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Le choix de son cycle d’activité 
•Vous êtes 100% à plébisciter la 

revendication de la CFDT, du choix d’un 
cycle de 4 jours. Proposer une adaptation 
du rythme de travail hebdomadaire, permet 
de réduire les risques psycho-sociaux, en 
articulant vie professionnelle et vie privée. 

Le poids du travail : 
• Vous êtes 30.8% à considérer que le poids 

de votre travail est plutôt fort et 30.8% à le 
trouver de plus en plus fort. 

Le plus difficile au travail : 
• Vous êtes 38.5% à trouver que vous avez 

un manque de perspectives 
professionnelles, 32.4% une contrainte 
horaire et 23.1% une charge de travail 
importante. 

L’environnement  de travail : 
• Vous êtes 30.8% à être dérangés par la 

posture de travail, 30.8% par le bruit, 23.1% 
par le système d’information / informatique 
et 15.4% par des locaux mal adaptés. 

Les administratifs de la SEMITAN 
ont été victimes  depuis leur 
embauche : 
• 38.5% d’agressions verbales 
• 7.7% de pression psychologique par votre 

hiérarchie 

Constats CFDT sur le travail des 
administratifs:  
57.1% des salariés n’ont pas le temps 
nécessaire pour faire leur travail correctement 
et 15,4% rapporte parfois du travail à la 
maison le soir ou le week-end. 

 Vous êtes 38.5% à déclarer que souvent, vos 
taches sont interrompues avant d’être 
achevées et nécessitent d’être reprises plus 
tard, afin de les mener à leur terme et 61.5% 
parfois. 

53.8% estiment que les supérieurs 
hiérarchiques directs, n’apportent pas de 
soutiens particuliers, mais vous n’en avez pas 
non plus exprimé le besoin. 

 

Effets du travail sur la santé :  
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Choix du cycle d’activité 
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Le personnel administratif 
à la SEMITAN 

76.9% des 
salariés sont 
satisfaits de 
l’ambiance 

entre 
collègues 

Pour 38.5% 
les supérieurs 
hiérarchiques 
directs sont à 
l’écoute et un 

soutien 

Revendications de la CFDT : 
*Etude ergonomique et 
réaménagement des postes de 
travail 
*Un cycle de travail 
supplémentaire de 4 jours 
*Aménagements d’horaires 
*Temps partiel choisi 
*Amélioration des postes 
informatiques 
 


