
 

SYNDICAT FO DE L’AIST 83,  

C’est 25 années de partenariat actif 

 
 
Ce lundi 10 septembre 2018, une première synthèse de l’étude Qualité de Vie au travail mise en place en 
juin 2018 a été livrée au groupe de pilotage de l’AIST 83. 
 

 Les élus FO  sont attentifs aux résultats issus du questionnaire adressé à tous les salariés. 
 

81% des salariés de l’AIST 83 ont participé à cette enquête. 
 
Cette participation massive du personnel révèle le besoin de chacun de communiquer sur ce sujet qu’est  
la Qualité de Vie dans le Travail.  
 
Cette démarche répond à une réelle attente des salariés : 
une nécessité de parler de son quotidien, son vécu, de ce que l’on apprécie ou de ce qui nous pose des 
difficultés. 
 
Même si les salariés reconnaissent de bonnes conditions de travail, une satisfaction de leur situation 
professionnelle et un fort engagement au sein de l’AIST 83, il ressort que plus de la moitié du personnel 
fait face à un stress et une fatigue chronique. 
71% ont déclaré qu’il leur arrive d’aller au travail malade ! 
 
Il ressort également que certains services ont des situations de travail plus dégradés que les autres. 
 

 Les élus FO seront attentifs aux propositions concrètes visant à améliorer cette Qualité de 

Vie au Travail 
 
Ils se mobiliseront pour que des actions pérennes soient mises en place en termes d’organisation du 
temps de travail, d’effectifs, d’égalité de traitement et de considération pour l’ensemble des services. 
 
Dans ce contexte où les réformes annoncées qui visent la Médecine du Travail ne nous apportent aucune 
visibilité sur notre avenir, nous devons rester soudés et combatifs. 
 
Forts de leur attachement aux valeurs défendues par FO, les élus FO sont à votre disposition pour vous 
aider  et vous accompagner dans l’amélioration de vos conditions de Vie au Travail au sein de l’AIST 83.  
 

Les élus FO vous remercient de votre confiance et continuerons à travailler dans l’intérêt de l’ensemble 

des salariés. 

 

FO sera toujours à vos côtés pour un AVENIR MEILLEUR ENSEMBLE 

Vos élus FO  proches de vous, engagés et disponibles 


