
 

La Qualité de Vie au Travail, un des principaux 

axes revendicatifs de la CFDT SAFRAN H.E  

Depuis l’Accord Interprofessionnel National (ANI) du 19 juin 2013 vers une amélioration de la Qualité 

de Vie au Travail (QVT) et de l’égalité professionnelle, nous assistons à la signature de nombreux 

accords dans d’autres entreprises. Chez SAFRAN HE la CFDT demande aussi la négociation d’un accord 

QVT. 

Nous allons démontrer à nos dirigeants les vertus d’un accord QVT au 

sein de l’entreprise.

De quoi parlons-nous : 

Cet accord (L’ANI) ne crée pas une obligation supplémentaire pour les entreprises, mais favorise 

l’expérimentation.  

Il s’agit d’augmenter la prise de conscience et la compréhension,  par toutes les parties prenantes (dont 

les employeurs, les salariés et leurs représentants), des enjeux  de la QVT et de l’Egalité Professionnelle. 

Ces enjeux s’expriment en termes d’amélioration 

de la qualité de l’emploi, du bien-être au travail et 

de la performance de l’organisation. 

 

Si la qualité du travail impacte en premier lieu la 

vie au travail des salariés, elle retentit sur la 

performance des entreprises et doit d’autant plus 

s’inscrire dans leurs modes de fonctionnement, 

aux travers des organisations mises en place. 

Chez SAFRAN HE, les dernières informations sur 

la santé des salariés données en CHSCT 

démontrent que les problématiques liées aux 

relations sociales et organisationnelles sont 

facteurs de mal être (les cas de souffrance au 

travail sont en augmentation). 

Une Qualité de Vie au Travail qui 

n’exclut personne, qui fait de la 

cohésion sociale et de la lutte contre les 

inégalités un enjeu majeur de 

performance, est nécessaire à la qualité 

des produits et services et au 

développement économique durable. 

En ce sens, la CFDT considère que 

l’emploi et la compétitivité de SAFRAN 

HE sont indissociables de la qualité du 

travail. 



Par ailleurs, le CHSCT a donné un avis favorable pour une expérimentation au service « Montage 

Série » de Bordes pour supprimer les temps de montage imposés. Le projet présenté prévoit des 

groupes de travail avec les salariés du secteur et un suivi au sein du CHSCT.  

Cette nouvelle approche est-elle une réelle prise de conscience ou un simple coup de « marketing » 

pour être dans l’air du temps ? Quand on regarde comment cela a été fait dans d’autres entreprises, 

Toyota ou Renault, ... la mise en place de la QVT n’a pas été un long fleuve tranquille. Elle a été rythmée 

par des  hauts et des bas, des périodes de standby et de rapports de force. On ne modifie pas le 

fonctionnement et la culture interne, fruits d’un long formatage, en deux coups de cuillère à pot.    

La CFDT, consciente que la direction ne remplacera pas le système 

LEAN, œuvrera pour le Lean social. 

Une plus grande participation de 

l’ensemble des salariés à l’organisation 

de leur travail est possible en 

transformant la pratique du « Lean ». 
Le « Lean » ouvre des opportunités nouvelles pour une 

plus grande autonomie de tous les salariés dans 

l’organisation de leur travail. A SAFRAN HE, nous assistons 

plutôt à des démarches de suppression des gaspillages et 

de standardisation, qui conduisent à une intensification du 

travail.   

La CFDT revendique l’application du 

« lean » dans toutes ses dimensions, pour le mieux-être des salariés. 

Le ‘LEAN originel’ est une démarche qui vise à améliorer la performance à partir du terrain, en traitant 

les écarts au standard et les problèmes. 

Pour les entreprises contraintes par les actionnaires d’obtenir des résultats à court terme, le LEAN est 

devenu une démarche au service de la financiarisation. SAFRAN HE, comme la plupart des entreprises 

françaises, par exemple dans l’automobile, n’en a retenu qu’une méthodologie visant essentiellement 

à accroitre rapidement la productivité du travail. Les salariés et les syndicats de l’Entreprise se voient 

imposer des rituels d’organisation baptisés ‘LEAN’, sans qu’on leur donne d’alternative. Ils en sont 

réduits à gérer les conséquences, 

sans pouvoir questionner l’efficacité du 

système ni l’amender. 

Au contraire, la démarche Lean requiert des 

salariés mieux formés, étant davantage acteurs 

de l’organisation de leur poste de travail. 

Elle devrait logiquement conduire à mieux 

reconnaitre les savoir-faire et l’engagement des 

opérateurs dans leur travail. 

Au travers de la négociation sur 

la QVT, qui redonne du pouvoir 

d’agir aux salariés sur le travail, 

la CFDT voit aussi l’opportunité 

d’une nécessaire 

démocratisation des relations 

au sein de l’entreprise. 

 


