
 

Billet d'humeur sur la 
qualité de vie au travail! 

TSA, le 17 avril  2013 

SUPPer est adhérent à 

 
www.supper.org 

 

La direction prévoit organiser des animations autour de la qualité de vie au travail la dernière semaine 

de juin. Au programme : des conférences, des animations, un barbecue commun TSA-TOSA-TSV….. 

Alors qu'il manque à certains parfois l'essentiel, pour travailler dans de bonnes conditions. 

Plutôt que de nous proposer d'apprendre à gérer notre stress ou notre mal-être au travail, il vaudrait 

mieux que la direction s'attaque à leurs sources. Elles sont aussi variées que : 

o travailler dans des locaux et/ou sur des bureaux sous-dimensionnés par rapport au 

matériel nécessaire pour exercer son métier (tout le monde ne peut pas se contenter d'un 

PC Mobility !), 

o travailler dans des locaux parfois vétustes : murs sales, revêtement de sol en état de 

délabrement avancé (cause d'une poussière omni présente) ……., 

o dans certains locaux, faire face à des nuées de mouches , 

o des labos sans apport d’air neuf depuis des mois, voire des années, 

o travailler en sous-sol dans un réduit sans voir la lumière du jour, 

o être obligé de faire des km pour trouver des toilettes en état de fonctionnement, 

o devoir travailler au milieu des conversations téléphoniques de votre voisin, dont le métier 

nécessite ce mode de communication, alors que le vôtre nécessite un minimum de silence 

pour être efficace (effet secondaire des open-spaces dans lequel tous les métiers se 

côtoient), 

o des voies de circulations aux abords de l’entreprise, dangereuses à cause des pavés et 

trous dans la chaussée, des trottoirs impraticables pour les handicapés ou personnes 

avec poussettes menant leur enfant à la crêche… 

o risquer l'accident du travail tous les matins en empruntant l'escalier extérieur menant du 

parking au bâtiment M2, 

o prendre ses repas entassé dans un restaurant d'entreprise bruyant et malpropre (regardez 

les murs !), 

o devoir utiliser des outils imposés par le groupe (Orchestra, TOL, Doors, Melody Advance, 

Clearcase,  …..) qui ne sont pas forcément adaptés aux contraintes et spécificités de 

toutes les affaires, 

o être obligé de se battre pour disposer des moyens nécessaires pour pouvoir travailler 

efficacement : 

 le délai d'attente pour une e-cat peut dépasser les 6 mois, voire n'être jamais 

satisfaite, alors que sa résolution est parfois très simple (5 minutes par le SVP !), 

 obtenir des fauteuils antistatiques pour ne plus se prendre des décharges 

électriques, des bouchons d'oreilles sur mesure pour travailler dans un 

environnement sonore tout en pouvant parler avec ses collègues (~115 € HT), une 

climatisation opérationnelle (difficile de travailler quand il fait plus de 27° !), un 

grand écran pour pouvoir visualiser sans s'arracher les yeux le nombre de fenêtres 

nécessaires pour faire des essais sur banc, ……  relève du parcours du 

combattant, 

 faire une demande d'achat, une e-cat, une demande isilink, …. se révèle très 

difficile, voire impossible, pour les non-initiés, tant les logiciels servant d'interface 

sont peu intuitifs, 

o devoir dépenser une énergie folle pour arriver à joindre l'interlocuteur adéquat pour 

résoudre un problème de paie, d'arrêt de travail, de retraite, de mutuelle, ....  

 



La direction se rend-t-elle compte du coût représenté par le temps et l'énergie passés à résoudre ces 

problèmes générés aux quotidiens du fait de son refus de mettre les moyens humains et matériels 

nécessaires pour répondre aux besoins des salariés ! Tant que votre e-cat (nouvelle expression de 

besoin) n'est pas résolue, vous vivez d'expédients, qui certes vous permettent de travailler, mais vous 

font perdre du temps tous les jours : à environ 125 € de l'heure, il faut croire que pour cela la direction a 

les moyens ! 

En conclusion, il est urgent que la direction finisse par admettre que la qualité de vie au travail passe 

essentiellement par : 

o des locaux propres et entretenus régulièrement, 

o des bureaux et des labos suffisamment spacieux, 

o arrêter la politique du tout open-space sans tenir compte des métiers, 

o des réponses rapides aux besoins exprimés par les salariés pour exercer leur métier dans 

de bonnes conditions, 

o remettre de l’humain dans les relations, en remplaçant les logiciels de demande de 

service et répondeurs en tous genres par des interlocuteurs en chair et en os. 

 

Se surajoute le stress venant d'une pression psychologique et intellectuelle notamment par les EAA et 

leurs cortèges de conséquences. 

 

 

 Un délégué du Personnel 

 

 

Les élus et délégués SUPPer d'Elancourt se reconnaissent 
entièrement dans ce « Billet d'Humeur » ! 

 

 


