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la qualité au travail

«L iberté, égalité, Fraternité », ces valeurs de la République pour
la défense desquelles des millions de Français sont descendus

dans la rue les 10 et 11 janvier derniers, sont attaquées tous les jours
dans les entreprises au nom de la « concurrence » entre entreprises,
et d’une « nécessaire compétition » entre salariés pour gagner la
«guerre économique ».
Défendre la liberté, c’est faire respecter le droit d’association et l’ac-
tivité syndicale au sein de l’entreprise, c’est aussi gagner le droit de
refuser de travailler le dimanche ou en « soirée », au nom du respect
de la vie personnelle et familiale, sans risquer d’être exclu-e des effec -
tifs de l’entreprise. 
Faire progresser l’égalité, c’est ne plus laisser les propriétaires de capi -
taux décider seuls de ce qu’il faut produire et comment, comme de la
répartition des richesses créées par le travail des salariés. C’est assurer
l’égalité entre sexes dans l’accès aux emplois comme dans la rémuné-
ration et mettre fin à des différences de salaires entre salariés injusti-
fiables par les différences de qualification, notamment quand les
salai res des cadres sont dix fois plus élevés que ceux de beaucoup de
salariés.
Développer la fraternité suppose que les rapports sociaux entre salariés
dans l’organisation du travail ne relèvent plus de la guerre du tous
contre tous.
Rester Charlie, défendre les valeurs de la République suppose donc de
s’attaquer aux méthodes de management qui excluent et divisent, de
remettre en cause la toute puissance des actionnaires et de conquérir
des droits pour les salariés. C’est aussi permettre aux salariés de défen -
dre les valeurs éthiques qui sont les leurs dans leur activité de création,
leur permettre de gagner en liberté par les compétences acquises dans
leur travail et d’imposer des rapports sociaux de coopération et de res-
pect dans le travail. C’est défendre « la qualité au travail ».

Véronique Sandoval
responsable du secteur Travail-Emploi
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C omment un médecin du travail peut-il faire du bon tra-
vail lorsque la seule chose qui est mesurée c’est le

nombre de visites médicales convoquées et le nombre de
fiches d’entreprise rédigées ? Quand un médecin, en service
inter entreprises, doit suivre 5 000 salariés (et souvent
plus) ? Quand l’échange entre collègues n’est plus possible
par manque de temps, que l’on enchaîne la journée en pre-
nant 10 mn pour manger ?
Le quotidien d’un médecin du travail, c’est cela ; avec de
nouvelles fonctions d’encadrement d’une équipe pluridisci-
plinaire (infirmière, techniciens, ergonomes…) qu’il faut
faire travailler dans l’objectif d’agir sur le travail pour amé-

liorer la santé au
travail, objectif
qu’ils ne com-
prennent pas
tou jours 
Autant dire que
la qualité empê-
chée, qu’ils dénon-
cent dans les
entreprises, ils la
vivent tous les jours !
Nadine Khayi, médecin du travail

A u technicentre SNCF de Rouen, la réparation et l’entretien des
machines se réorientent progressivement vers le démantèlement

et le ferraillage, autrement dit la casse. Voici le témoignage de Vincent
qui travaille à la maintenance : « Quand je suis rentré aux Quatre
Mares, en 1990, on vérifiait les bécanes tous les 800 000 km, mainte-
nant c’est tous les 2 millions de kilomètres, voire 3 millions... Les ca-
dres disent qu’on travaille mieux, que c’est de meilleure qualité
qu’avant. En fait, ils ont rallongé le temps et quand les bécanes arrivent
elles sont pourries de chez pourri». Et celui d’Hervé : « Maintenant il
n’est plus question que de compétition. Il ne faut pas faire du service
public au service du public, avec les meilleurs moyens. Non, il faut avant
tout être compétitif, et puis après on verra. Si on peut faire du service
public on en fera ».
Extraits du livre Quatre Mares d’Alain Lefebvre et Jean-Pierre Levaray

publié aux éditions du Petit bonheur, 2013

de quelle qualité
parle-t-on ?

les médecins du travail et la qualité empêchée

la pénibilité au travail

L es facteurs et seuils retenus par
la loi sur la pénibilité sont très

insuffisants et en grande partie
très éloignés des réalités
vécues. Le texte de loi fait
notamment l’impasse sur
les risques organisationnels,
les pressions et violences au
travail. La pénibilité vécue
(usure, fatigue) est ignorée.
Les salariés aux parcours
hachés (sous-traitants, précaires…) auront de grandes dif-
ficultés à reconstituer leur exposition. Il faut exiger de
l’employeur le respect de son obligation légale d’assurer la
sécurité et de protéger la santé des salariés, ainsi que le
respect des principes de prévention. Il faut intervenir le
plus en amont possible sur les conditions de travail. 
L’enjeu est d’obtenir de l’employeur, qui ne verra dans cette
loi qu’une contrainte légale supplémentaire, une véritable
réflexion sur l’organisation du travail et d’autre part de
construire avec les salariés les mobilisations nécessaires.
éric Beynel, Union syndicale solidaire

défendre les CHSCT

I nstaurés depuis 1es lois Auroux de 1982 dans les
entreprises de plus de 50 salarié-e-s, les CHSCT

ont largement démontré leur utilité dans la défense
de la santé et l’amélioration des conditions de tra-

vail des salarié-e-s. Il en est de même s’agissant
de leur capacité à mettre en cause de manière

forte les choix organisationnels dans les atteintes
au travail lui-même (défauts, dysfonctionnements,
impossibilité de bien faire son travail) et à la santé
physique et psychique des travailleurs.
Il est donc crucial d’œuvrer
à lever les obstacles qui en-
travent encore trop souvent
le fonctionnement de cette
instance… notamment de
per mettre aux travailleurs
qui, de droit ou de fait, en
sont encore privés, de pou-
voir eux aussi en bénéfi-
cier...

extrait de l’appel collectif Pour
ne plus perdre sa vie à la gagner
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L a qualité du travail intéresse tous les acteurs
de l’entreprise mais avec, selon la situation

que l’on occupe, des différences et souvent des
divergences dans sa définition. Prenons quelques
situations de travail concrètes.
à l’hôpital, pour l’infirmière, la qualité de son
travail se révèle dans l’expression de ses patients
lorsqu’ils apprécient les soins qu’elle leur pro-
digue ou l’attention qu’elle leur porte. Cette qua-
lité de son travail recouvre à la fois la réponse

aux attentes de ses patients et le respect
des règles techniques de son métier. Pour

son manager, pour les ges-
tionnaires de l’hôpital, la

qualité du travail s’éva-
lue par le nombre de
soins ou de patients
pris en charge au cours
d’une vacation. Le
temps consacré à ras-

surer, à parler, à récon-
forter n’est pas compta-

bilisé donc non valorisé. Enfin,
pour ses pairs, pour ses collègues soi-
gnants, la qua lité du travail comprend
également la possibilité d’échanger

sur les savoir-faire, le temps ac-
cordé aux novices pour partager

les règles de métier.
Autre exemple : pour l’ingénieur en Recherche
et Développement de l’industrie, la qualité du
travail se mesure par le niveau d’innovation de
ses travaux, la reconnaissance de la communauté
scientifique ou l’originalité de ses recherches et
sa capacité à répondre aux besoins des futurs
destinataires de ses travaux. Par contre, pour la
direction, pour les actionnaires de son entreprise,
la qualité de son travail est évaluée par sa capa-
cité à répondre à un cahier des charges fixé qui,
notamment, peut intégrer des critères de concep-
tion contestables comme l’obsolescence pro-
grammée ou des spécifications répondant exclu-
sivement à des objectifs marchands.

On voit donc à travers ces exemples les diver-
gences de points de vue et la façon dont les logi -
ques économiques et politiques déterminent
directement les critères d’évaluation de la qua-
lité du travail. Mais ces divergences ont des con -
séquences importantes, surtout lorsqu’il y a trop
d’écart entre les critères d’évaluation des travail-
leurs et ceux de la direction.
Ces conséquences pèsent sur la santé des salariés
qui ne se reconnaissent plus dans le travail qu’ils
effectuent. Ils ont le sentiment d’accomplir un
travail « ni fait, ni à faire », ils perdent la fierté
de l’ouvrage accompli et une part de l’estime
qu’ils portent sur eux-mêmes.
Les collectifs de métier sont également touchés
par ces divergences, chacun tentant individuelle-
ment de répondre aux injonctions de la direction,
souvent au détriment des solidarités. La culpabi-
lisation, le repli sur soi sont souvent les symp-
tômes d’un travail qui dégrade la santé mentale
des travailleurs.
Enfin, les revendications et les mobilisations col-
lectives deviennent difficiles, la négociation col-
lective bloque et la régression sociale s’installe.

Il devient donc urgent de confronter les logiques
et les critères de qualité du travail dans un cadre
défini, constituant une protection pour les travail-
leurs. Ce cadre doit être institutionnalisé et les
représentants du personnel doivent en être les
garants. Pour cela, l’importance des organisa-
tions syndicales doit être réaffirmée et protégée. 
La démocratie dans
l’entreprise doit per-
mettre aux salariés
de peser sur les cri-
tères de qualité du
travail, l’organisation
du travail et les choix
de gestion. 

Pascale SLD
ergonome

quels critères pour évaluer la qualité du travail ?
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M esdames et messieurs les députés, 2015
sera aussi l’année de la loi Macron. Per-

mettez-moi de vous dire qu’on brasse très large
avec ce projet de loi. Véritable fourre-tout, il tend
à libéraliser à l’anglo-saxonne les professions
régle mentées, à élargir le recours au travail du
dimanche, à privatiser des bijoux de famille de
l’état, ou encore à déréglementer le transport
par autocar plutôt que de réguler les prix du
train.
Quelle est la cohérence d’un tel projet de loi ?
Beaucoup se demandent, sur ces bancs, s’il y en
a une. En réalité, cette cohérence existe bel et
bien : dans le prolongement du projet de loi de
finances, la loi Macron s’inscrit entièrement dans
la soumission de notre pays aux injonctions de
réfor mes structurelles réclamées par la Commis-
sion, par le Conseil européen, par l’Allemagne
d’Angela Merkel, par le FMI et plus générale-
ment par la finance, devant laquelle le gouverne-
ment se plie, plutôt que de la combattre.
C’est tout simplement la cohérence du seul che-
min possible, pour les défenseurs de la doxa : la
déréglementation de l’ensemble des marchés, en
particulier celui du travail, et le détricotage des
liens de solidarité entre les citoyens.

Ce n’est malheureusement pas la première fois
qu’un gouvernement socialiste accompagne ou
renforce de grands mouvements de dérégulation.
On avait vu cela dans la deuxième moitié des 
années 80, avec la déréglementation massive des
marchés financiers. On en connaît les consé-
quences.
Et pourtant, une fois encore, avec ce projet de
loi, le Premier ministre ose parler de « redres-
sement du pays dans la justice sociale ».
Mais comment pouvez-vous parler de justice so-
ciale quand, d’un côté, vous entendez brader les
droits des salariés avec le projet de loi Macron
et, de l’autre, vous vous
comportez en véritables
gardiens du temple de la
finance française ?

André Chassaigne
président et porte-parole
des députés du Front de

gauche (groupe CRC), 
le 18.12.2014 

à l’Assemblée nationale

le succès des luttes menées dans les palaces parisiens
Le mouvement de révolte des « petites mains » de l’hôtellerie
et des palaces parisiens, qui avait débuté il y a 2 ans à Suresne,
au Campanile, contre les cadences infernales et les heures sup-
plémentaires non payées liées à la sous-traitance et au paie-
ment « à la chambre », n’arrête pas d’engranger des succès.
C’est d’abord la réintégration des personnels des sous-traitants
dans les groupe Louvre Hôtels et Hyatt, l’alignement des salai -
res sur ceux des palaces puis, en novembre dernier,avec la vic-
toire des salariés du Royal Monceau appartenant au groupe
Katara Hospitality, outre un relèvement conséquent des salai -
res, le remplacement de tous les salariés en congé maladie et
en formation.

les contrôleurs SNCF se battent pour la sécurité dans les trains
La politique de la direction de la SNCF, cherchant à générali-
ser l’expérience négative de la fin de la présence systématique
du contrôleur à bord des trains, au profit de contrôles ciblés
par brigades de plusieurs contrôleurs, met en danger la sécu-
rité du conducteur comme des voyageurs. Ce bouleversement
du métier de contrôleur a donné lieu à une grève importante
des cheminots du 4 au 7 décembre.

en directen direct

de l'Assemblée nationalede l’Assemblée nationale

des luttesdes luttes

le projet de loi Macron

visitez notre site www.autravail.pcf.fr
et écrivez-nous

hommage aux dessinateurs de presse 
qui avaient collaboré à l’ouvrage 
Le bonheur au travail ? en 2013 

et qui ont été victimes de la tuerie 
au siège de Charlie hebdo

En prise directe avec les préoccupations des Français,
qu’ils soient cadres, employés, ouvriers, ce livre reflète 

– par la force et la pertinence des dessins et des textes –
le vécu de millions d’hom mes et de femmes, travailleurs
anonymes, et est une invitation à porter un autre regard
sur le travail contemporain, ses enjeux, et son devenir.

www.autravail.pcf.fr

