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Promoteur d’idées pour préparer les conditions
de travail de demain, l’Aract Centre-Val de Loire adapte
ses missions aux évolutions du monde et du travail.
Elle s’efforce de diffuser ses travaux à travers des
retours d’expériences, de créer des outils afin
de rendre autonomes les acteurs de l’entreprise.
Cette lettre d’information trimestrielle leur est dédiée.

« Qualité de vie au travail », de quoi parle-t-on ?
Terme polysémique, tout le monde a sa propre
définition allant de la prévention des RPS à la
convivialité dans l’entreprise.
Aujourd’hui, la QVT se résume trop souvent
à « qualité de vie en entreprise ». Le terme
« vie » a pris de l’importance au détriment de
« qualité » et « travail » alors que la QVT souhaitée,
portée par les partenaires sociaux est d’initier
une démarche de transformation.
ANI QVT - 19 juin 2013

« Les conditions dans lesquelles
les salariés exercent leur travail
et leur capacité à s’exprimer et
à agir sur le contenu de celui-ci
déterminent la perception de la
qualité de vie au travail qui en
résulte ».

Les démarches QVT s’appuient sur les trois
leviers de la performance :
•
l’engagement,
•
les compétences,
•
la coopération.
La philosophie de l’accompagnement du Réseau
Anact/Aract est bien une aide à la transition,
un outil à la transformation en prenant en
compte les différentes dimensions de la
performance : économique, sociale, durable.

Au
regard
des
enjeux
sociétaux
et
économiques, il y a nécessité de revisiter les modèles organisationnels.

Le travail et la façon de le réaliser sont
sources
de
création
de
valeur
pour
les clients et l’entreprise : la qualité du
travail a des effets sur la qualité des
produits et des services rendus. C’est
pour cela que la démarche QVT doit être
intégrée dans les démarches d’orientations
stratégiques
de
l’entreprise
et/ou
de
l’établissement en laissant de la place
aux usagers internes dans l’amélioration
continue de la structure.

Les démarches préconisées par le Réseau
Anact-Aract ont pour objectif de libérer le
travail à travers d’autres modalités d’organisation
plus participatives en impliquant ceux qui le
réalisent pour cheminer vers une performance
globale et durable.

Pour réussir une démarche QVT, il est
nécessaire de partir d’un état des lieux
partagé dans un dialogue social constructif
et d’initier des transferts sous la modalité
d’expérimentation étayée par une évaluation
embarquée.
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Favoriser la qualité de vie au travail en établissements médico-sociaux
pour un accompagnement de qualité
Depuis le 22 janvier 2019, 22 établissements
de la région Centre-Val de Loire se sont
engagés dans une démarche collective
dite « cluster QVT » consistant à animer
un travail des professionnels des établissements et à mettre en œuvre des projets au
sein de chacun d’entre eux.

Cette démarche, émanant de l’instruction
nationale de juin 2018 impulsée au national
par un partenariat DGCS-Anact, est déclinée
en région dont le pilotage est confié à l’ARS
et l’animation à l’Aract.

« Ambassadeur QVT »
La Direccte, l’Aract, le Medef Centre-Val de
Loire et la CCI Loiret ont créé un réseau
« Ambassadeur QVT ».
Des dirigeants partagent leurs expériences
sur les démarches QVT.
Retrouvez les témoignages :

Vid

Cette méthode d’apprentissage collectif est
centrée sur :
• l’appropriation de la qualité de vie
au travail,
• les échanges de pratiques,
• l’expérimentation.

15 EHPAD (5 publics, 5 associatifs et 5 privés)
et 7 établissements accueillant des personnes handicapées (DITEP, FAM, MAS,
ESAT, SESSAD) sont accompagnés pour
mettre en œuvre des démarches qualité de
vie au travail.

Le déroulement de la démarche
partenariat national
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Comprendre la QVT

Construire un état
des lieux

Partager l’état des lieux
et expérimenter

Expérimenter
et évaluer

Pérenniser la QVT

L’importance de la
dimension humaine
dans la gestion
quotidienne.

éO

Qualité de vie au
travail : plusieurs
dimensions à prendre
en compte.

Vous souhaitez les solliciter pour une
réunion de chefs d’entreprise ?
Contacter l’Aract au 02 38 42 20 60.

Suite aux témoignages de plusieurs
Ambassadeurs QVT, certaines entreprises
ont manifesté une appétence pour être
accompagnées dans la mise en oeuve
d’une démarche QVT.
Une expérimentation a donc été lancée par
la Direccte et l’Aract Centre-Val de Loire.
Réalisé
par
un
consultant,
cet
accompagnement de 5 jours alterne phases
collectives interentreprises (apport de
méthode et échanges de pratiques) et appui
personnalisé au regard des problématiques
de chacun.
Financé principalement par la Direccte
Centre-Val de Loire, une participation de
1 000 € est demandée aux entreprises
bénéficiaires.
Ce dispositif vous intéresse ?
Contactez Cyril LEFAUCHEUX - Chargé de
Mission Aract Centre-Val de Loire.

Les essentiels QVT

Formation
« Piloter une démarche QVT : savoir intervenir »
L’Aract Centre-Val de Loire propose aux consultants régionaux une formation de
2 jours les 03 et 04 octobre 2019.
Objectifs pédagogiques de la formation :
•
•
•
•

Comprendre les repères et les enjeux de la QVT
Appréhender les spécificités de cette démarche
S’approprier des outils et méthodes innovantes
Savoir mettre en place durablement une démarche QVT

+ d’infos

Ce jeu de la gamme « Travail & Réalités » permet à
l’ensemble des acteurs de l’entreprise (direction, salariés,
managers, représentants du personnel) d’identifier de
manière ludique les actions qui contribuent ou devraient
contribuer à la qualité de vie au travail.
32 cartes illustrent chacune des actions essentielles pour
développer la qualité de vie au travail dans l’entreprise.
Il est particulièrement destiné aux TPE-PME qui souhaitent initier une démarche QVT de manière pragmatique.
Ce jeu est un support de sensibilisation utile pour soutenir
le dialogue social et professionnel au sein de l’entreprise.

+ d’infos

Addictions et performance : un tabou en entreprise

Prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail

Lors de la Semaine pour la qualité de vie
au travail, l’Aract a animé deux événements
sur la thématique des addictions questionnant les liens entre travail-addictions et
performance.

Dans toutes les sphères de la société, la question des violences sexistes et sexuelles se
pose et les organisations du travail sont également concernées. Ce sujet est encore difficile à aborder dans l’entreprise, il peut sembler délicat de qualifier les violences sexistes et
sexuelles au travail, d’agir concrètement pour les prévenir. Pourtant leurs effets sont multiples : conséquences sur la santé des salarié.e.s, dégradation des conditions de travail et de
la qualité de vie au travail, baisse de la performance globale et durable de l’entreprise. C’est
pourquoi l’Aract et le réseau des CIDDF de la région Centre-Val de Loire se sont associés
pour répondre à l’appel à projets du Secrétariat d’État chargé de l’Egalité entre les Femmes
et les Hommes « Prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail ».

Visionner le webinaire

Les conduites ou pratiques addictives
sont alors une ressource éphémère
pour pallier des situations de travail
contraintes. Nous parlons de ressource
éphémère puisque la pratique est invisible,
tout comme les effets sur la santé et les
impacts dans le travail. La performance tant
individuelle que collective est constatée. La
menace guette dès que l’usage devient courant.
Il existe un triple enjeu pour les organisations
à mailler la prévention, le maintien/retour
en emploi et la réglementation.

Les deux structures vont décliner au sein des six départements de la région plusieurs
actions à destination des actrices et acteurs de l’entreprise.

Comment faire ?
Le sujet des conduites addictives et des
addictions est tabou. Les situations rencontrées sont souvent attachées à un individu
vulnérable, déviant et à sa personnalité.
Des ressources existent et sont à la disposition des entreprises pour agir mais elles
sont souvent réduites à une approche purement réglementaire et législative.
Qu’en est-il de l’organisation du travail et
des conditions de réalisation de celui-ci ?
Pour répondre à des exigences organisationnelles, les personnes, qu’elles soient
salariées ou bien dirigeantes, s’adaptent
pour faire face à ce qui est attendu.

• Aborder le sujet par une entrée via
le travail et son organisation, non
stigmatisante pour l’entreprise ou les
personnes en réalisant un questionnement du travail, de ses conditions de
réalisation ainsi qu’une analyse des
liens entre l’activité professionnelle et
l’activité de consommation.
• Ensuite, il est nécessaire de procéder à
une transformation, une adaptation du
travail et de son organisation pour qu’il
devienne à nouveau une ressource,
une source d’épanouissement et de
performance.
• Pour y parvenir, agissez sur les
déterminants de la QVT :

Relations
au travail,
Climat
social

SAVE THE DATE
Colloque
régional
à
l’initiative du CNAM et
de l’Aract Centre-Val de
Loire.
08 novembre 2019
de 9h30 à 16h30
ORLEANS

Engagement,
Management

Santé au travail

QVT

4 axes sont privilégiés :

• Un premier niveau de sensibilisation
aux agissements sexistes et aux violences sexuelles au travail : une réunion
par département et un kit à télécharger
pour celles et ceux qui veulent initier
réflexion et actions sur ces sujets.
Télécharger le Kit

• Un accompagnement en trois séances
de travail pour les entreprises qui
souhaitent évaluer ce risque professionnel et mettre en œuvre un plan de
prévention.

• Un
recensement
des
ressources
existantes dans chaque territoire pour
orienter et aider les victimes.

• Le transfert des différents outils
réalisés au plus grand nombre :
entreprises, partenaires sociaux, relais
socio-économiques, intermédiaires de
l’emploi…

Compétences,
Parcours
professionnels

Egalité
professionnelle
Contenu
du
travail

A partir des enseignements de cette 1ère expérimentation, l’Aract
et le réseau des CIDDF espèrent accompagner les différents relais
du territoire dans la prévention des violences sexistes et sexuelles
au travail pour les prochaines années.

Attractivité et QVT : et si le travail était inclusif et intégratif ?

QVT et numérique : « mieux travailler à l’ère du numérique »

Recruter est un vrai défi… Paradoxe actuel,
des entreprises souhaitent recruter mais
ne trouvent pas de candidats, inversement
les actifs recherchent des emplois mais ne
trouvent pas de postes.

Des compétences non disponibles sur le territoire, les formations non adaptées aux besoins des entreprises, l’image du métier, la
réputation de la structure, les conditions de
travail sont autant d’éléments qui mettent à
distance les actifs et les entreprises.

Les conditions de travail sont
un élément de l’attractivité !

Et si on renouait le dialogue ? Si on parlait
de sujets concrets c’est-à-dire du travail
et de ses conditions, de ses attendus, …

Les technologies numériques opèrent une
transformation profonde au sein des entreprises. Elles impactent à la fois l’organisation, le management, la culture, le rapport
au travail, les compétences ainsi que l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Incontournables, leurs effets sont parfois
subis.

Attractivité et qualité de vie au travail sont
entremêlées, … : qualité du travail, sens,
engagement sont des éléments recherchés
par les salariés mais également par les entreprises.

L’Aract et le Gip Alfa Centre-Val de Loire ont
initié une modalité pour faciliter un dialogue
constructif et collaboratif : « Dessine-moi le
travail ! ».

Le défi de la transition numérique est autant humain que technique, aussi bien dans
un projet de transformation que dans la
gestion quotidienne de l’entreprise.

Si l’image de l’entreprise est un facteur
d’attractivité, la perception des nouveaux
entrants est tout aussi importante. Comment ont-ils été accueillis ? Les a t-on informés des formations spécifiques qu’ils
vont devoir suivre ? Auront-ils des capacités
d’agir et de s’exprimer sur le travail, ... ?
L’entreprise aujourd’hui et encore plus demain doit être inclusive pour être attractive.
Un des leviers est de se questionner sur
les conditions de travail. Elle devra être en
capacité de former, de prendre en compte
l’individu et les conditions de réalisation de
l’activité (prévention des risques, développement des compétences, autonomie, …)
pour créer un travail soutenable, durable,
voire désirable.
L’Aract Centre-Val de Loire Centre a déjà
travaillé avec des entreprises régionales
sur ces questions là. Consultez quelques
exemples d’action :

L’Aract Centre-Val de Loire, en partenariat
avec Nekoé et l’UIMM, ont expérimenté un
accompagnement d’entreprise (Boostons la
fabrique) centré sur les usages en mixant
« économie de la fonctionnalité » et « amélioration des conditions de travail ».
« Dessine-moi le travail ! » est un
dispositif qui consiste à organiser des
rencontres entres différentes populations ciblées (demandeurs d’emploi,
salariés, chefs d’entreprise, travailleurs
handicapés, seniors, jeunes, ...), afin
de débattre sur la perception et la
représentation du travail.
«Dessine-moi le travail ! » a pour
objectif de favoriser l’emploi, l’intégration et la fidélisation des nouveaux
entrants.
De l’expérimentation

• Forum Compétences «Recruter, intégrer,
fidéliser : comment bien orchestrer en
PME ?
• Afest
• Parcours en entreprise
• Situations apprenantes

Leurs évolutions représentent de vraies opportunités pour questionner l’organisation
du travail et les compétences nécessaires.
Le numérique est une des ressources pour
élaborer un compromis productif de performance et de meilleures conditions de travail.

Découvrez la vidéo « Les représentations
du travail employeurs/jeunes : une
problématique générationnelle ? ».

Il ressort de cette expérimentation que
les phases d’analyse des usages et de l’aide
à l’appropriation des outils technologiques
par les salariés sont primordiales.
Si cette transformation est anticipée
dans certaines entreprises, de nombreuses autres sont encore peu préparées à accompagner les évolutions qui en
découlent comme la question de la déconnexion, la gestion des mails, l’élasticité permise créant des nouvelles
organisations (télétravail, co-working,… ).
L’Aract Centre-Val de Loire contribue actuellement, avec la Maison de l’Emploi et des
Entreprises du Drouais, à un projet pour outiller la conduite de projet de transformation
numérique en expérimentant une nouvelle
méthode d’accompagnement appuyé sur
la démarche QVT « Numérique et travail ».
Ce sujet sera approfondi dans la prochaine
lettre d’info de l’Aract. En attendant, vous
pouvez consulter :
• Les 10 questions sur « Conduites de
projets de transformation »
• Auto diagnostic Droit à la déconnexion

à l’essaimage
Expérimentée auprès d’un public « jeunes », les territoires se
sont emparés de cette modalité pour engager des actions ciblées
sur un secteur, l’enjeu étant d’identifier les représentations et de
dessiner des perspectives possibles d’améliorations.

43 Avenue de Paris
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 42 20 60
centre.aract.fr

Le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) de Chartres,
porté par la Maison des Entreprises et de l’Emploi, a choisi de
travailler sur les métiers du secteur de l’aide à domicile.

Contact :
s.delorme@anact.fr

Dernièrement, le secteur « transport/logistique » dans le département du Cher a lui aussi réalisé cette action.

Publication réalisée
par l’ensemble de
l’équipe de l’Aract
Centre-Val de Loire

