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Le choix de son cycle d’activité 
•Vous êtes 72.4% à plébisciter la 

revendication de la CFDT, du choix d’un 
cycle de 4 jours. 

Proposer un choix de plusieurs types de 
services, permet de réduire les risques 
psycho-sociaux, en articulant vie 
professionnelle et vie privée. 

Le poids du travail : 
• Vous êtes 3% à considérer que le poids de 

votre travail est plutôt fort et 44.4% à le 
trouver de plus en plus fort. 

Le plus difficile au poste de 
travail : 
• Vous êtes 38.5% à nous dire, que le 

manque de perspectives professionnelles 
vous semble difficile dans votre travail. 
Vient ensuite la charge de travail pour 
23.1% 

Les effets négatifs du travail sur 
la santé : 
• 18.2% des troubles de la vision et du 

sommeil 
• 17.2% des maux (de tête, de dos, 

articulations)  
• 16.2% un état dépressif 
 

Constats CFDT sur le travail  au 
technique  
70.7% des salariés du technique ont parfois 
des changements d’organisation, 13% 
déclarent parfois rapporter du travail à la 
maison et 14.1% ne disposent pas du temps 
nécessaire pour faire leur travail. 

Les conditions de travail restent à améliorer. 
Vous êtes 31.3% à nous dire que le bruit vous 
dérange, la posture pour 23.2%, le système 
informatique pour 21.2% et les odeurs et 
émanations pour 17.2% 
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Le personnel Technique 
à la SEMITAN 

54.5% des 
salariés du 

technique sont 
enthousiastes 
en arrivant au 

travail. 

67.7% jugent 
satisfaisante la 
reconnaissance 
de son travail 

par son 
responsable 

Revendications de la CFDT : 
*Etudes ergonomiques des postes de travail, 
pour une prise en compte des TMS 
*Postes sur plan de travail pour les techniques 
souffrant de TMS 
*Un cycle de travail supplémentaire de 4 jours 
*agencements de l’espace de travail des ateliers 
*Choix de matériel et d’outillage moins bruyant. 
*Développement du temps partiel choisi. 

*Plan de formation technique. 


