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« J’ai mal au travail », « Je travaille dans une maison de fous », …  

Les titres chocs se suivent depuis le début des années 2000 : les documentaires, 
films et livres décrivent une société, des familles et des vies gangrenées par le 
monde du travail actuel. Gangrenées par le culte de la performance pour atteindre 
des objectifs absurdes ou inatteignables sans en avoir les moyens matériels. 
Gangrenées par la honte de ne pas être surhumain. Et pourtant, les taux de non 
qualité et l’absentéisme restent importants ou augmentent, les délais ne sont pas 
respectés et les coûts s’envolent.  

Certains imposent encore des réorganisations et augmentent le nombre de 
managers. Ils placent sous contrôle les salariés en fixant des objectifs à la tâche en 
refusant leurs demandes de jours de repos. Ils planifient et vérifient les activités à la journée. La novlangue parle 
« d’engagements » alors que les délais et les moyens matériels et humains requis ne sont pas négociables. 

D’autres disent que « c’est la faute aux 35h », parlent d’agilité et de performance... Depuis des années, des 
discussions âpres ont lieu au sein de Safran HE sur le sujet, avec souvent des chantages comme celui sur la 
pérennité du site de Tarnos en 2014. Les partenaires sociaux ont certes sauvé les investissements et les accords 
RTT de 2000, néanmoins la CFDT ne cesse de répéter que les sources de performance et de compétitivité se 
trouvent dans des organisations du travail plus respectueuses du savoir-faire. 

Les rituels de Lean Transfo, POP ou QRQC sont mal vécus par beaucoup. Dénaturés, ces rituels demandent de 
s’engager publiquement sur des « livrables » et des jalons. Cet engagement personnel fait office de contrat mais 
personne ne s’intéresse vraiment aux causes du non-respect de ces « engagements » et personne ne se soucie 
du manque de moyens pour « bien faire le travail ». Seuls comptent des indicateurs vides de sens : c’est bien 
si les résultats attendus sont à l’heure, peu importe s’il faut refaire le travail ultérieurement. Loin d’être 
découragés, les promoteurs d’un tel système exigent aveuglément des progrès de performance et d’innovation, 
avec moins d’effectifs et moins de dépenses. 

Résultat à SafranHE : après quelques années, la plupart des salariés ont vécu des surcharges de travail 
insupportables - parfois dans l’indifférence de la hiérarchie, ou bien connaissent dans l’entreprise des collègues 
qui ont marqué un temps d’arrêt et de reconstruction par le biais d’un arrêt de travail. 

Il faut cicatriser les plaies éthiques, physiques ou psychologiques causées par l’entreprise, par les organisations 
du travail nocives, les rituels de gestion infantilisants et les modes de managements sans humanité. 
La CFDT souhaite que l’entreprise du futur se construise sur de nouvelles bases et qu’un nouvel élan soit donné 
à la performance de l’entreprise, construit sur le bien-être des salariés. Dans la droite ligne de l’accord national 
2013 signé par la CFDT, les OS et la DRH de SafranHE négocient actuellement sur le thème de l’amélioration 
de la Qualité de Vie au Travail. Une notion médiatisée en France après les vagues de suicides et burn-out chez 
Orange, Renault, etc. 

La CFDT est convaincue qu’une organisation efficace de veille des situations de RPS (Risques Psycho-Sociaux) 
individuelles et collectives est nécessaire, mais pas suffisante. 

Concrètement, la stratégie CFDT n’est pas de remplacer le Club Med ou le Comité d’Etablissement en installant 
chaises longues, baby-foot et salles de repos, bien que la CFDT ne soit pas opposée à de telles mesures ! 

La priorité n°1 de la CFDT est de proposer des méthodes concrètes et pragmatiques pour :  
- Redonner des marges de manœuvre aux salariés sur leur lieu de travail  
- Limiter la porosité entre vie professionnelle et vie personnelle. 

1 Marie Pezé, éd. Flammarion, titre d’après Jean de La Fontaine 

« Ils ne mouraient pas tous mais tous 
étaient frappés »1 …  
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« L’Humain au cœur de l’entreprise » 

Respect, reconnaissance, épanouissement, motivation, convivialité, du temps pour faire 
son travail, coopération, ... 

Selon de nombreuses enquêtes d’organismes indépendants et l’enquête nationale « Parlons travail » de la 
CFDT en 20161, la possibilité de s’exprimer sur le travail, sur la qualité des biens et services produits, sur les 
conditions d’exercice du travail et sur son efficacité, sont des éléments favorisant la qualité de vie au travail et 
le sens donné au travail. Les salariés ont également besoin de se reconnaître dans ce qu’ils font, d’en tirer de 
la fierté, d’être en accord avec leurs propres valeurs. 

Objectif CFDT : dans une relation de confiance à construire entre tous les acteurs et à tous les niveaux de 
l’entreprise, développer des initiatives favorisant l’expression directe des salariés sur leur travail, leur 
capacité d’action et la prise en compte de leurs problèmes. 

La finalité pour la CFDT, c’est d’améliorer la qualité du travail en la considérant comme le moteur du bien-être 
et de la performance durable de l’entreprise. 

Propositions CFDT concrètes et pragmatiques : 

1. Une réelle capacité et volonté de traitement des demandes des salariés 

2. Une priorisation des demandes par les salariés eux-mêmes 

3. Un suivi et validation de la mise en œuvre des décisions : un document standard affiché, connu de tous 

4. Des espaces de dialogue animés par les salariés eux-mêmes 

Les managers sont en première ligne pour construire ce changement de relations professionnelles et donner 
sa chance à cette nouvelle expérimentation.  

Les représentants du personnel doivent eux aussi apporter un autre regard sur le travail : exprimer sa 
complexité et les irritants qui en résultent, proposer des solutions concrètes. 

Pour que cela fonctionne il est essentiel que l'ensemble des acteurs de la société (RH, salariés, OS, Direction 
Générale etc...) adhère à cette démarche innovante. Partager une cartographie de l’entreprise et expérimenter 
dans plusieurs secteurs, sur chaque site, dans des domaines métier différents. Réussir ces expérimentations est 
vital pour endiguer la pandémie de la souffrance au travail. 

La feuille de route CFDT : 

 Mener des expérimentations au bénéfice de l’entreprise et des salariés 

 Redonner la parole aux salariés sur les questions du travail 

 Réinventer le rôle des syndicats dans le monde du travail en pleine évolution 

 Prouver que le bien-être au travail est un élément d’efficacité de l’entreprise dans tous les domaines. 

 Développer des modes d’organisations et de management innovants capables de concilier efficacité et 

intérêt du travail 

 Vérifier l’engagement concret de nos Dirigeants et la volonté de traduction concrète dans la vie 

quotidienne. 

Prochaine réunion de travail avec l’ensemble des partenaires sociaux le 16 mai 2018. 

                                                 
1 200 000 participants : la plus grande enquête nationale sur le sujet 


