Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Administratifs, Agents de maîtrise

Airbus Opérations

Alerte au stress !
Depuis quelques temps, et malgré plusieurs mises en garde de la CFE-CGC, la situation
résultante du stress et de la souffrance au travail ne cesse de se dégrader !
Courant 2008, face au mal vivre au travail, identifié sur le plateau A350 à Nantes, la
Direction faisait appel à un consultant psychologue pour en établir les causes. Il a fallu
attendre 18 mois pour que le résultat de cette étude soit communiqué aux intéressés et
aux représentants du personnel avec le CHSCT. Malheureusement, pour répondre à cette
souffrance, nous attendons toujours des actions concrètes.
Depuis le début de l’année 2010, plusieurs de nos collègues viennent allonger la liste de
ceux qui souffrent au travail et qui sont contraints de s’arrêter pour maladie !
Faut-il une issue dramatique pour qu’enfin de véritables mesures soient prises ?
La CFE-CGC redoute que nous soyons à la veille d’un tel drame ! Nous alertons une
nouvelle fois nos Directions, pour qu’elles prennent activement ce sujet en compte.
Dans le cadre de la négociation EADS sur la prévention du stress au travail, la CFE-CGC,
via sa communication du 19 janvier, a identifié les causes potentielles du stress au travail :
- une charge de travail excessive, consécutive à :
o la multiplication des tâches annexes
o la réduction des effectifs des fonctions supports (ROC, re-sizing TMD)
o des objectifs individuels mal dimensionnés
- des organisations inadaptées, à savoir :
o des responsabilités parfois mal définies
o une perte d’autonomie
o l’éloignement géographique entre certains managers et leurs équipes
o les changements d’organisation de plus en plus fréquents
- la compression du temps se caractérisant par une forte réduction des délais
- une pression importante mise sur les salariés, souvent consécutive à l’absence
« de droit à l’erreur »
- des déplacements de plus en plus fréquents

La CFE-CGC rappelle un vieil adage « Qui traite les causes
remédie au mal ! »
Ceux qui aujourd’hui sont en souffrance appellent à l’aide, il
est urgent d’agir !
La CFE-CGC est disponible pour accueillir toutes celles et ceux qui ont besoin d’aide.
Nous tenons à rappeler aux personnes en souffrance qu’elles ne sont aucunement
responsables. Et qu’il n’y a ni honte, ni culpabilité, ni faiblesse à être touché par ce fléau.
Toulouse, le 28 janvier 2010

