
ualité de ie au ravail : que du positif !

La QVT, un effet de mode ? Une nouvelle façon de travailler ?
« Même une petite entreprise peut donner du confort. »

De quoi parle-t-on ?
« La qualité de vie au travail est un processus concerté,  
permettant  d’agir  sur  le  travail  à  des fins de  
développement réciproque des personnes et de 
l’entreprise »  Aract Centre.

La  qualité  de  vie  au  travail  n’est  pas  le  pendant  
positif  de  la  prévention  des  risques  psychosociaux. 
C’est trop restrictif. Elle investit un champ plus large.

En  effet,  l’approche  QVT  est  multidimensionnelle. 
Elle  permet  de  prendre  en  compte  les  facteurs  
internes  et  externes  qui  impactent  le  travail  
(organisation,  conciliation  vie  professionnelle/vie 
personnelle,  ….).  Selon  Guillaume  PEPY,  Président 
de  la  SNCF,  la  QVT  passe  par  la  « Symétrie des  
attentions ».  C’est  un  moyen  de  faire  converger  
performance de l’entreprise et engagement de l’individu.

Les  partenaires  sociaux  ont  négocié  un  Accord  
National  Interprofessionnel  (ANI)  sur  ce  thème.  
C’est donc un véritable enjeu.

Pourquoi ?
Plusieurs éléments sont à prendre en compte :

•  Héraclite disait que seul le changement était permanent en ce monde. L’entreprise n’échappe pas à ce principe 
en raison notamment de l’évolution technologique et des relations mondialisées.

•  Le travail aujourd’hui est plus enrichissant (diversité des tâches, évolution,…) mais aussi plus complexe. Il est 
nécessaire de conforter et de développer les compétences des collaborateurs et d’accompagner ces derniers 
dans les changements.

•  Une évolution croissante apparaît dans les processus de décision. Ils sont aujourd’hui davantage axés sur une 
gouvernance qui induit notamment la concertation avec les salariés si l’on veut leur adhésion.

•  Pour contrer la place grandissante occupée par les phénomènes de stress et de risques psychosociaux au 
travail,  les entreprises souhaitent que la représentation du travail devienne plus positive. Pour cela, elles 
prennent en compte la santé de l’individu, son parcours et son engagement comme partie intégrante de la 
qualité de vie au travail.

Quel intérêt pour mon entreprise ?

Engagement Attractivité

CréativitéInnovation

Piloter la performance
Qualité Image

Fidélisation

ProductivitéSanté

QVT

Organisation
du travail /
contenu du
travail 

Développement / 
parcours
professionnel

Santé au 
travail

Performance
de l’entreprise 

Egalité des
chances

Relation 
de travail / 
climat social

      « Chez nous, la QVT,  

c’est être bien dans son travail. »
Jean-Christophe BIOTTI,  
DRH Groupama Paris - Val de Loire

Pascal Martineau, Maître Artisan



En pratique ?

Quelques points de repères :
• S’interroger sur les raisons qui incitent à réaliser une démarche QVT :

-  La qualité de vie au travail remet forcément en cause l’organisation et le travail en lui-même. C’est pour cela 
qu’une telle démarche ne peut être envisagée sans l’aval de la direction.

-  Cette démarche passe nécessairement par la concertation. La contribution de chacun des acteurs devra 
être articulée.

-  La communication sur l’intégralité de cette démarche est incontournable. Expliquer pour impliquer afin que 
chacun puisse comprendre les actions déployées et se les approprier.

• La stratégie des petits pas :
-  Éviter  les démarches radicales qui veulent  tout changer rapidement et plutôt construire sur une logique de  

progression pour l’instauration d’une démarche durable.
-  Repérer et valoriser les actions menées par l’entreprise.
-  S’interroger sur les dysfonctionnements et trouver des solutions en impliquant les personnes concernées.
-  Co-construire dans une approche « expérimentation- évaluation », la QVT est une démarche itérative.

Les Acteurs de la QVT
La qualité de vie au travail est l’affaire de tous.
Le salarié et le collectif sont les premiers acteurs 
de la QVT. Pour cela, le manager a pour mission de 
réguler, d’arbitrer et de soutenir  l’activité afin de  
faciliter la réalisation du travail et la productivité.

Vue du terrain
Organisation :
Cette grande entreprise est passée d’une organisation plutôt bureaucratique et descendante à une approche  
plus participative avec la valorisation d’espaces de discussion (réunions d’équipe, réunions direction-salariés, …). 
Objectifs  :  faire  remonter  la  réalité  du  terrain,  débattre,  échanger  sur  le  travail  afin  de  disposer  d’éléments 
étayant la prise de décision et favorisant l’adhésion.

Relations de travail : 
Dans  une  association  où  l’ambiance  était  dégradée  avec  des  relations  entre  collègues  tendues,  il  a  été  mis  
en place une action « Vis mon travail » : on échange, on observe le poste de son collègue pour mieux connaître 
l’activité de l’autre. Ce dispositif permet de comprendre que le travail de chacun fait partie d’un processus de 
continuité de service et d’interrelation entre les différentes activités et non d’une succession de postes individuels.

Conciliation vie professionnelle/vie personnelle :
Une PME de nettoyage négocie avec ses clients pour que les prestations se réalisent durant les horaires de bureau. 
Ainsi, le dirigeant développe l’emploi de ses salariés à plein temps et leur permet des horaires plus conciliables 
avec leur vie personnelle.

Environnement de travail : 
En adaptant les postes de travail pour ses collaborateurs handicapés, cette entreprise fait bénéficier l’ensemble de 
ses salariés valides des évolutions techniques mises en place. Elle réduit ainsi la pénibilité et prévient des incapacités.

Égalité des chances :
Dans un double objectif de développer la diversité des tâches et les savoir-faire de la population féminine ainsi 
que la flexibilité organisationnelle de l’entreprise,  la dirigeante de cette PME de conditionnement, a souhaité  
que tous les postes occupés par des hommes soient accessibles aux femmes. Pour cela il a été procédé à des 
aménagements (rehausseur, aide technique pour le levage, surélévation des tables, …).    
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