
 

SEMAINE QUALITE VIE AU 

TRAVAIL : ANACHRONISME ? 

 TOSA + TSA Elancourt, le 19 juin 2014 

SUPPer est adhérent à 

 

www.supper.org 

 

Application de l’accord Groupe sur la QVT 

Cette semaine dite de « Qualité de Vie au 

Travail » est une des facettes de la 

déclinaison de l’accord Groupe du même 

nom signé le 4 février 2014 par les OS 

représentatives au niveau Groupe excepté la 

CGT. Il n’est donc pas signé par SUPPer. 

Par ailleurs cet événement tente à se 

rapprocher de la « Semaine Nationale de 

Qualité de Vie au Travail » qui en est déjà à 

sa 11ème édition et qui cette année a pour 

thème « concilier vie privée et vie 

professionnelle : santé, égalité et 

organisation du travail en questions ». 

Comme quoi il n’y a que peu de rapport entre 

ces deux manifestations. 

 

Qui est à l’origine de cette animation ? 

Cet événement est l’œuvre du Groupe, 

déclinée par la DRH locale avec le support 

de la COM et de la logistique du site, il n’est 

pas le résultat d’une demande émanant de 

votre CHSCT. De même, dans un autre 

domaine, le 1er « concours des Beaux-Arts » 

organisé par les Thales d’Elancourt n’a pas 

de rapport avec les sections culturelles de 

votre CE bien que la communication 

mentionne que « ce concours est ouvert à 

tous les salariés et ayants-droit du site 

d'Elancourt ». Si quelqu’un sait qui sont ces 

ayants-droits qu’il le fasse savoir. 

 

Quelles en sont les motivations ? 

Ces deux exemples sont la partie émergente 

d’une Direction qui cherche à tout contrôler et 

de reprendre la main sur tous les leviers 

acquis par les salariés pour les salariés. Il 

faudra plus que des boules de glaces pour 

amadouer les salariés. 

Néanmoins, sur l’invitation de la Direction, les 

CHSCT des Thales d’Elancourt (TSA,TOSA, 

TS) vous accueilleront à leur stand le jeudi 26 

juin. Cela sera l’occasion pour vous 

d’échanger sur vos préoccupations et de 

mieux connaître leurs rôles, missions et 

devoirs. 

 

Les commentaires de SUPPer ? 

SUPPer prône la mise en place de groupes 

d'expression libres, hors hiérarchies si les 

membres de l’équipe le souhaitent, où tous 

les thèmes de l’entreprise puissent être 

abordés, ceux-ci n’affaiblissant pas les 

Instances Représentatives du Personnel, 

mais bien au contraire qui peuvent/doivent 

les nourrir et à terme les renforcer. 

Quand on examine l'Accord Groupe QVT, on 

comprend qu’il "psychologise" et médicalise 

les problèmes de Risques Psycho-Sociaux, 

de reconnaissance par le travail (via EDP et 

EAA !), qu’il régit l'équilibre vie privée/vie 

professionnelle, et surtout que cet accord 

Thales cherche à responsabiliser le 

management intermédiaire (pas les 

directions) pour pouvoir mieux lui taper 

dessus quand il aura des problèmes de vie 

au travail… Ce qui est un Risque Psycho-

Social avéré par les temps qui courent et que 

nous vivons collectivement… 

 

 



 

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE 

 

 

 

LUNDI : « mieux vivre son stress » 

 Ou la zen attitude proposée aux salariés victimes de stress 

 Ou encore, soignons les conséquences mais en évitant de se pencher 

sur les causes racines… 

 

Le malade est donc le salarié et en aucun cas l’entreprise. 

 

MARDI : «  infobésité ou le Big Data nouveau 

fléau de l’entreprise » 

C’est ce dont vous souffrez s’il vous arrive souvent : 

 de tout interrompre pour un email 

 de recevoir des emails qui ne vous concernent pas ou qui n’offrent 
aucun intérêt réel 

 de ne plus parvenir à suivre et maîtriser la masse d’informations dont 
vous êtes destinataire 

 de vous sentir désemparé ou vulnérable devant une panne informatique 
ou un bug de votre logiciel préféré 

 

Le malade est donc le salarié et en aucun cas l’entreprise ou 

la société civile. 

 

MERCREDI : « théâtre » 

 prendre du recul en dédramatisant 

 verbaliser le mal-être 

 libérer la parole 

 comment faire avaler la pilule 

 y-aurait-il des problèmes dans l’entreprise ? 

 

Une mise en lumière du vécu ici et dans d’autres entreprises. 

 

 

JEUDI : « les préventeurs » 

Stands des différents acteurs en matière de prévention : 

 Service de Santé au Travail 

 Assistante Sociale 

 Service Hygiène, Sécurité et Environnement 

 CHSCT 

 et formation, kiné, sophrologie, gestion du stress 


