
 
 

CFTC n'est pas signataire de l'accord QVT  

 

La CFTC reconnaît que le projet d’accord sur la Qualité de Vie au Travail chez Manpower a 

le mérite d’initier ou de matérialiser une volonté de faire évoluer les sujets au sein de 

l’entreprise dans un contexte appuyé par l’employeur. 

 

La qualité des échanges et l’écoute mutuelle a permis aux représentants CFTC de faire 

évoluer nombreux points, y compris certains points de blocage, ce dont la CFTC peut que se 

féliciter. 

 

Néanmoins, en l’état actuel de la proposition d’accord, la CFTC n'est pas signataire car pour 

les motifs suivants :  

 

Si la CFTC apprécie le principe de mise en place d’une Commission d’Amélioration Paritaire 

(CAP), cette dernière ne dispose que d’un rôle restreint. L’essentiel de la démarche de terrain 

et d’étude est dédiée aux différents groupes de travaux, desquels sont exclus les représentants 

du personnel, plus particulièrement les CHSCT. 

De plus, sa composition même, rapporte le pouvoir dans les mains de l’employeur, pouvoir 

pourtant bien éloigné du pouvoir de Direction de ce dernier. 

L’appréhension d’une thématique liée aux conditions de travail, au sens large, ne peut, du 

point de vue de vos représentants CFTC , être décorrélée des actions du CHSCT dont c’est le 

ressort. 

La mise en place de groupes de travaux, ayant une capacité d’expérimentation, composés 

exclusivement de membres nommés par l’employeur, certes une possibilité d’avis est donnée 

à la CAP, revient à donner un premier blanc-seing à ce dernier hors de tout contexte de vos 

représentants du personnel. Ce qui constitue pour nous un premier point de blocage. 

Le choix même des thématiques à étudier est déjà gravé dans l’accord, sur la volonté 

unilatérale de l’employeur. Lors des échanges, nous avions réclamé, par exemple, la mise en 

place d’un groupe de travail sur l’aménagement des espaces ouvert, et plus particulièrement 

une étude auprès des salariés, sur le ressenti. Cette demande est restée lettre morte et constitue 

pour la CFTC un deuxième point de blocage. 

 

Le traitement et la priorisation des thématiques envisagées ne nous apparaissent pas non plus 

d’une pertinence judicieuse. 

La prévention de l’addiction, par exemple, ne semble pas être un problème majeur au sein de 

l’entreprise. Que dire de la restauration sur le lieu de travail, etc. 

À contrario, la prévention des RPS, du harcèlement moral en particulier, nous semble relever 

plus de la déclaration d’intentions louables que de la vraie volonté d’y mettre fin. Le passé 

regorge d’exemples désastreux où l’entreprise, tel un Ulysse au milieu des sirènes, a fait la 

sourde oreille aux alertes des élus et a même soutenu becs et ongles les responsables de ces 

situations anormales. 

La légèreté des solutions proposées, de simples formations, dont certaines doivent être 
demandées par la victime, nous apparaît rédhibitoire. 



La prévention des risques routiers est dénuée de tout plan d’action chiffré qui soit à la mesure 

des possibilités de l’entreprise. Sans parler de la volonté de l’employeur d’intervenir sur les 

déplacements domicile-travail qui sont hors de son périmètre. 

 

Quant à la thématique sur l’encadrement levier de la performance, elle semble relever tout 

simplement d’une volonté de pousser plus avant des doctrines telles le « lean management » 

et faire porter sur le salarié la responsabilité exclusive des potentiels échecs à venir. La 

définition même de cette thématique, telle que décrite, nous apparaît plus comme un facteur 

de risques que comme une solution. 

 

Le droit à la déconnexion, n’est que la matérialisation d’une obligation légale écrite à minima 

pour permettre la poursuite de situations d’abus, certes non systématiques. 

 

Le droit d’expression ne se conçoit, pour l’employeur, que dans un cadre formel, hiérarchisé 

et dénué de toute liberté d’expression dans sa pratique. 

 

Quant au télétravail ou travail à distance, il reste un vœu pieux, malgré les demandes faites 

par notre organisation depuis l’implantation du siège social sur Nanterre, et les avanies quasi 

quotidiennes subies par les salariés dans les transports.  

 

Si la CFTC reconnait que certains thèmes sont abordés selon un axe qui nous apparaît correct, 

les exemples ci-dessus évoqués sont pour nous un point de blocage. 

Vos représentants CFTC  


