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Le 18 janvier 2013 
 

 
Le 2 juillet 2009, la CFDT de Thales signait 
un accord traitant de la qualité de vie au 
travail pour trois ans. Caduque depuis le 2 
juillet 2012, la négociation d’un nouvel 
accord s’ouvre le 21 janvier. 

Un bilan globalement décevant.  
 
En effet, si l’accord de 2009 a permis de 
réaliser des petits progrès, la CFDT est 
globalement frustrée par l’application de 
l’accord et ses résultats concrets. 

 

A - Le premier élément intéressant n’est pas 
quantifiable. Les TMS (troubles musculo-
squelettiques), les substances CMR 
(cancérigène mutagène reprotoxique), le 
stress, le mal-être et les RPS (risques 
psychosociaux), tous ces maux ne sont plus 
des gros mots à ne pas prononcer. Un tabou 
est en partie levé. On ose parfois parler de 
« besoin d’écoute et de reconnaissance au 
travail ». Le sujet commence à être pris en 
compte au niveau local, mais de façon 
inégale. 

B - Autre résultat : l’amélioration de la 
reconnaissance et la coordination des 
services médicaux incluant le 
développement des équipements 
(défibrillateur) et un suivi renforcé des 
salariés au moyen d’une auto-évaluation du 
stress de plus en plus utilisée (échelle EVA). 
Malheureusement la loi s’est adaptée à la 
baisse du nombre de médecins du travail en 
diminuant la périodicité de la surveillance 
médicale obligatoire dans le cadre du travail. 

 
C - Certains CHSCT ont eu recours à un 
expert afin de dresser un état des lieux. 
Mais les moyens attribués et les rares 
suites qui ont pu être données à ce 
diagnostic ont été très variables suivant 
les sites. 

D - Un petit nombre de managers ont 
été partiellement sensibilisés. 

E - Les RPS sont intégrés dans 
l’évaluation des risques comme l’impose 
la loi. Mais cette intégration est rarement 
suivie d’actions concrètes pour prévenir 
ces risques. 

F - La commission centrale de suivi n’a 
pas joué son rôle de « pilote » par 
manque d’implication de la Direction. 
Enfin, la CFDT constate une 
dégradation accrue des conditions de 
travail. Le management de Luc Vigneron 
est passé par là : 

� Déshumanisation de l’organisation 
(services partagés, Socle…).. 

� Impact des procédés RH (Evaluation 
et reconnaissance). 

� Conditions matérielles de travail qui 
se dégradent, généralisation des 
« open space ». 

� Outils complexes, nombreux et mal 
adaptés. 

� Charge de travail : surcharge, sous 
charge… 

 

Qualité de vie au travail : 

Thales doit mieux faire ! 
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Ce que Ce que Ce que Ce que revendique la CFDTrevendique la CFDTrevendique la CFDTrevendique la CFDT dans un  dans un  dans un  dans un 

nouvel accordnouvel accordnouvel accordnouvel accord    

 
L’accord doit contenir des mesures  
imposant partout au minimum le respect du 
Droit du travail (Code du travail, 
conventions, accords…) de façon identique 
dans tous les établissements. 

L’objectif de la CFDT est de dépasser enfin  
la simple notion de santé pour aborder 
réellement la « qualité de vie au travail ». 
 
La CFDT veut structurer l’accord sur la base 
des points clés suivants : 
 
A - Relations sociales et travail   
Mettre en place un type de management de 
terrain permettant l’expression et une 
véritable écoute des salariés. 
 
B - Contenu du travail  
Remettre du sens au travail et augmenter 
l’autonomie. 
 
C - Environnement physique  
Respect des normes et préconisations, 
notamment en cas d’aménagement en 
« open space » que la CFDT considère 
comme un facteur important de dégradation 
des conditions de travail. 
Implication des salariés dans 
l’aménagement de leur poste de travail et 
définition par les équipes de règles de vie 
communes. 
 
D - Organisation du travail  
Mise en place d’organisations permettant de 
dimensionner une charge de travail 
acceptable. Il faut permettre à chaque 
salarié d’être acteur de toute nouvelle 
organisation sans détériorer ses conditions 
de travail. 
 

E - Possibilité d’évolution de carrière  
Fournir à chacun les moyens et outils 
pour être acteur de son évolution. 
 
F - Respect et écoute des salariés  
Droits, traitement et protection lors des 
alertes effectuées par les salariés. 
 
G - Conciliation vie privée / vie 
professionnelle   
Eviter l’épuisement professionnel,  
permettre un équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle,  
instaurer  un droit à la déconnexion , 
négocier des règles communes 
d’utilisation des outils telle que la 
messagerie électronique. 
 
H- Le suivi de l’accord  
au niveau des sociétés et des 
établissements doit être piloté par les 
CHSCT. 
L’accord ne doit pas se limiter à des 
bonnes intentions mais donner des 
moyens renforcés à tous les acteurs de 
la qualité de vie au travail. 
 
La CFDT s’engagera sur ce sujet qui 
nous impacte tous, fidèle en cela à son 
principe :  

s’engager pour chacun, 
agir pour tous.

 


