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LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
AU CENTRE COMMERCIAL DE LA 

PART-DIEU

Syndicat de site CGT Part-Dieu Oxygène

Centre commercial Part-Dieu:Centre commercial Part-Dieu:
260 Boutiques
Environ 2500 salariés

Syndicat de site:
90 syndiqués
Présents dans 25 enseignes



Synthèse de l’étude sur les conditions de travail dans le centre commercial de la Part-
Dieu:

25% d’hommes et 75% de femmes
57% des salariés ont moins de 30 ans
81% ont moins de 40 ans

Les résultats sont alarmants sur:

- Les pénibilités physiques: postures contraignantes, gestes répétitifs, station debout
prolongéeet déplacementsà pied prochedespénibilitésde la constructionet de laprolongéeet déplacementsà pied prochedespénibilitésde la constructionet de la
restauration
- Les pénibilités mentales: pression, stress, dérives managériales…
- Fortes pressions temporelles: travail intense avec un minimum de temps
- Pénibilités liées au centre: chaleur, bruit, manque de lumière naturelle…
- Clientèle spécifique: pressée, exigeante, agressive, peu dépensière...
- Forte usure au travail: déclarations de troubles de santé très proches de SVP50

Exigence de rentabilité maximale => Perte d’intérêt et de reconnaissance du travail



Le Projet du Syndicat de site:

Améliorer les conditions de travail par la mise en place d’undialogue social de
qualité à l’échelle du centre commercial.

Actions envisagées:

- Diagnosticéconomique- Diagnosticéconomique
- Diagnostic sécurité
- Diagnostic social
- Mise en place d’un groupe de travail avec des intervenants extérieurs
(DIRECCTE, Région Rhône-Alpes, Mairie de LYON, universitéLYON 2 … )
- Mise en place d’une journée d’échange entre les IRP des enseignes
- Création d’un groupe de parole sur les conditions de travail
- Communication interne par le biais d’un journal



But du projet:

Mise en place d’une IRP sur le site du centre commercial de la
Part-Dieu ayant les prérogatives d’un CHSCT

Reconnaissance d’un ou plusieurs délégués de site

Obtenirun localdansle centrecommercialObtenirun localdansle centrecommercial

Amélioration des conditions de travail par le dialogue social
territorial

Responsables du projet:
THOMET Marie-Hélène
ANTERION Sébastien
VERRIERE Brice



L’exemple de la lutte des L’exemple de la lutte des 
SagesSages--femmes du CHU Grenoblefemmes du CHU Grenoble

•• Augmentation des critères de rentabilité Augmentation des critères de rentabilité 
dans les servicesdans les services

•• L’activité obstétrique augmente L’activité obstétrique augmente •• L’activité obstétrique augmente L’activité obstétrique augmente 

•• Les Sages Femmes consultent les Les Sages Femmes consultent les 

syndicats pour lier l’enjeu des syndicats pour lier l’enjeu des 

conditions de travail à la sécurité conditions de travail à la sécurité 

des soinsdes soins



L’exemple de la lutte des L’exemple de la lutte des 
SagesSages--femmes du CHU Grenoblefemmes du CHU Grenoble

•• Analyse des charges de travailAnalyse des charges de travail
•• Expertise des postes par les membres CTEExpertise des postes par les membres CTE

(Comité Technique d’Etablissement)(Comité Technique d’Etablissement)(Comité Technique d’Etablissement)(Comité Technique d’Etablissement)

•• Quantification de l’activité journalièreQuantification de l’activité journalière

•• Discussion avec les salariés du bien travaillerDiscussion avec les salariés du bien travailler

•• Débat avec les médecinsDébat avec les médecins

•• Préavis de grèvePréavis de grève

•• GrèveGrève



L’exemple de la lutte des L’exemple de la lutte des 
SagesSages--femmes du CHU Grenoblefemmes du CHU Grenoble

•• Création de 4,2 postes en salle Création de 4,2 postes en salle 

d’accouchementd’accouchementd’accouchementd’accouchement

•• Grossesses à Haut risques Grossesses à Haut risques 

•• ConsultationConsultation

•• Syndicalisation à concrétiserSyndicalisation à concrétiser



Les postiers de la Drôme Les postiers de la Drôme 

�Suppression de postes lors des départs en retraite (2/3)
�Réorganisations incessantes ne prenant pas en compte        

l’analyse du travail fondée sur le service rendu
�Réorganisation des rondes�Réorganisation des rondes
�Baisse du trafic courrier
�Reprise du temps passé sur les chemins privées
�Sous évaluation des colis et leurs formats
�1 boite jaune par commune

�Mise en concurrence jeunes / anciens



Les postiers de la Drôme Les postiers de la Drôme 

�Perte de l’épanouissement au travail
�Intensification du travail
�Emergence forte des risques organisationnels (RPS)
�Apparition de TMS�Apparition de TMS

�Une piste apparemment positive: le matériel (vélo…)
�Mais dévoyé par l’intensification du travail



Les postiers de la Drôme Les postiers de la Drôme 

�Alerte des IRP sur les dangers graves et imminents

�Rapport du médecin du travail

�CHS ressent le besoin d’une expertise externe

� Déni de la direction


