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TMS et vœu pour la nouvelle année : 

Que 2018 soit enfin celle des actes contre les TMS liés au travail sur 
écran !! 

 
Le questionnaire sur les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) liés au travail sur écran  voulu, promu et 

porté par l’UNSA Aviation Civile (voir Communication CHSCT National du 21 novembre 2017) vient enfin 

d’être finalisé à l’unanimité des OS participant au Groupe de travail TMS. 

L’UNSA Aviation Civile se réjouit d’avoir été rejointe par l’ensemble des OS en ce qui concerne tant les 

modalités de la diffusion du questionnaire qu’en ce qui concerne son contenu. 

L’UNSA regrette le dérapage incessant du calendrier de mise en œuvre du point TMS affectant les 

personnels à horaires de bureau, alors que celui-ci est  inscrit au programme annuel de prévention 

2017, et qu’en 2017 rien n’a été fait !!  

Elle estime que le retard pris pour les uns ne doit en aucun cas servir d’alibi pour faire attendre 

davantage les autres dans la mesure où le travail sur écran, en configuration bureautique, 

opérationnelle ou autre,  constitue en lui-même un facteur biomécanique d’exposition au risque TMS 

du fait des postures contraintes tenues longtemps et des gestes répétitifs qu’il nécessite. 

Lors de la réunion du GT TMS le 11 janvier 2018, l’UNSA a en conséquence refusé la diffusion du 

questionnaire en 2 temps comme cela était envisagé par l’Administration, d’abord à destination des 

personnels à horaires de bureau, puis dans un second temps à destination des autres personnels. Elle a 

exigé que cette diffusion intervienne très rapidement auprès de l’ensemble des personnels et, là 

encore,  a été rejointe sur ce point par l’ensemble des OS.  

Face à cette demande, l’Administration a accepté d’envisager l’hypothèse d’une diffusion à l’ensemble 

des personnels au niveau national.  

L’UNSA a  exprimé également ses exigences en termes de confidentialité et de garantie d’anonymat à 

l’égard du traitement informatique et de l’exploitation par l’administration des résultats du questionnaire 

à des fins statistiques. Les données recueillies auprès des agents quant à leurs douleurs, gênes et 

inconforts ressentis au poste de travail doivent en effet bénéficier d’une confidentialité absolue.  

L’UNSA a obtenu de l’Administration les réponses techniques qu’elle attendait afin de sécuriser les agents 

et leur permettre de répondre au questionnaire en toute confiance et sans crainte d’être identifiés. Pour 

répondre aux exigences de l’UNSA le logiciel « LimeSurvey », logiciel d’enquête et de sondage,  sera mis 

en œuvre via une plateforme sécurisée « https ». Il s’agit du plus haut degré de sécurisation pour ce type 

d’enquête. 
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Elle a noté que la diffusion du questionnaire ne présentait aucune difficulté technique et que celle-ci 

pouvait donc intervenir dans les tout prochains jours dès que le contenu du questionnaire sera validé  par 

l’Administration. 

A l’issue du GT TMS du 11 janvier, l’Administration a reçu un feu vert de la part des OS tant sur le contenu 

du questionnaire que sur ses modalités de diffusion : la balle est désormais dans son camp ! 

 
 

 
 
 

 
 

L’UNSA Aviation Civile s’assurera que l’année 2018 soit enfin celle 
des actes pour la prévention et la lutte contre les TMS liés au travail 

sur écran !! 
 


