondes des structures et organisations des entreprises, mais également des 
pratiques managériales et des finalités professionnelles. 

Le résultat en est connu de tous : un brouillage de la perception du travail et de 
plus en plus souvent une perte du sens de celui-ci, l’un et l’autre provoquant des 
souffrances au travail aujourd’hui bien identifiées. 

Dégradation des relations sociales, distanciation entre salariés et management, 
écart croissant entre travail prescrit et travail réel, multiplication des tâches invi-
sibles, empilement des processus, envahissement du « métier » par des 
« missions » de reporting, individualisation des activités sont autant de symptômes 
révélateurs de ce mal-être croissant au travail. Tout ceci au nom de la sacro-sainte 
« compétitivité ». Les conséquences sur les personnes en sont le mal-être, les RPS 
(risque psycho-sociaux), le burn-out et parfois le suicide. 

Alors que faire ? 

Pour la CFDT, un des enjeux majeurs du déploiement de l’accord consiste à corri-
ger l’approche de la compétitivité par les « coûts » par une approche par le travail 
réel qui redonne à la dimension professionnelle toute sa place. 

Il est temps que ceux qui travaillent, qui produisent, biens ou services, en parlent 
directement. Il est temps que la transformation « par le haut » soit corrigée par 
celle « par le bas » 

 

 

 

Didier Gladieu 

Secrétaire de l’INTER CFDTCFDTCFDTCFDT THALES 

EDITDITDITDITO 
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Le 4 février 2014, un nouvel accord Groupe Thales sur la Qualité de Vie au Travail 

(QVT) était signé par la CFDT, La CFE-CGC, la CFTC et la direction du Groupe. Il fait 
suite à l’accord de 2009 et s’inscrit dans la cadre de l’Accord National Interprofes-
sionnel « Vers une politique d’amélioration de la qualité de vie et l’égalité profes-
sionnelle » du 19 juin 2013. 

La CFDT a revendiqué : 

• Une véritable transformation du Travail pour améliorer la vie profession-
nelle de tous les jours. 

• Un accord qui apporte des réponses concrètes aux salariés confrontés 
régulièrement à des situations qui les mettent mal à l’aise, les démobilisent 
voire les désespèrent. 

• Des moyens à chaque salarié pour supprimer les risques d’atteinte à sa 
santé, à défaut les réduire et pour redonner du sens à son travail. 

Si l’accord signé est loin d’être parfait et le texte complexe, il contient cependant 

de nombreuses avancées proposées et défendues par la CFDT sur : 

• Le droit d’expression des salariés sur leur travail et sur leur qualité de vie 
au travail, 

• La conciliation vie personnelle – vie professionnelle, 

• La qualité de l’environnement physique de travail, 

• La prévention des risques psychosociaux, des harcèlements et de la violence 
au travail, 

• Des moyens en termes de formation des salariés et des managers, de suivi 
du déploiement de l’accord. 

Il convient maintenant de donner corps au texte.  

Fortement engagée lors de la négociation, la CFDT, avec l’ensemble de ses repré-
sentants et élus dans les sociétés et au niveau Groupe, reste pleinement mobilisée 
pour transformer l’écrit en actes et les volontés en plans d’actions. 

 

 

Illustration de Nicolas Boulland  
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Pour la CFDT, l’amélioration de la qualité de vie au travail passe obligatoirement 
par un dialogue entre tous les acteurs de l’entreprise. C’est pourquoi, nous avons 
revendiqué le droit à une expression collective de tous les salariés. Cela passe 
par la création d’espaces de discussion centrés :  

• sur le travail et son organisation,  
• dans le cadre d’une relation de confiance et de liberté d’expression, 
• en dehors de tout lien hiérarchique, 
• basé sur le volontariat. 

La CFDT a obtenu que des expérimentations soient menées dans quelques socié-
tés et services, préalablement à tout déploiement dans le Groupe. Elles permet-
tront de définir les modalités d’organisation des espaces de discussion en fonction 
du type d’activité de l’équipe : 

• la durée et la périodicité des réunions, 
• le niveau pertinent des réunions : direction, service, secteurs, équipes, … 
• l’animation des réunions, 
• le suivi des réunions, en particulier, les réponses que la hiérarchie locale ap-

portera aux points abordés. 

Pour la CFDT, la mise en place de ces espaces de discussion doit permettre à 
chaque salarié de s’exprimer sur les aspects relatifs à sa qualité de vie au travail 
(organisation du travail, aménagement du poste de travail, environnement de tra-
vail, …). 

 

Il est essentiel que cette parole 
soit entendue, suivie d’actions et 
qu’ainsi chaque salarié puisse 
agir sur sa qualité de vie au tra-
vail. 

 

 
Parce qu’il ne peut y avoir de bien-être sans bien faire, 

la mise en œuvre d’espaces de discussion centrés sur l’expérience 
concrète du travail, constitue un levier d’innovation sociale, d’ac-
tion sur les structures et les organisations et donc de performance 

collective et individuelle. 

L’L’L’L’EXPRESSION DES SXPRESSION DES SXPRESSION DES SXPRESSION DES SALARIES AU TRAVAIL LARIES AU TRAVAIL LARIES AU TRAVAIL LARIES AU TRAVAIL     

Illustration de Nicolas Boulland 
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Rythmes intensifiés, horaires de travail réels étendus et surcharge de travail, im-
pactent la vie professionnelle et la vie privée des salariés. Smartphone, PC, messa-
gerie électronique… sont des outils indispensables mais qui estompent les fron-
tières entre ces deux sphères. 

Cette porosité fait de la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 
un sujet de plus en plus important pour chacun d’entre nous. Le respect de la du-
rée du travail est un préalable nécessaire mais insuffisant. 

La CFDT a proposé et obtenu que l’accord Groupe sur la Qualité de Vie au Travail 
contienne des mesures qui offrent aux salariés un réel droit à la déconnexion : 

• Encadrer l’utilisation des outils nomade (mobility, pushmail, …) : pas d’utilisa-
tion interactive en dehors du temps de travail et pendant les périodes telles 
que congés, arrêt maladie, …, 

• Bannir toute réunion, où la présence est obligatoire, avant 8h30 et après 
18h00 (sauf accords locaux plus favorables), 

• Sensibiliser les salariés et le management à l’utilisation de la messagerie 
électronique de manière raisonnable et respectueuse des collègues, 

• Former et sensibiliser les managers à la conciliation entre vie profession-
nelle et vie personnelle de leurs équipes. 

Connexion hors temps de travail Connexion hors temps de travail Connexion hors temps de travail Connexion hors temps de travail ⇏⇏⇏⇏ bonus sur l’évaluationbonus sur l’évaluationbonus sur l’évaluationbonus sur l’évaluation 

Respect vie perso / vie pro Respect vie perso / vie pro Respect vie perso / vie pro Respect vie perso / vie pro ⇏⇏⇏⇏ sanction sur l’évaluation 

Pour la CFDT, il faut pousser plus loin la réflexion : 
• L’analyse des causes d’une utilisation excessive des outils de communication 

doit être intégrée à la sensibilisation de l’ensemble des salariés, 
• Des initiatives locales doivent être mises en place comme des « plages ho-

raires sans email » pour faire face à la surabondance de messages électro-
niques pendant les horaires de travail, 

• Généralisation des limitations de l’utilisation des outils de communication 
hors temps de travail (fenêtre d’avertissement, réduction d’accès informa-
tique…).  

 

CONCILIATION VIE PERSO /VIE PRO CONCILIATION VIE PERSO /VIE PRO CONCILIATION VIE PERSO /VIE PRO CONCILIATION VIE PERSO /VIE PRO     

LE LE LE LE DROROROROIT A LA T A LA T A LA T A LA DECONNEXION ECONNEXION ECONNEXION ECONNEXION     

Illustration de Nicolas Boulland  
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Travail individuel, semi-collectif et collectif, chaque situation de travail doit être prise 
en compte dans l’organisation des locaux. 

Entasser les salariés dans des «open spaces» pour faire des économies sur leur 
dos ne doit plus être la solution. 

Pour tout nouveau projet d’aménagement, la CFDT a obtenu que l’accord con-
tienne des engagements chiffrés : 

• Le choix entre une implantation de travail en « bureaux individuels » ou «open 
spaces» devra tenir compte de l’organisation du travail et des tâches à ac-
complir, 

• Un espace de travail de 9 m² par personne, mobiliers de bureau et aires de 
circulation compris, devra être respecté dans chaque local, 

• Pas plus de 12 postes de travail par «open space» avec quelques exceptions 
possibles à justifier (ingénierie, labos), 

• Le projet et une exposition du mobilier retenu seront systématiquement pré-
sentés aux salariés concernés. 

Chacun pourra s’exprimer sur les projets d’évolution Chacun pourra s’exprimer sur les projets d’évolution Chacun pourra s’exprimer sur les projets d’évolution Chacun pourra s’exprimer sur les projets d’évolution     

de son poste de travail.de son poste de travail.de son poste de travail.de son poste de travail.    

QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT     

Illustration de Nicolas Boulland  
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La prévention du harcèlement sexuel, du harcèlement moral et de la violence au 
travail est fortement encadrée par la Loi et fait courir un risque pénal important 
aux sociétés, à leurs dirigeants et aux salariés responsables de ces actes.  

Oser parler d’une telle situation est un droit et un devoir pour tout salarié. Cela ne 
peut pas lui être reproché.  

Les militants CFDT militants CFDT militants CFDT militants CFDT sont à votre écoute  

que vous soyez témoin ou victime. 

LA PREVENTION DES HARCELEMENTS ET DE LA LA PREVENTION DES HARCELEMENTS ET DE LA LA PREVENTION DES HARCELEMENTS ET DE LA LA PREVENTION DES HARCELEMENTS ET DE LA 

VIOLENCE AU TRAVAIL VIOLENCE AU TRAVAIL VIOLENCE AU TRAVAIL VIOLENCE AU TRAVAIL     

Si les risques psychosociaux mettent en jeu l’intégrité physique et la santé mentale 
des salariés, ils diminuent l’efficacité de l’entreprise.  

Les origines sont diverses : 
• Charge de travail trop ou pas assez importante, 
• Pression venant de la hiérarchie, d’un client ou de collègues,  
• Sentiment de ne pas pouvoir réaliser du bon travail 

L’accord prévoit que ces RPS seront évalués : 
• En cas de projets ponctuels touchant à l’organisation du travail tels que : 

◊ toute transformation importante des postes de travail, 
◊ l’introduction de nouvelles technologies. 

• Sur alerte de la Médecine du travail. 

Pour la CFDTCFDTCFDTCFDT, ce n’est suffisant : ces risques doivent être évalués et traités de 
façon  systématique, les situations à risque pouvant intervenir à tout moment de la 
vie professionnelle de chaque salarié. 

L’accord prévoit à titre expérimental la mise en place locale d’observatoire QVT. 

Pour la CFDT, Pour la CFDT, Pour la CFDT, Pour la CFDT,     
l’observatoire doit être centré sur l’analyse annuelle du l’observatoire doit être centré sur l’analyse annuelle du l’observatoire doit être centré sur l’analyse annuelle du l’observatoire doit être centré sur l’analyse annuelle du 
mal être au travail (stress, dépression et anxiété) et être mal être au travail (stress, dépression et anxiété) et être mal être au travail (stress, dépression et anxiété) et être mal être au travail (stress, dépression et anxiété) et être 

mis en place sur l’ensemble des sites. mis en place sur l’ensemble des sites. mis en place sur l’ensemble des sites. mis en place sur l’ensemble des sites.     

LALALALA    PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

(RPS)(RPS)(RPS)(RPS)    
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L’accord prévoit un certain nombre d’actions de formation : 

• Formation des managers sur leur « rôle social », sur l’attention à porter à la 
conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle de leurs équipes, sur 
les risques psychosociaux, sur les risques liés aux évolutions d’organisation, 
… 

• Mais aussi formation des salariés :  
◊ Formations adaptées à la sécurité et à la santé (en particulier lors 

de l’embauche), 
◊ Sensibilisation aux risques psychosociaux,  
◊ Formation liée aux réunions d’expression dédiées à la qualité de vie 

au travail, 
◊ Formation et sensibilisation du Personnel concerné par l’utilisation 

des outils de communication. 

La CFDT s’assurera de la qualité du contenu et de la réalisation de ces forma-
tions.  

N’hésitez pas à contacter un militant CFDT  
si vous n’avez pas accès à ces formations. 

La CFDT s’implique fortement dans la Commission Centrale Qualité de Vie au 
Travail.  

Celle-ci suit le déploiement de l’accord dans les différentes sociétés du Groupe, 
pilote les différentes expérimentations et propose des mesures d’amélioration de 
la Qualité de Vie au travail dans le Groupe Thales. 

LES MOYENS PREVUS PAR L’ACCORD. LES MOYENS PREVUS PAR L’ACCORD. LES MOYENS PREVUS PAR L’ACCORD. LES MOYENS PREVUS PAR L’ACCORD.     

Illustration de Nicolas Boulland  
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Accord Qualité de Vie au Travail, le texte :  

http://www.cfdt-thales.com/media/documents/qualite-de-vie-au-

travail/qvt2014.pdf 

Inter CFDT THALES :  

http://www.cfdt-thales.com/ 

La Fédération des Mines et Métaux :  

http://www.cfdt-fgmm-qvt.fr/ 

L’ANACT : 

http://www.anact.fr/  

Autres sites  : 

http://www.qualitedevieautravail.org/  

 

Adhérer à la CFDT : 

Quelle que soit votre situation professionnelle, vous avez la garantie d’être toujours 
respecté, écouté, défendu car légitimement représenté ! 

Chaque jour, la CFDT agit pour faire reconnaître vos droits et en conquérir de 
nouveaux pour mieux répondre à vos attentes. 

Votre adhésion à la CFDT, c’est l’assurance d’être accompagné tout au long de 
votre vie professionnelle. 

http://interne.cfdt.fr/cfdtIadhesionSubmitAction.do 

 

 

Merci à Nicolas Boulland pour l’ensemble des illustra�ons de ce livret. 

mail : frenchy504@gmail.com  

POUR EN SAVOIR PLUS :POUR EN SAVOIR PLUS :POUR EN SAVOIR PLUS :POUR EN SAVOIR PLUS :    



Inter CFDT Thales 
Tour Monge- 22 place des Vosges   
La Défense 5  
92400 Courbevoie 
Courriel : info@cfdt-thales.com  


