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Chapitre 1

Le contexte de l’expertise et
la méthodologie de
l’intervention
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Les conditions d’exécution de la mission
Mesdames et Messieurs les membres du Comité social et
Economique d’Etablissement de Thalès-Dis Gemenos
Vous avez désigné notre cabinet pour vous assister en vue de
l’Evaluation des risques inhérents à la mise en place d’un accord sur la
prise imposée de congés et d’un dispositif de chômage partiel comme
les dispositions de l’article L.2315-81 du Code du travail vous y autorise.
Nous vous remercions de votre confiance renouvelée.
Comme tout avis d’expert, nos diagnostics peuvent être discutés,
d’autres points de vue peuvent assurément être défendus : notre
propos est de contribuer à l’émergence d’un débat, à l’enrichissement
des relations sociales, à une meilleure maîtrise par le personnel de son
destin collectif.
Nous espérons que notre intervention contribuera utilement au débat
dans l’esprit duquel elle a été conçue et que notre rapport permettra la
tenue d’un dialogue social fondé sur une information de qualité.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement ou demande
complémentaire émanant ou non de nos travaux.
Paris, le 28 Août 2020

Stéphane Jégo
Expert-comptable signataire : Christian Pellet
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Une demande du CSE qui s’appuie sur l’obligation de prévention des
risques psychosociaux qui pèse sur l’employeur
Cass. Soc. N° 14-24 444,
25 novembre 2015

Obligation générale
édictée par le code du
travail
(Art. L.4121-1)

Des actions
d’information
et de formation

3°

Des actions de
prévention des
risques
professionnels

Obligation de
prévention

2°

1°

« l’employeur prend les
mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger
la santé physique et
mentale des travailleurs. »

« L’employeur doit
démontrer avoir pris toutes
les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et
mentale des travailleurs
(obligation de moyens
renforcée) »

La mise en place
d’une
organisation et de
moyens adaptés
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La prévention des risques psychosociaux découle de l’obligation générale
de prévention des risques professionnels de l’employeur
Les 9 principes généraux
Bien qu’aucune réglementation française ne soit spécialement consacrée aux risques psychosociaux, le Code du
travail (article L. 4121-2) détaille des principes de prévention à caractère général sur lesquels le chef
d’établissement peut se reposer, en y associant le CSE
Le CSE ne doit
pas se substituer
au rôle de
l’employeur
Le CSE doit
être force
de
proposition

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PRÉVENTION
Objectifs
du DUERP

Parmi ceux-ci, il existe la nécessité :
► Adapter le travail à l'homme : conception des
postes de travail, choix des équipements et
méthodes de travail et de production
► Planifier la prévention en intégrant la technique,
l'organisation du travail, les conditions de
travail, les relations sociales et l'influence des
facteurs ambiants
► Associer les SST : dans la mise en œuvre de sa
stratégie de prévention, le chef d'établissement
peut bénéficier de l’aide du service de santé au
travail.
► En cas de non-respect de certains de ces
principes et réglementations, c’est la
responsabilité pénale de l’employeur qui
pourrait être engagée sur la base du Code du
travail ou du Code pénal. Sa responsabilité
civile pourra même être recherchée en cas de
faute inexcusable
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La demande du CSE : la diffusion d’un questionnaire, qui a suscité l’intérêt des salariés
Un questionnaire a été construit puis proposé au format
électronique sous forme informatique à 736 salariés.
Les conditions d’accès au questionnaire (pas d’identifiant
personnel) ainsi que les modalités du traitement des réponses
(nous en étions les seuls destinataires) ont permis de garantir
l’anonymat des répondants.

Les salariés du périmètre de l’expertise ont été invités à répondre
à un questionnaire du 22 juin en fin d’après-midi au 09 juillet au
soir.
Le taux de participation est de 57,5%.

Le questionnaire comprenait 45 questions, abordant les thèmes
suivants :

•

La charge de travail

•

Les relations sociales au travail

•

Les pratiques managériales

•

Le dispositif de chômage partiel envisagé

•

L’accord d’imposition des congés du CSEC de Thalès-DIS

•

L’incertitude en l’avenir

•

La santé et le travail

•

La relation de l’entreprise aux salariés

CONSTAT SEXTANT
Avec un taux de participation de 57,5 %, il est possible
d’affirmer que le questionnaire auquel nous avons invité
le salariés à répondre a suscité leur intérêt. Ce taux est
d’autant plus notable que les salariés sont souvent
sollicités pour des questionnaires, ce qui pourrait
générer un effet de lassitude.
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Comment utiliser ce rapport?
Un support de travail à long terme pour les représentants du personnel au CSE.
Le questionnaire comprenait de nombreuses questions ouvertes
invitant les répondants à préciser leurs réponses à des questions
fermées. Pour restituer les résultats, nous avons adopté deux
partis pris, selon lesquels :
▪

Nous réduisons la richesse des verbatims à un classement des
thèmes les plus abordés établi sur la base d’un recodage.
Autrement dit, les verbatims ne seraient pas utilisés pour
rajouter du chiffre au chiffre, et finalement encourager le
lecteur à se saisir d’un problème d’une manière réductrice –
se concentrer sur la plainte majoritaire, uniquement si la
tendance à formuler cette plainte est substantielle.

▪

Nous insistons sur ce qui ne va pas. C’est-à-dire que nous ne
pointons pas les 90% qui sont satisfaits d’une situation, mais
plutôt les 10% ne le sont pas. Tout d’abord, c’est le principe de
base d’une expertise sur des risques que de dérouler les
risques. Ensuite, l’obligation de prévention impose de prêter
attention à tous les signaux d’alarme, même faibles en
proportion, car ils peuvent être importants en gravité.

▪

Nous ne réalisons pas de benchmarking entre les unités de
travail, et encore moins entre l’entreprise et d’autres. Ici
encore, l’obligation de prévention impose de ne pas s’arrêter
au constat que la situation est meilleure ici qu’ailleurs.
L’amélioration continue doit être mise au principe de la
politique de prévention, le procès fait aux risques étant sans
cesse renouvelé.
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D’importantes contributions aux questions ouvertes
Une particularité du questionnaire était d’inviter très souvent le
répondant à préciser librement, en répondant à une question
ouverte sur une ligne, la réponse qu’il venait de donner à une
question fermée.
Ces questions ouvertes ont permis de recueillir près de 26 pages
de verbatims. L’analyse de ces dernières, complétée par l’analyse
des propos recueillis lors des entretiens a permis de dégager des
explications à l’exposition des répondants à des facteurs de risque.
C’est autant de pistes qui sont ainsi proposées pour conduire
ensuite des actions de prévention.
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Comment lire les résultats d’un questionnaire sur les conditions de travail ?
Le questionnaire sur les conditions de travail n’est pas un
sondage. Cela s’explique par une différence de méthodologie,
d’une part, et une différence de finalité, d’autre part :
▪

Sur le plan de la méthodologie, les répondants sont ceux qui
veulent bien répondre.

▪

Sur le plan de la finalité, le sondage permet de procéder à une
inférence statistique : tenir un propos sur la population à
partir de ce que rapporte un échantillon de cette dernière, à
une marge d’erreur près.

Dans un questionnaire sur les conditions de travail, un répondant
répond pour lui, mais il ne répond que pour lui-même :
•

Même si une infime partie des répondants est exposée à des
risques, ce résultat mérite une attention particulière.

•

Les non-répondants au questionnaire peuvent être exposés à
des risques, mais les résultats du questionnaire ne
permettront pas d’en rendre compte.

En conclusion, un résultat n’est jamais représentatif, mais il est
toujours significatif.

Il importe donc de tenir compte du contexte de l’entreprise, dont
sa politique de prévention des risques professionnels, pour
interpréter les résultats d’un questionnaire auxquels les salariés de
cette entreprise ont répondu.
En particulier, l’importance accordée à telle ou telle manifestation
d’une exposition à un facteur de risque psychosocial doit être
reliée à l’importance accordée à ce risque dans la démarche
d’évaluation des risques professionnels.
Ainsi, si un faible pourcentage de répondants au questionnaire
rapportent être exposés à un certain facteur de risque, ce résultat
peut :
• Conduire à interroger la manière dont ce risque est pris en
compte dans la politique de prévention de l’entreprise : est-il
identifié ? Et s’il l’est, quelle importance lui est accordée ?
• En conséquence, conduire à élaborer un plan d’action qui tient
compte de l’existence du facteur de risque et de l’importance
qui lui est accordée.
Comme il est possible de le constater en lisant ce rapport,
l’attention portée aux difficultés rencontrées par une minorité
peut être riche d’enseignements pour améliorer les conditions de
travail de tous. Il convient de remarquer que cela tient à
l’originalité du questionnaire, qui contient de nombreuses
questions ouvertes.
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Chapitre 2

Le profil des répondants
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Caractéristiques des répondants (1/3)

UN QUESTIONNAIRE :
▪ Comptant 45 questions ;

Sexe des répondants

▪ Ouvert du 22 juin au 9 juillet 2020 ;
▪ Avec un taux de réponse de 57,5% (parmi les 736
salariés contactés).
PARMI LES 423 RÉPONDANTS :

135; 32%

▪ 68% sont des hommes ;
288; 68%

▪ 21,7% sont managers ;

▪ 57% sont cadres au forfait ;
▪ Un âge et une ancienneté moyennes relativement
importantes.

Un homme

Une femme

POUR INFORMATION : LA HIÉRARCHISATION DES BL
La BL IBS (Gouvernement) [qui représente 86 des 423 répondants] répond
de manière significative sur les items suivants : la charge de travail, la
reconnaissance et les conséquences sur la santé;
La BL BPS (64 répondants) suit ensuite;
Enfin la BL COO (155 répondants, la plus représentée) a relativement de
meilleurs résultats.

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Caractéristiques des répondants (2/3)

Ancienneté des répondants

Age des répondants
43,70%

77,10%

6,40%

5,20%

Moins de 30 ans

44,70%

5,20%

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

50 ans et plus

Moins de 3 ans

1,90%

Entre 3 et 5 ans

5,90%

Entre 6 et 9 ans

9,90%

Entre 10 et 14 ans

Plus de 15 ans

BL d'appartenance
20,30%

15,10%

27,90%

36,60%
0,00%

10,00%

20,00%

BL BPS (Bancaire et Paiement)

30,00%

40,00%

50,00%

BL COO (Opérations Centrales)

60,00%

70,00%
BL IBS (Gouvernement)

80,00%

90,00%

100,00%

Autres

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Caractéristiques des répondants (3/3)

BL d'appartenance au sein de la BL COO (opérations centrales)
10,30%

17,40%

9,70%

9%

0,00%

10,00%

20,00%

9%

9,70%

14,80%

30,00%

40,00%

IT (Informatique)
IMT – Développement équipement et support
Achats
RH

50,00%

60,00%

1,30%

7,70%

70,00%

HSE & QHSE
IMT – Autres
IMT – Développement cartes et sans contact
Autre

4,50%

80,00%

90,00%

6,50%

100,00%

Production
PE (Product Engineering)
ITE (Innovation & Technologie)

BL d'appartenance au sein de la BL IBS (Gouvernement)
19,80%

62,80%

17,40%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Platform & Service Delivery

50,00%

60,00%
Documents

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Autre

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Chapitre 3

La charge de travail
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La période actuelle se caractérise par des exigences du travail
accrues pour près de la moitié des répondants…

Dans la période actuelle, vous avez l'impression :
...d'avoir de moins en moins les moyens
de réaliser un travail de qualité

20,80%

...d’avoir de moins en moins la capacité
d’exercer votre droit à la déconnexion

34,80%

28,60%

33,30%

...de devoir de plus en plus souvent abandonner
une tâche pour en entamer une autre

43%

14,70%

...d'avoir des délais de plus en plus courts

10%
Pas d'accord du tout

20%

30%

Plutôt pas d'accord

12,30%

39,50%

28,60%

16,10%

41,80%
40%

50%

Plutôt d'accord

60%

5%

20,80%

31,20%

30,30%

15,40%
0%

29,30%

39%

14,20%

...d'avoir de plus en plus de travail

18,70%

35,20%

17,50%

...d'avoir de moins en moins de temps
pour réaliser l’ensemble de vos tâches

15,80%

14,20%
70%

80%

90%

100%

Tout à fait d'accord

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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…qui se traduisent par une déclaration accrue de la charge de
travail ressentie.

PARMI CELLES ET CEUX (132 RÉPONDANTS) QUI DÉCLARENT
QUE LEUR CHARGE DE TRAVAIL A AUGMENTÉ DEPUIS
L’APPARITION DE LA CRISE SANITAIRE, ILS SONT PAR
EXEMPLE :
▪ 60% à avoir de moins en moins les moyens de réaliser un
travail de qualité (+15,6 pts par rapport à la moyenne) ;
▪ 38,8% à avoir de moins en moins la capacité d'exercer leur
droit à la déconnexion (+15,1 pts par rapport à la moyenne)
;
▪ 67,3% à devoir de plus en plus abandonner une tâche pour
en entamer une autre (+17,2 pts par rapport à la moyenne) ;
▪ 60,6% à avoir des délais de plus en plus courts (+17,1 pts
par rapport à la moyenne) ;

Analyse
questionnaire

LE RISQUE DE LA QUALITÉ
EMPÊCHÉE
Le cumul des problématiques présentées
par les salariés dans les verbatims
(autonomie contrainte, complexification
potentielle des process, intensification du
travail) en lien avec les dispositifs de
réduction du temps de travail
représentent des contraintes
supplémentaires sur la réalisation des
tâches et in fine un risque potentiel pour
le salarié de se sentir contraint d’effectuer
un travail d’une qualité moindre que ce
qu’il aurait pu fournir en temps normal

▪ 75,8% à avoir de moins en moins de temps pour réaliser
l'ensemble de leurs tâches (+20,2 pts par rapport à la
moyenne) ;
▪ 86% à avoir plus de travail dans la période actuelle (+30 pts
par rapport à la moyenne).

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Des verbatims qui révèlent des pistes d’explication au ressenti d’une
intensification de la charge de travail depuis l’apparition de la crise sanitaire
L’altération des collectifs de travail par la distance révèle une
charge mentale plus importante
▪ La crise sanitaire a porté atteinte à la coopération et à l’esprit
des équipes, qui donne parfois l’impression que le travail est
réalisé en parallèle
▪ L’impossibilité de se rendre chez les clients et à se déplacer de
manière générale alourdit les process, qui doivent être réalisés à
distance
▪ L’absence de partage d’informations informelles que n’ont pas
pallié les réunions téléphoniques dans un schéma de
communication axé vers le responsable
▪ L’absence des collègues et le télétravail ont pu nuire aux
interactions directes entre collègues sur l’avancement des
projets

Le risque d’une intensification de la charge de travail
sur les 4 jours restants en situation de chômage
partiel
le travail qui s'accumule entre le vendredi et le lundi, qui vient
s'ajouter au manque de synchronisation avec mes clients internes et externes

LA QUALITÉ DES RAPPORTS SOCIAUX
Englobe les relations interpersonnelles entre salariés et entre
les salariés et l’organisation qui les emploie
Concerne non seulement la qualité des relations entre
collègues mais également le soutien et la valorisation des
compétences des salariés apportés par les supérieurs
hiérarchiques
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Des verbatims qui rappellent que le contexte organisationnel qui préexistait à la
crise sanitaire participe de l’intensification de la charge de travail
La difficulté d’appliquer les nouveaux process de
chez Thalès
▪ L’évocation d’une désorganisation au sein de la Direction
de Thalès-Dis
▪ Un manque d’anticipation de certains managers, qui
provoquent une incapacité de certains salariés

Un manque de régulation de la charge de travail
▪ Le manque de régulation de la charge de travail, n’est pas
uniquement dû au contexte de la crise sanitaire
▪ Il manque une vision globale et un niveau de
consensus chez le top management, qui se montre
moins réactif pour entériner les décisions
▪ l’absence d’anticipation dans la répartition de la charge
de travail
▪ Les outils favorisent aujourd’hui la multiplication des
demandes par les différentes strates managériales

L’invisibilité de certaines tâches dans l’évaluation de
la charge de travail
• Une complexification du travail liés à la mise en place
de nouveaux processus de de suivi et de validation des
projets(DDQS), ce dernier étant assorti d’un
accroissement des processus administratifs chez les
utilisateurs (voyages, achats, IT,…) sans que cela ne soit
perçu comme une surcharge de travail
• Les outils de reportings seraient peu efficients pour
révéler l’augmentation de la charge réelle

L’absence de prise en compte de l’activité réelle dans
l’imposition du chômage partiel
• L’application du chômage partiel aux salariés à temps
partiel alourdit leur niveau de contraintes en termes de
charge
• Le manque d’effectif liés aux congés pour maladie n’est
pas traduit par une augmentation du taux d’activité
partielle des équipes

▪ Un décalage entre la charge réelle de travail et la
diminution des moyens pour la réaliser
▪ Le témoignage d’une sous-estimation de la charge de
travail par certains managers
21
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Par conséquent, les répondants s’expriment sur le dispositif
d’activité partielle à l’aune de leur propre charge de travail.

PLUS LES SALARIÉS ESTIMENT QUE LEUR CHARGE DE TRAVAIL A AUGMENTÉ PENDANT LA CRISE SANITAIRE, PLUS ILS PENSENT QUE
LEUR CHARGE DE TRAVAIL NE DIMINUERA PAS AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE.

Pensez-vous que votre charge de travail va diminuer avec la mise en œuvre du dispositif d’activité
partielle ?
Votre charge de travail a-t-elle
augmenté depuis l’apparition de
la crise sanitaire ? Non concerné

31,80%

27,30%

Oui tout à fait

9,10%

31,80%

69,20%

Plutôt oui

9,20% 1,50%

55%

Plutôt non

25%

43,10%

Non, pas du tout

28,70%

33,30%
0%

10%

20%
Non, pas du tout

18,80%
30%
Plutôt non

40%
Plutôt oui

50%
Oui tout à fait

6%

13,30%

25%
60%

4,20%
70%

20%

80%

14%

2,70%

12,20%

18,80%
90%

100%

Non concerné

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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L’activité partielle n’est ainsi pas synonyme de réduction de la
charge de travail pour une majorité de répondants (1)
Pensez-vous que votre charge de travail va
diminuer avec la mise en œuvre du dispositif
d’activité partielle ?

23,60%

15,60%

10,90%
1,70%
Plutôt non

Plutôt oui

Oui tout à fait

Non concerné

Votre amplitude de travail (horaires) a-t-elle
changée depuis l’apparition de la crise
sanitaire ?
61%
31,20%
7,80%

Elle a diminué

ACTIVITÉ PARTIELLE ET CHARGE DE TRAVAIL
DÉSÉQUILIBRÉE :
➢ 71,8% des répondants pensent que leur charge de travail
ne diminuera pas avec la mise en œuvre du dispositif
d’activité partielle.

48,20%

Non, pas du tout

Analyse
questionnaire

Elle a augmenté

Elle est restée stable

➢ Dans la mesure où seuls 7,80% des répondants font état
d’une diminution de leur amplitude horaire de travail
pendant la crise sanitaire, le risque est que le dispositif
d’activité partielle ne soit pas aligné sur la charge de
travail réel des salariés.
➢ Ceci est d’autant plus redouté que 56,1% des répondants
déclarent ne pas avoir été impliqué dans l’évaluation de
leur charge de travail avant l’application de la prise de
congés et/ou de l’activité partielle.
➢ Ils sont donc 50,6% à penser que les mesures de chômage
partiel/prise de congés ne sont pas en adéquation avec
l’évaluation qu’ils font de leur charge de travail dans les
prochains mois.
➢ 52,7% ne sont pas d’accord avec l’estimation de la charge
de travail par la Direction qui a entrainé le blocage du
CET.

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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L’activité partielle n’est ainsi pas synonyme de réduction de la
charge de travail pour une majorité de répondants (2)

ACTIVITÉ PARTIELLE ET CHARGE DE TRAVAIL :

▪ Ce graphique montre un lien assez net entre l'évolution de l'amplitude horaire déclarée par les salariés pendant la crise sanitaire et
l'évaluation de leur charge de travail.
▪ Parmi les salariés déclarant une amplitude horaire en augmentation pendant la crise sanitaire, ils sont 83,40% à penser que leur
charge de travail ne diminuera pas avec la mise en œuvré du dispositif d'activité partielle.

Pensez-vous que votre charge de travail va diminuer avec la mise en œuvre du dispositif d’activité
partielle ?
Amplitude horaire stable

41,90%

Amplitude horaire en augmentation

24,80%

13,20%

66,70%

Amplitude horaire en diminution

16,70%

24,20%

0%

10%

42,40%

20%
Non, pas du tout

30%
Plutôt non

2,30%

40%
Plutôt oui

3,80%

21,20%

50%
Oui tout à fait

60%

70%

17,80%

80%

12,90%

3%

90%

9,10%

100%

Non concerné

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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En dépit d’une charge de travail qui ne faiblit pas, la prise
de congés payés a été imposée à 59% des répondants.
AU SUJET DES CONGÉS PAYÉS IMPOSÉS AVANT FIN MAI :
▪ 59% des répondants déclarent y avoir été contraints ;

▪ 28,8% des répondants estiment ne pas avoir été informés suffisamment à l’avance par la direction au sujet de cette prise de congés.

Avez-vous été contraint de poser des congés payés
avant fin mai sans recours au CET ?

Avez-vous été informé(e) suffisamment à l’avance au sujet de
la prise de congés imposée par la Direction ?
40,90%

22,70%

20,30%

173; 41%
250; 59%

Non, pas du tout

Oui

9,90%

6,10%

Plutôt non

Plutôt oui

Oui tout à fait

Non concerné

Non

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants

LES CONGÉS PRIS EN CETTE PÉRIODE NE SONT PAS
SYNONYMES DE VACANCES OU DE REPOS COMPLET
COMPTE TENU DU CONFINEMENT, DES RÈGLES À
OBSERVER ET DES RESTRICTIONS ALORS EN
VIGUEUR.
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Analyse
questionnaire

Ce ressenti vis-à-vis du dispositif d’activité partielle s’appuie sur la
diminution (ou l’absence de diminution) du nombre de tâches…

PARMI CEUX QUI DÉCLARENT QUE LEUR CHARGE DE TRAVAIL NE DIMINUERA PAS, ILS SONT 84 À 94,6% À FAIRE LE CONSTAT QUE
LEUR NOMBRE DE TÂCHES N’A PAS DIMINUÉ.

Suite à la mise en oeuvre des dispositifs de la prise de congés anticipés et de l’activité partielle, le
nombre de mes tâches a diminué en conséquence ?
Pensez-vous que votre charge de travail
va diminuer avec la mise en œuvre du
dispositif d’activité partielle ? Non concerné

4,50%

19,70%

Oui tout à fait

47%

28,60%

28,80%

42,90%

Plutôt oui 4,30%

14,30%

63%

14,30%

26,10%

6,50%

1%
Plutôt non

15%

61%

23%

0,50%
Non, pas du tout

4,90%
0%

38,20%
10%

20%

Tout à fait d'accord

56,40%
30%

Plutôt d'accord

40%

50%

Pas vraiment d'accord

60%

70%

80%

90%

100%

Pas du tout d'accord

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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…et l’adéquation (ou l’absence d’adéquation) entre déclaration du
temps de travail et charge de travail quotidienne

PLUS LES SALARIÉS PENSENT QUE LEUR CHARGE DE TRAVAIL NE DIMINUERA PAS AVEC L’ACTIVITÉ PARTIELLE, PLUS ILS CONSIDÈRENT
QUE LA DÉCLARATION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL NE REFLÈTE PAS LEUR CHARGE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE.

Pensez-vous que la déclaration de votre temps de travail est le reflet de votre charge de travail
quotidienne ?
Pensez-vous que votre charge de travail
va diminuer avec la mise en œuvre du
dispositif d’activité partielle ? Non concerné

19,70%

Oui tout à fait

28,80%

14,30%

Plutôt oui

14,30%

17,40%

10%

28,60%

29,90%
20%

Non, pas du tout

30%
Plutôt non

4,30%

28%

28,90%
0%

31,80%

45,70%

33%

Non, pas du tout

6,10%

42,90%

17,40%

11%

Plutôt non

13,60%

40%
Plutôt oui

6%

23%
50%

Oui tout à fait

60%

70%

0%

15,20%

22%

2,50%
80%

15,70%
90%

100%

Non concerné

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Analyse
questionnaire

La charge de travail est d’autant plus à surveiller qu’elle est
majoritairement qualifiée d’importante sur les 12 derniers mois
et que le recours à l’activité partielle reste contesté.
Sur ces 12 derniers mois (hors période COVID-19),
estimez-vous que votre charge de travail a été ?

CONCLUSION SEXTANT

50,80%

Le recours au dispositif d’activité partielle reste
majoritairement contesté au regard de la charge de travail :

39,70%

➢ 59,5% des répondants jugent leur charge de travail
importante ou excessive sur les 12 derniers mois.
8,70%

➢ Alors même qu’ils sont plus des 2/3 à contester la
nécessité du recours au dispositif d’activité partielle.

0,70%
Insuffisante

Equilibrée

Importante

Excessive

Je reconnais la nécessité du recours au dispositif de l'activité partielle
33,30%
0%

10%

35%
20%

30%
Pas du tout d'accord

40%

50%

Pas vraiment d'accord

26,50%
60%
Plutôt d'accord

70%

80%

5,20%
90%

100%

Tout à fait d'accord

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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De manière globale sur la charge de travail :
RECOMMANDATIONS SEXTANT
▪

Revoir la manière de conduire le changement, qui apparaît clairement comme beaucoup trop « top-down », s’imposant à des
salariés qui devraient se débrouiller par eux-mêmes pour y trouver du sens et trouver les moyens de faire avec.

▪

Elaborer un dispositif d’accompagnement renforcé des salariés qui subissent une multiplication des strates décisionnelles

▪

Redéfinir le rôle du management pour sanctuariser dans son activité quotidienne un temps d’accompagnement de ses
collaborateurs, tout particulièrement en période de réorganisation, plutôt que de prendre le risque de le rendre plus absent, car
accaparé non seulement par l’opérationnel, mais aussi par la réorganisation.

▪

Renforcer la présence des Ressources humaines au côté des managers, surtout en période de réorganisation, ce qui implique
clairement de les faire revenir sur le terrain pour intervenir en proximité.

▪

Dans le contexte de la crise sanitaire, il est important de tracer l’activité, et donc de permettre aux salariés de déclarer leurs temps
de manière juste. Nous recommandons au CSE :

▪

de s'assurer que l'entreprise dispose des outils nécessaires et suffisants pour un suivi de l'activité réelle,
➢ de demander à ce qu’une information régulière leur soit transmise au sujet des temps de travail des salariés (amplitudes
horaires constatées, heures supplémentaires…) et de mesures mises en place visant à minimiser la complexification du travail
➢ de demander la révision des objectifs annuels comme moyen de réguler la charge et prévenir les excès

➢ Disposer d’outils de contrôle et de gestion de la charge et du temps de travail, pilotés et évalués au regard de déterminants
complets (contraintes de rythme, objectifs irréalistes ou flous, polyvalence et responsabilités augmentées, instructions
contradictoires…), non seulement par le management mais aussi par les ressources humaines, apparaît indispensable afin
d’assurer le respect des temps de repos légaux, de garantir des amplitudes horaires raisonnables compatibles avec la vie
personnelle et l’adéquation entre le temps de travail disponible et la charge prescrite.
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Chapitre 4

Les pratiques de télétravail
et leur vécu

30

Analyse
questionnaire

Dans un contexte où la charge de travail apparaît préoccupante, le
télétravail généralisé peut accroître le risque d’hyper-connexion.
Dans la période actuelle, vous avez l'impression :
...d’avoir de moins en moins la capacité
d’exercer votre droit à la déconnexion

33,30%

0%

10%

43%

20%

Pas d'accord du tout

30%
Plutôt pas d'accord

A PROPOS DES HORAIRES DE TÉLÉTRAVAIL

▪ D’après l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), il est
souvent plus difficile de se fixer des horaires réguliers en télétravail.
Il n’y a par exemple pas de limites liées aux horaires d’ouverture de
l’entreprise ou à la pause déjeuner.
▪ Les horaires de travail, pas toujours en adéquation avec ceux des
collègues (eux aussi en télétravail), peuvent amener à rester
connecté sur une plus longue plage temporelle.
▪ Enfin, il a été identifié que le télétravail peut engendrer une hyperconnexion. Ainsi, la durée passée en posture assise devant l’écran de
son ordinateur peut devenir plus élevée qu’habituellement.

40%

50%
Plutôt d'accord

18,70%

60%

70%

80%

5%

90%

100%

Tout à fait d'accord

LE TÉLÉTRAVAIL GÉNÉRALISÉ INVITE À FAIRE
PREUVE DE LA PLUS GRANDE VIGILANCE VIS-À-VIS
DE SALARIÉS QUI SERAIENT EN SURCHARGE DE
TRAVAIL :
➢ En raison de leur charge de travail, un quart des
répondants déclarent ne pas pouvoir appliquer
les bonnes pratiques recommandées par la
Direction concernant le télétravail.
➢ 23,7% des répondants déclarent avoir de moins
en moins la capacité d’exercer leur droit à la
déconnexion (cf. graphique ci-dessus).

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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La crise sanitaire dans le domaine du télétravail a révélé de nombreux
points de vigilance à avoir et à investiguer
Le risque
d’isolement et le
maintien du
collectif

• Quels sont le moyens
organisationnels et techniques sont
mis en œuvre pour réguler l’activité
et maintenir les liens avec les
salariés?
• Les attentes à l’égard des
travailleurs comme des
responsables hiérarchiques sur ce
que devraient être le contenu et les
conditions du travail doivent être
clairement définies;

• Quelles sont les modalités de suivi
du temps et de la charge de travail?
• La maîtrise du temps à l’appui de la
productivité revient aux travailleurs
pour leur donner les moyens de
travailler aux heures et dans les
lieux qui leur conviennent afin
d’être aussi productif si possible;
• Les accords sur les obligations des
travailleurs en matière de durée du
travail, de confidentialité et de
pratiques professionnelles sûres,
s’appliquent quand les salariés
travaillent à domicile;

• Comment s’assurer que les salariés communiquent de
manière formelle ou informelle avec leurs collègues et leurs
managers?
• l’équipement, la technologie et la formation adéquates qui
sont indispensables pour rester connecté avec les collègues
et l’entreprise sont mis à disposition;

Le risque lié à
l’hyper-connexion
au travail

Le rôle des
managers de
proximité
points
laLes
mise
en

• Les accords sur les obligations
des travailleurs en matière de
confidentialité, de sécurité
informatique et de pratiques
professionnelles sûres,
s’appliquent quand les salariés
travaillent à domicile;

d’attention à
avoir pour le
suivi du
télétravail

Le suivi de l’activité

• quels sont les moyens
numériques (régulation de la
connexion) ou issus d’accords
qui garantissent le droit à la
déconnexion ?

La gestion de
l’autonomie
• Quel est le degré d’autonomie identifié dans le DUERP,
pour les différents métiers?

L’équilibre entre vie
professionnelle et
vie personnelle

• En dehors des métiers de contacts, le critère de
l’autonomie est essentiel dans la possibilité de
déterminer une sélection entre les activités compatibles
avec le télétravail ou non.
• Comment s’assurer que les salariés sont en mesure de respecter un équilibre entre les
contraintes liées au télétravail et la garantie du respect de leur vie privée?
• Les normes de ssct s’appliquent à la zone de travail à la maison en évaluant, l’existence de
tâches manuelles, les risques et les dangers, la sécurité électrique et l’environnement général
comme le bruit, l’accès aux premiers secours ou la présence d’une issue de secours, etc.
• s’assurer que les espaces de travail sont adaptés;
32

La prévention des risques liés au télétravail
RECOMMANDATIONS SEXTANT
Les managers de proximité ont un rôle central ils permettent d’assurer :

LE RISQUE LIÉ À L’HYPER-CONNEXION AU TRAVAIL
➢ Ce risque est déjà présent dans le télétravail régulier est
renforcé dans la situation exceptionnelle actuelle.
➢ La permanence du télétravail d’une part et le fait de ne
plus avoir directement accès aux collègues et au
management d’autre part accentue le formalisme des
relations sociales dans l’entreprise.
➢ Le risque est d’assister à une très nette augmentation de
sollicitations par mails.
➢ la création de nombreux groupes d’échanges, des
audioconférences permanentes peuvent également
mettre en difficultés le télétravailleur.
➢ Le risque de démobilisation et de désengagement
professionnel peut-être important, si les sollicitations à
distance ne sont pas suffisamment planifiées et encadrés
par des règles claires, notamment en matière de droit à la
déconnexion.

▪ Un contact individuel régulier avec chaque télétravailleur et de
l’organisation de rencontres/réunions collectives à distance.
▪ Le respect du droit à la déconnexion, même si les modalités n'en ont pas
encore été débattues au sein de l'entreprise (notamment en
respectant des horaires décents pour les communications téléphoniques).
▪ Le besoin de reconnaissance, de coordination et de travail collectif est
accru. La communication et l’information sur les règles qui encadrent les
réunions d’équipe doit être plus fréquentes et plus régulières.
Une permanence téléphonique peut être mise en place par afin de prendre
en compte les situations individuelles les plus difficiles, et répondre à des
problèmes d'isolement que pourraient vivre des salariés lors de cette
période de télétravail prolongée.

La permanence du télétravail peut accentuer le sentiment d’isolement dans
un contexte paradoxal d’hyper-sollicitation familiale, où seuls 25% des
salariés interrogés par Opinion way et empreinte humaine, disposaient d’un
endroit isolé :
Le risque de démobilisation et de désengagement professionnel peut-être
important, si les sollicitations à distance ne sont pas suffisamment planifiées
et encadrés par des règles claires, notamment en matière de droit à la
déconnexion
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Chapitre 5

Le soutien social

34

Le management reste majoritairement « local », mais un quart
n’aurait pas une connaissance précise de la charge de travail des
répondants.

Analyse
questionnaire

Localisation du manager
2,80%

AU SUJET DE LEUR MANAGER :

21,30%
Sur votre site
A distance en France
A distance hors de France

75,90%

De votre point de vue, votre manager a-t-il une connaissance
précise de votre charge de travail ?
52%

22%

▪ ¾ des répondants déclarent que leur
manager est basé sur leur site ;
▪ Seuls 2,80% des répondants
déclarent que leur manager est basé
hors de France.
▪ 26% considèrent que leur manager
n’a pas une connaissance précise de
leur charge de travail.

▪ Enfin, 17,5% des répondants
signalent que leur manager ne
trouve pas de solution lorsqu’ils sont
des problèmes de charge de travail.

19,90%
6,10%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Pas vraiment d'accord

Pas du tout d'accord

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Analyse
questionnaire

La reconnaissance du travail en période de crise sanitaire est
liée à l’adéquation des outils de reporting avec l’activité des
salariés

QUAND LES OUTILS DE SUIVI OU DE REPORTING SONT JUGÉS COMME NE PERMETTANT PAS DE RENDRE COMPTE DE L'ENSEMBLE DES
TÂCHES RÉALISÉES, LES RÉPONDANTS SONT RELATIVEMENT PLUS NOMBREUX À DÉCLARER QUE LEUR TRAVAIL N'EST PAS RECONNU
ET APPRÉCIÉ LORS DE LA GÉNÉRALISATION DU TÉLÉTRAVAIL.

Votre travail a-t-il été reconnu et apprécié durant la période de généralisation du télétravail ?
Les outils de suivi de votre temps de travail
permettent d’indiquer l’ensemble des tâches que 2,30% 9,30%
vous réalisez de manière quotidienne : Non concerné
Oui tout à fait

32,60%

22,70%

Plutôt non 2,50%

0%

4,50%

53,40%

29,10%

19,50%

13,80%

Non, pas du tout

22,10%

72,70%

Plutôt oui 1,90%6,80%

50% des répondants
considèrent que les outils
de suivi ou de reporting ne
permettent pas de rendre
compte de l’ensemble des
tâches réalisées.

33,70%

10%

Non, pas du tout

44,90%

24,60%

20,20%

20%
Plutôt non

46,80%

30%
Plutôt oui

40%

8,70%

50%

Oui tout à fait

60%

8,50%

11,70%

70%

80%

90%

7,40%

100%

Non concerné

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Le rythme des réunions d’équipe reste majoritairement
hebdomadaire, mais une proportion de répondants font état
d’un rythme mensuel voire d’une absence de réunions d’équipe.

Quel a été le rythme des réunions d’équipe auxquelles j’ai participé
avec mon manager direct durant la crise sanitaire ?
42,80%

13,90%

11,10%

10,60%

Hebdomadaire

DES RÉUNIONS QUI DEVRAIENT ÊTRE
A MINIMA BI-MENSUELLES :
▪ Parmi ceux qui déclarent n'avoir eu
aucune réunion d'équipe, ils sont
38,7% à déclarer ne pas avoir eu
d'échanges réguliers avec leur
manager durant la crise sanitaire.

21,50%

Bi-hebdomadaire ou plus

Analyse
questionnaire

Bi-mensuel

Mensuel

Aucune

▪ Parmi ceux qui déclarent des
réunions mensuelles, ils sont 22,3%
à déclarer ne pas avoir eu
d'échanges réguliers.

DÉFICIT D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS (ACTIVITÉS, POSTE, STRATÉGIE, ETC.) LORS DE LA MISE EN
ŒUVRE DU CHÔMAGE PARTIEL :
➢ 52,5% des répondants jugent que l’accompagnement n’a pas été satisfaisant.

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Le management du travail : le besoin d’insuffler un cadre de référence
commun et cohérent de la base au sommet
RECOMMANDATIONS SEXTANT
Les données issues du questionnaire indiquent que des marges de progrès restent à apporter s’agissant des postures managériales.
Il se comprend aisément que du travail de telles postures résulteront aussi bien des gains en matière de santé au travail que d’un point de vue purement opérationnel :
•
En matière de santé au travail, investir ce sujet permet de s’inscrire dans une prévention primaire véritable des risques psychosociaux, c’est-à-dire qui prenne le mal à la
source. Partager un cadre de référence commun s’agissant du management du travail permet, en outre, à tout un chacun, d’être à l’abri d’un arbitraire, des faiblesses
spécifiques d’un encadrant, outre le fait que cela permet à tout encadrant d’être à l’abri de ses propres faiblesses.
•
Sur un plan opérationnel, il s’agit d’activer des leviers qui permettent de tendre à la fois vers une mobilisation optimale de la ressource et de ses potentiels tout en
s’inscrivant dans une boucle d’amélioration continue.
Comment s’y prendre ? Il y a des actions à mener, individuelles, certes, mais aussi collectives et organisationnelles, qui résulteront d’un parti-pris managérial, affirmé par la
nouvelle gouvernance.

Il ne sera nul question de préconiser le développement de process qui ne feraient que rajouter des contraintes supplémentaires, dans un contexte déjà complexe. Plus
précisément, 3 axes seront à investir, guère distincts de ceux évoqués à l’évocation des exigences du travail (cf. supra) :
▪
La communication sur la stratégie et les priorités : elle devrait être plus claire, pour permettre à toute la ligne managériale de mettre au mieux en cohérence les objectifs
avec les ressources allouées : « il faut savoir sur quoi les investissements vont être focalisés. Ca veut dire aussi qu’il y a des choses qui ne seront plus financées » résume un
manager.
▪
La qualité du dialogue entre managers et leur savoir-faire en matière de pilotage en mode projet sont encore à développer : « on ne sait pas faire » précise encore un
manager. C’est là pourtant l’un des leviers pour dépasser ou amoindrir les logiques de silos.
▪
Le dialogue sur le travail entre managers et salariés pose aussi question parfois : certains managers critiquent « l’absence de savoir-faire pour un feed-back ». D’autres
mettent en avant combien une meilleure qualité de dialogue descendant et remontant permettrait de gagner en agilité.
Travailler sur les conditions d’exercice du management, de mauvaises conditions pouvant constituer le terreau propices aux développement de mauvaises pratiques : un
manager surchargé de travail ou à distance ne peut structurellement pas travailler aussi facilement avec ceux qu’il encadre qu’un manager dont la charge est convenable et qui
se trouve sur place.
▪
Sensibiliser les managers à la manière dont le sentiment d’isolement professionnel peut générer des tensions dans les équipes, indépendamment des personnalités.
Insister le fait que ces tensions peuvent d’autant plus survenir que les équipes doivent déjà gérer la distance géographique (internationalisation, télétravail).
▪

Permettre aux managers de partager entre eux pour élaborer des pratiques de travail managérial collectif. Travailler tout particulièrement sur :

✓

La communication sur la stratégie et sur les arbitrages sur les allocations de ressource tout le long de la chaîne hiérarchique pour que les exigences portées par les
managers soient alignées.

✓

La qualité du dialogue entre managers pour travailler en mode projet, afin de dépasser la logique de fonctionnement en silos.
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Chapitre 6

Les impacts du travail sur la
santé des salariés

39

Analyse
questionnaire

Compte tenu des RPS notamment liés à charge de travail, des
conséquences sont à noter sur la santé déclarée des salariés

Pour chacune des affirmations qui vous sont présentées, veuillez indiquer la fréquence :
J'ai des troubles du sommeil

18,70%

J’ai des difficultés à me déconnecter du travail

Je suis tendu(e) à cause de mon travail

47%

13,50%

43,30%

4,70%
0%

27,90%

37,80%

44,20%
10%

20%
Jamais

6,40%

5,40%

45,40%

30%

40%

Rarement

Souvent

50%

60%

70%

5,70%
80%

90%

100%

Toujours

SI 38,1% DES RÉPONDANTS CONSIDÈRENT QUE LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE A DES IMPACTS NÉGATIFS
SUR LEUR ÉTAT DE SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ET/OU PHYSIQUE (HORS COVID-19), CELA SE TRADUIT
NOTAMMENT PAR :
➢ Des troubles du sommeil chez 34,3% des répondants ;
➢ Des difficultés à se déconnecter du travail (hyper-connexion) chez 43,2% des répondants ;
➢ Un état de tension due au travail chez plus de la moitié des répondants.

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Anxiété, débordement et irritabilité sont les éléments qui
ressortent comme les plus prégnants chez les répondants (1)

Sur une échelle de 1 à 10, attribuez une note à chacune des affirmations :
20,00%

18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
17,70%

8,00%
6,00%

11,80% 11,30% 12,50% 11,10% 12,80%

10,60%

12,30%

14,20% 14,20%
11,80%

11,10%

4,00%

10,20%

8%
4,50%

2,00%

9,90%
6,60%

1,90%

4,70%

2,60%

0,00%
Je me sens anxieux(se), à cause de mon travail
1

Je me sens irritable, à cause de mon travail
2

3

4

5

Sur une échelle de 1 à 10, 29,8% des répondants notent leur
état d’anxiété de 7 à 10. 27 répondants attribuent une note de
9 ou 10.

6

7

8

9

10

Sur une échelle de 1 à 10, 23,8% des répondants notent leur
irritabilité de 7 à 10. 31 répondants attribuent une note de 9 ou
10.

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Anxiété, débordement et irritabilité sont les éléments qui
ressortent comme les plus prégnants chez les répondants (2)

Sur une échelle de 1 à 10, attribuez une note à chacune des affirmations :
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

24,60% 23,40%

14,90%

12,50%
7,10%

10,40% 9,70%

10,20%
5%

14,90%
10,90%

10,60% 11,60% 9,20%

5,70% 5,40%
3,80% 2,40%

4,50% 3,30%

0,00%
Je me sens isolé (e) dans mon travail

Je me sens débordé(e) par mon travail
1

2

3

4

5

Sur une échelle de 1 à 10, 17,3% des répondants notent leur
isolement de 7 à 10. 26 répondants attribuent une note de 9 ou
10.

6

7

8

9

10

Sur une échelle de 1 à 10, 28,6% des répondants notent leur
débordement dans le travail de 7 à 10. 33 répondants
attribuent une note de 9 ou 10.

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Anxiété, débordement et irritabilité sont les éléments qui
ressortent comme les plus prégnants chez les répondants (3)

Analyse
questionnaire

Sur une échelle de 1 à 10, attribuez une note à
chacune des affirmations :
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

21,70%
17,70%

14,90%

5,00%

8,70% 9,70% 7,80%

5,20%

7,10%
3,80% 3,30%

0,00%
Je me sens émotionnellement vidé(e) par mon travail
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sur une échelle de 1 à 10, 19,4% des répondants notent leur
débordement dans le travail de 7 à 10. 30 répondants
attribuent une note de 9 ou 10.

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Les risques psychosociaux
les niveaux de la prévention

LA PRISE EN COMPTE DES RPS DANS LA PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
Au regard des réponses apportées, nous en déduisons une occurrence importante des risques psychosociaux voire des troubles
psychosociaux dans l’urgence les modalités organisationnelles des moyens de prévention au niveau tertiaire devraient être rappelés
ou mis en place.
LES TROIS TYPES DE PRÉVENTION

La prévention primaire

La prévention secondaire

▪ Identifier et endiguer les causes organisationnelles
du risque psychosocial.

•Déployer des stratégies pour faire face aux risques
avérés, les « gérer » et « outiller » les
collaborateurs/managers pour prévenir les risques. Il
convient à ce stade de sensibiliser, d’informer, de
former les salariés et les managers nécessitant de
renforcer le recours aux formations.

▪Les facteurs organisationnels comprennent : la
culture de l’entreprise, la circulation de
l’information, la participation aux décisions, la
reconnaissance, les relations interpersonnelles et
avec la hiérarchie, la charge de travail et sa
répartition, l’autonomie et les moyens pour
accomplir le travail.
▪Pour ce faire, la mise en place d’outils de prévention
est nécessaire: système de veille et d’alerte des RPS,
suivi du baromètre social. A noter, des outils de
prévention primaire sont à disposition de
l’entreprise, pourtant leurs usages et mode de
fonctionnement reste à renforcer.

•Cette démarche de sensibilisation devra impliquer
tous les acteurs (DRH, encadrement, Médecin du
travail, CSE, délégué du personnel...) et les outils
devront être spécifiques à chaque type de population
et de situation.

La prévention tertiaire
•Accompagner individuellement les salariés
fragilisés par un soutien psychologique, voire
dans les cas les plus graves par une gestion
post-traumatique.
Les
interventions
tertiaires
sont
indispensables mais relèvent plutôt du
curatif.
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Des chiffres en matière de santé au travail qui révèlent la nécessité d’un
plan d’actions rapide au niveau tertiaire de la prévention

RECOMMANDATIONS SEXTANT
Au regard des dispositifs de prévention et d’alertes des RPS, nous invitons le CSE à :
- Favoriser l’opérationnalisation des outils de prévention présents
- Challenger le cas échéant la Direction à Rendre plus visible les indicateurs
- S’assurer de la pertinence des indicateurs identifiés permettant d’obtenir une visibilité quant à la cible par entités
- S’assurer de la conformité d’utilisation des outils et de créer les mesures de prévention adéquates et cela dans un souci
d’amélioration continue
- Susciter un plan d’action à l’aide des différents acteurs de la SST (médecine du travail, infirmière..) et réaliser un bilan des
actions mises en œuvre
- Renforcer l’articulation entre les différents outils et les résultats afin d’endiguer un système d’analyse en silo
- D’impulser et instaurer une culture de prévention primaire afin d’endiguer les risques au plus tôt, et de réduire le recours à la
prévention secondaire et tertiaire.
- Analyser les difficultés psychosociales rencontrées au niveau des différentes départements.
- Renforcer l’évaluation des risques identifiés ainsi que les mesures de prévention visant à réduire ou éliminer ces risques, dans
les documents de prévention obligatoires (DUER et PAPRIPACT, cf. annexe 1).
- Réaliser des sessions de « rappel » aux managers suite à la formation RPS.
- Former les salariés à l’identification des facteurs et manifestations de RPS. La formation dispensée devra ainsi porter sur les
déterminants organisationnels des RPS et sur les leviers à mobiliser en cas de difficulté.
- Repenser la communication sur les procédures à disposition des salariés pour exprimer leurs difficultés.
- Favoriser l’articulation des informations recueillies entre les différents acteurs de l’entreprise (RH, médecine du travail,IRP…)
dans le cadre du renforcement de la prévention primaire.
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Chapitre 7

Stratégie de l’entreprise,
communication et
information
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Analyse
questionnaire

Un accompagnement corrélé dans son jugement à l’implication
des salariés dans l’évaluation préalable de leur charge de travail…

LES SALARIÉS QUI ONT ÉTÉ ASSOCIÉS AU PRÉALABLE DANS L'ÉVALUATION DE LEUR CHARGE DE TRAVAIL SONT MAJORITAIREMENT
SATISFAITS (ENTRE 58,2 ET 77,3%) ALORS QUE CEUX QUI N'ONT PAS ÉTÉ ASSOCIÉS SONT MAJORITAIREMENT INSATISFAITS (ENTRE
56,4 ET 68,3%) DE L'ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU CHÔMAGE PARTIEL .

De manière globale, vous estimez-que l'accompagnement de la mise en oeuvre du chômage partiel
des salariés (activités, poste, stratégie, etc.) au sein de l'entreprise, est satisfaisant :
Avez-vous été impliqué dans l’évaluation de votre charge
de travail avant l’application de la prise de congés
et/ou de l’activité partielle ? Non concerné

8,80%

45,60%

Oui tout à fait

36,80%

27,30%

50%

Plutôt oui 4,10%

Tout à fait d'accord

20%
Plutôt d'accord

5,40%

45,50%

27,20%
10%

6,80%

36,50%

41,60%

Non, pas du tout 4,40%
0%

15,90%

54,10%

Plutôt non 2%

8,80%

10,90%

53,70%
30%

40%

Pas vraiment d'accord

50%

60%

14,70%
70%

80%

90%

100%

Pas du tout d'accord

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Analyse
questionnaire

…et à la communication sur site

LES SALARIÉS POSITIFS SUR LA COMMUNICATION DE LA DIRECTION DE LEUR SITE SONT MAJORITAIREMENT SATISFAITS (ENTRE
63,5% ET 80%) ALORS QUE CEUX QUI JUGENT LA COMMUNICATION COMME INSUFFISANTE SONT MAJORITAIREMENT INSATISFAITS
(ENTRE 69,6 ET 82,4%) DE L'ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU CHÔMAGE PARTIEL .

De manière globale, vous estimez-que l'accompagnement de la mise en oeuvre du chômage partiel
des salariés (activités, poste, stratégie, etc.) au sein de l'entreprise, est satisfaisant :
La communication émanant de votre Direction du site
sur les dispositifs de Congés imposés et sur le dispositif
du chômage partiel a été suffisante : Tout à fait d'accord

40%

Plutôt d'accord 3,80%

0%

17,50%

58,70%

Pas vraiment d'accord 3,40%

Pas du tout d'accord 2%

40%

33,20%

27%

10%

Tout à fait d'accord

10,80%

45,10%

20%
Plutôt d'accord

4,30%

58,80%

15,70%

30%

40%

Pas vraiment d'accord

2,50%

37,30%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pas du tout d'accord

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Analyse
questionnaire

Les décisions pour le développement de l’entreprise sont
également appréciées au regard de leur adéquation avec la charge
de travail prévisionnelle

PLUS LES SALARIÉS PENSENT QUE LES MESURES PRISES NE SONT PAS EN ADÉQUATION AVEC LEUR CHARGE DE TRAVAIL SUR LES
PROCHAINS MOIS, PLUS ILS CONSIDÈRENT QUE LA DIRECTION NE PREND PAS LES BONNES DÉCISIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ENTREPRISE.

Je considère que la Direction prend les bonnes décisions pour le développement de l’entreprise :
Les mesures de chômage partiel/prise de congés sont
en adéquation avec l’évaluation que je fais de ma charge
de travail dans les prochains mois : Non concerné

4%

Oui tout à fait

38,60%

8,70%

Plutôt oui

21,70%

7,10%

Plutôt non

50,50%

26,10%

55,30%

11%

47,10%

10%

Pas du tout d'accord

44,90%

20%

30%

Pas vraiment d'accord

5,90%

39%

26,90%

0%

43,50%

31,80%

Non, pas du tout

6,90%

40%
Plutôt d'accord

50%

2,90%

24,40%

60%

70%

80%

3,80%

90%

100%

Tout à fait d'accord

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Analyse
questionnaire

Des transformations d’entreprise, insuffisamment anticipées
selon les répondants, qui ne prennent pas compte les impacts
humains des projets
Au regard de l’historique (PSE, rachat, GAE...) des
transformations au sein de l’entreprise, diriez-vous que
les impacts humains sont pris en compte ?

CO N C L U S IO N SE X T A N T
En majorité, les répondants se montrent critiques sur la
conduite des projets de transformation de l’entreprise :

49,40%

➢ Puisque 73% des répondants déclarent que les impacts
humains des projets de transformation de l’entreprise ne
sont pas pris en compte.

23,60%

23,40%

➢ L’anticipation de tout projet étant une des clefs pour
prendre en compte ses impacts humains, nous faisons un
lien avec le fait que 44,2% des répondants considèrent
que l’entreprise n’a pas suffisamment anticipé la mise en
œuvre du chômage partiel.

3,50%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Pas vraiment d'accord

Pas du tout d'accord

Selon moi, l’entreprise a suffisamment anticipée la mise en œuvre du chômage partiel :
0

0%

10%

20%

30%
Pas du tout d'accord

40%

50%

Pas vraiment d'accord

60%
Plutôt d'accord

70%

80%

90%

100%

Tout à fait d'accord

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Sur la stratégie et l’application d’un dispositif d’activité partielle

RECOMMANDATIONS SEXTANT
La mise en œuvre d’un dispositif de chômage partiel doit tenir compte d’une baisse significative et évaluable de l’activité pour
être compris et accepté par les salariés auxquels il s’appliquerait.
▪ Veiller à l’application du dispositif en tenant compte de l’évolution du volume d’activité entités par entités (Nos interlocuteurs
RP siégeant au CSE nous ont indiqué que cela avait été fait au périmètre de Thalès DIS, mais le même exercice au périmètre de
Gemenos devrait être utilement effectué, si un dispositif de chômage partiel est à nouveau envisagé)
▪ Anticiper et planifier les effets de reprise des projets ou des activités(brevets, etc.), au cours du second trimestre de 2020 et du
premier semestre2021.
▪ Ré-ajuster de manière mensuelle entités par entités, le taux de chômage partiel applicable.
En termes de communication :
▪ La communication auprès des équipes et dans l’ensemble doit être transparente sur les différents impacts de la crise sanitaire
auprès des différentes entités et doivent permettre d’informer planifier, le cas échéant, sur les reports éventuels des projets,
l’évolution du marché, etc.
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Chapitre 8

Projections des salariés et
confiance en l’avenir
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Analyse
questionnaire

Une insécurité socio-économique est déclarée par près de la
moitié des répondants

SI 46,1% DES RÉPONDANTS CRAIGNENT POUR L’AVENIR DE LEUR POSTE EN ENTREPRISE, CETTE INSÉCURITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE EST
À METTRE AU REGARD DES CHIFFRES CI-DESSOUS :
▪ 53,2% estiment que le dispositif de chômage partiel est un frein pour l’avenir de l’entreprise
▪ 68,3% ne reconnaissent pas la nécessité du recours à ce dispositif pour leur activité

Pour chacune des affirmations qui vous sont présentées, veuillez indiquer votre degré d'accord :

J'estime que le dispositif du chômage partiel est un frein quant à l’avenir de l’entreprise DIS

10,60%

Je crains quant à l’avenir de mon poste au sein de l’entreprise

13,50%

Je reconnais la nécessité du recours au dispositif de l’activité partiel pour mon activité

41,10%

40,40%

10%

Pas vraiment d'accord

20%

35%

30%

Plutôt d'accord

12,10%

32,60%

33,30%

0%
Pas du tout d'accord

36,20%

40%

50%

13,50%

26,50%

60%

70%

80%

5,20%

90%

100%

Tout à fait d'accord

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Les inquiétudes sont plus marquées chez les salariés qui estiment
que leur charge de travail ne diminuera pas en activité partielle

PARMI LES SALARIÉS DÉCLARANT QUE LEUR CHARGE DE TRAVAIL NE DIMINUERA PAS (304 SUR 423), 57% À 74% D’ENTRE EUX SONT
INQUIETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU CHÔMAGE PARTIEL.

Le projet de chômage partiel est, pour moi, source d’inquiétudes :
Votre charge de travail va diminuer
avec la mise en œuvre du dispositif
d’activité partielle : Non concerné

6,10%

33,30%

Oui tout à fait

50%

42,90%

Plutôt oui

42,90%

19,60%

Plutôt non

30,40%

7%

Non, pas du tout

0%

20%

Pas du tout d'accord

12%

47,50%

30%

40%

Pas vraiment d'accord

50%
Plutôt d'accord

0%

21,70%

45%

17,60%

10%

14,30%

28,30%

36%

8,30%

10,60%

26,50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tout à fait d'accord

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
54

Analyse
questionnaire

Compte de cette inquiétude sur la pérennité des postes, le
dispositif d’activité partielle ne rassure pas les salariés.

61,2% DES RÉPONDANTS ESTIMENT QUE LES RISQUES ET LES IMPACTS DU DISPOSITIF DE LA PRISE DE CONGÉS ANTICIPÉS ET DU
CHÔMAGE PARTIEL L’ACTIVITÉ N'ONT PAS ÉTÉ SUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE.

67,4% DES RÉPONDANTS CONSIDÈRENT QUE LE DISPOSITIF DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE NE PERMETTRA PAS DE GARANTIR LA
PÉRENNITÉ DE LEUR POSTE.

Estimez-vous que les risques et les impacts du
dispositif de la prise de congés anticipés et du
chômage partiel sur mon activité ont été
suffisamment pris en compte ?

Je considère que le dispositif de l’activité
partielle permettra de garantir la pérennité de
mon poste :
45,20%

51,50%
27,40%
33,30%

22,20%

9,70%

5,40%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Pas vraiment d'accord

Pas du tout d'accord

5,20%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Pas vraiment d'accord

Pas du tout d'accord

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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questionnaire

La moitié des répondants ne se projettent pas au-delà de 3 ans
dans l’entreprise
Je me projette dans l’entreprise :
30,70%
24,10%

26%

Vous estimez la durée des impacts de la crise
sanitaire sur votre niveau d’activité chez l’activité
Thalès DIS Gemenos à :
34,50%

19,10%

36,90%

18,70%
9,90%

A 1 an

De 1 à 3 ans

De 3 à 5 ans

5 ans et plus

Six mois

Un an

Deux ans

Plus de deux ans

CONCLUSION SEXTANT
Ces différences de projection de l’entreprise sont notamment liées à :
➢ La perception par les salariés des décisions que prend la Direction pour le développement de l’entreprise.
➢ Le dispositif du chômage partiel qui est considéré comme un frein (ou non) par les salariés quant à l’avenir de l’entreprise DIS.
➢ La durée estimée des impacts de la crise sanitaire (plus de deux ans pour 28,6% des répondants alors que 24,1% ne se projettent pas au-delà d’un
an).

Source : Questionnaire Sextant (22 juin-9 juillet 2020), 423 répondants
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Chapitre 9

Synthèse des risques et
recommandations
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Synthèse des principaux risques et des principales
recommandations

Thématique

Au niveau primaire
de la prévention

Recommandations
Anticiper les dispositifs d’aménagement du temps de travail par une évaluation de la charge de travail selon les modalités suivantes :

Le risque de
l’intensification de la
charge de travail et
recours au dispositif
d’activité partielle

1. Compléter l’évaluation de la charge de travail en vue de la mise en place du chômage partiel par des entretiens auprès des salariés
pour faire remonter les contraintes non déductibles des outils de reportings ou de suivi de l’activité
2. Uniformiser les outils de reportings du temps et de la charge de travail
3. Déterminer la liste des tâches ou des activités invisibles et déterminer une pourcentage de pondération
4. Recenser les situations individuelles problématiques (temps partiel, équipe en sous-effectif…)
Etablir des mesures d’accompagnement pour les salariés des métiers dits « critiques »

Incertitude face à
l’avenir

Les troubles
psychosociaux

En effet, la période d’incertitude marquée par la crise sanitaire et l’annonce d’un dispositif de chômage partiel
Impliquer le management par des points d’informations plus réguliers sur l’évolution des prises de commande et/ou des projets en cours
et à venir
Rappels des dispositifs d’alerte sur les troubles psychosociaux et implication du service de la santé au travail.
Etablir une veille active et un recensement régulier des situations remontées et en informer le CSE

Synthèse des principaux risques et des principales
recommandations

Thématique

Au niveau tertiaire
de la prévention

Recommandations
Communiquer et rappeler les dispositifs d’alerte sur les situations individuelles de surcharge

Le risque de
l’intensification de la
charge de travail

Harmoniser et encourager les
1. Uniformiser les outils de reportings du temps et de la charge de travail
2. Déterminer la liste des tâches ou des activités invisibles et déterminer une pourcentage de pondération
3. Recenser les situations individuelles problématiques (temps partiel, équipe en sous-effectif…)

Collectif de travail et
travail à distance

Incertitude face à
l’avenir

Sur le télétravail

Inclure dans la communication sur les bonnes pratiques en cas de travail à distance, le rôle du management :
▪ Assurer des points réguliers formels et informels avec les collaborateurs en vue de collecter leurs difficultés et s’assurer de la régulation
de leur charge de travail
Un dispositif de communication doit rappeler les orientations stratégiques et le plan de relance qui est envisagé au sein du groupe de
manière générale et pour le site de Thalès Dis-Gemenos de façon encore plus détaillée

L’implication du management doit permettre de communiquer sans céder au fatalisme, de manière plus fréquente sur l’évolution de
l’activité au sein des différentes entités
Encourager les bonnes pratiques managériales (régulation de la charge de travail, contacts renforcés avec l’équipe et les salariés
individuellement, etc.)
Réaliser des inspections par le CSE sur les conditions de réalisation du télétravail
Évaluer la jauge, du nombre de jours qui n’altéreraient pas les collectifs de travail

annexes
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Annexe 1 : LE DUERP/ PAPRIPACT, un outil clé de la démarche de
prévention

LA MISE À JOUR DU DOCUMENT UNIQUE
❑ Selon l'article R.4121-2 du code du travail, la mise à jour
du document unique d’évaluation des risques doit être
réalisée:
• Au moins chaque année ;
• Lors de toute décision d’aménagement important
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou
les conditions de travail;
• Lorsqu’une information supplémentaire
intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité
de travail est recueillie

La participation du CSE à la démarche d’évaluation et de
prévention des risques est une opportunité de débats et
d’échanges permettant d’enrichir la politique de prévention
de l’entreprise mais aussi le dialogue social.
Ces échanges peuvent concerner tant la méthode de travail
adoptée que la connaissance des risques et les actions de
prévention qui s’ensuivent.

Cette démarche permet de confronter les regards de chacun
sur les risques et les conditions de travail et de développer
les compétences des uns et des autres à travers leur action.
Pour cela, le Document Unique mis à jour régulièrement doit
devenir un véritable outil de travail.

LE PAPRIPACT: TRANSCRIPTION D'UN PLAN D'ACTION

❑ Selon l'article R. 4121-3 du Code du travail, l'élaboration
du PAPRIPACT est opérée à partir des
données consignées dans le document unique
d'évaluation des risques professionnels, de sorte
à préciser, planifier et chiffrer les mesures de
prévention et de sécurité à réaliser

CO N C L U S IO N SE X T A N T
La réussite d’une démarche de prévention repose sur la capacité de l’entreprise à
faire collaborer l’ensemble de ses acteurs internes. En ce sens, il s’agira d’être en
capacité d’identifier un coordinateur de l’ensemble de la stratégie de prévention
afin de favoriser les coopérations et éviter un fonctionnement en silo.
A noter que les outils, tels que le DUERP ou encore les diagnostics, doivent être
utilisés de manière transverse et ne pas être étudiés séparément. Le risque d’une
politique de prévention détachée des autres sphères de l’entreprise est une
inadéquation des mesures de prévention proposées et par conséquent une mise
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en œuvre ébranlée.

Vous souhaitez nous contacter, recevoir nos publications ou participer à nos évènements,
rendez-vous sur notre site : www.sextant-expertise.fr

