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R.S.E
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), c'est la responsabilité d’une entreprise vis-àvis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement,
se traduisant par un comportement transparent et éthique qui :






contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société,
prend en compte les attentes des parties prenantes,
respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales,
est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations.

Pour définir le périmètre de sa responsabilité sociétale, identifier les domaines d’action pertinents
et fixer ses priorités, il convient que l’entreprise traite [toutes] les « questions centrales »
suivantes : la gouvernance de l’organisation, les droits de l’Homme, les relations et conditions de
travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les
communautés et le développement local.
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R.S.E
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LA QVT, POURQUOI ?
L’intérêt pour la QVT prend sa source dans trois
types de facteurs :

 L’importance prise depuis quelques années par




les phénomènes de stress et des risques
psychosociaux au travail
La multiplication des négociations sur différents
sujets
Les transformations du travail
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La QVT, une réponse aux transformations
du travail

D’hier à demain…la QVT est un opérateur de
transition
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Intensification du travail et de la
pression temporelle (1)
L’évolution des contraintes sur le rythme de travail dans les enquêtes
Conditions de travail depuis 1978

Rythme de travail imposé par…
Le déplacement automatique d'un produit
ou d'une pièce
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La cadence automatique d'une machine
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D'autres contraintes techniques
7
La dépendance immédiate vis-à-vis des
collègues
13
Des normes de production à satisfaire en
une journée
21
Dont : en une heure
Une demande extérieure
34
Dont : obligeant à une réponse immédiate
Les contraintes ou surveillances
permanents exercés par la hiérarchie
Un contrôle ou un suivi informatisé
Source : Dares-DGAFP-Drees-Insee, enquête
Conditions de travail 2013.
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Diminution des marges de manœuvre
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L’engagement au travail faiblit ?
Indiquez si chacune des phrases suivantes
vous convient? (Tout à fait+ plutôt)

Je ne suis pas malade mais
j’aurais bien envie de prendre
un arrêt maladie

Au travail, vous arrive-t-il… ?
(très souvent + souvent) ?

De faire de la présence
pour la présence

Je cherche systématiquement à
améliorer ma façon de travailler
(Tout à fait)

Source : « Mesure Management santé » 2012
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Les salariés parlent avant tout de leur travail lors d’échanges
informels avec leurs collègues. Les échanges formels et informels
avec le manager existent mais sont insuffisants pour 1/3 des
salariés.
Personnellement, parlez-vous de votre travail à l’occasion … ?
- À tous, en % - bases Exprimés

Oui

64

D'échanges informels avec vos collègues

25

89%

11
*(6)

D'échanges informels avec votre manager,
supérieur hiérarchique direct

44

33

77%

23
*(8)

D'entretiens formalisés avec votre manager
comme lors d'entretien annuel d'évaluation

39

36

75%

25
*(17)

De réunions formalisées du type réunion
hebdomadaire d'équipe

34

27

61%

39
*(21)

De réunions avec les représentants du
personnel (délégués du personnel, CHSCT,
CE…)

24

24

48%

52
*(27)

D'événements d'entreprise (exemple : séminaire
d'entreprise)

24

20

44%

56
*(33)

*Non concerné / sans objet dans votre entreprise /
administration / Ne se prononce pas

Oui, suffisamment à vos yeux
Oui, mais pas suffisamment à vos yeux
Non
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Conciliation des temps
privés/professionnels

Source :Malakoff Méderic –
Enquête Santé au travail - 2013
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QVT: De quoi parle t’on ?
Les enjeux
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Pourquoi la Qualité de Vie au Travail ?
1. Faire face aux évolutions du travail
•
•

S’appuyer sur les acquis RPS pour en sortir
Améliorer la qualité de l’emploi, le bien-être au travail et la
compétitivité des entreprises

2. Donner de la cohérence aux négociations multiples

(Seniors,

pénibilité, RPS, égalité professionnelle, GPEC,…)

•
•
•

Faire de la QVT un objet de dialogue social structurant
Fournir aux employeurs et aux salariés une cadre pour identifier les
aspects sur lesquels agir pour améliorer la QVT et l’égalité
professionnelle
La qualité de vie au travail comme ‘ boussole ’ garantissant une
cohérence globale

3. Construire un nouveau compromis socio-productif.
•
•

Comment concilier bien-être des salariés, qualité du travail et
performance durable des organisations ?
La recherche d’un nouveau système de régulation…
De l’amélioration des conditions de travail
à la qualité de vie au travail
16
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Quatre types d’enjeux
Sont à prendre en considération :
1. L’intégration de la QVT dans les projets d’évolution d’activité,
d’organisation, de process, de produits et de services
2. La cohésion interne des équipes, du management dans un contexte
interne/externe qui engendre le désengagement, le retrait des salariés
3. La cohérence dans les négociations administrées et les plans d’action
entre égalité professionnelle, pénibilité, GPEC, seniors …
4. Le dialogue social, l’implication des partenaires sociaux dans une
approche intégratrice des différentes thématiques et la possibilité de
déboucher sur un accord unique.
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management
et le dialogue
FocusLe
sur
le management
et le social :
clés de voute
dialogue social
Au cœur de la QVT : capacité des salariés à s’exprimer et
à agir sur le travail
Extrait de l’accord Qualité de vie au travail :
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. (ANI QVT du 19
juin 2013)
Capacité à s’exprimer et à agir : peut prendre différentes formes, en particulier :
•le participatif (groupe de résolution de problèmes, groupe d’expression, débats sur le
travail …) ;
•le partenariat social (concertation, dialogue social …) ;
•le soutien managérial (management du travail …) ;
•le soutien (par) des collectifs (solidarité métier, équipe, échanges sur les pratiques
…).
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Focus sur
cohérence
dansfaire
les face à un
Le la
sentiment
de devoir
politiques RH / négociations
« mille-feuille » législatif
DUERP

Pénibilité
RPS
GPEC

Egalité
professionnelle

NAO

Loi sur la formation
professionnelle

Maintien dans l'emploi
et handicap

Contrat de
génération

Base de données économiques
et sociales

MOBILITE
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En résumé, la
QVT est une
En résumé, la QVT c’est quoi ?
démarche…
 La QVT : pas un modèle type , mais une construction
sociale propre à chaque structure,
 Une démarche articulant participation-dialogue socialmanagement,
 Une démarche articulant vision politique/stratégique et
ancrage dans la réalité du travail,
 Une démarche à appréhender comme un véritable projet
stratégique de la structure,
 Le dialogue social, colonne vertébrale de la démarche
d’accompagnement.
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L’ANI du 19 juin 2013


Trois observations
 L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les
conditions de travail sont unis dans la QVT
 La QVT n’est plus justifiée par le droit (obligation pour l’employeur de
préserver la santé des salariés) mais par des considérations
économiques (la QVT est un facteur de la performance économique
de l’entreprise)
 L’ANI réintroduit l’expression directe des salariés (en marge du
dialogue social)
« Les entreprises (favoriseront) l’expression directe des salariés sur leur
travail ; (…) les espaces de discussion s’organiseront sous la forme de
groupes de travail entre salariés d’une entité homogène (…) ; « (…) en
présence d’un référent métier ou d’un facilitateur (…) ».
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Les thèmes dans les accords de QVT
 La

prévention des risques professionnels, y compris celle des
RPS (protocole de gestion de crise)

 La

conciliation vie privée/vie professionnelle (fixation des
objectifs, horaires de réunion, crèches inter-entreprises,
conciergerie)

 L’usage

des outils de communication (bon usage et droit à la
déconnexion)

 La

gestion des absences de
d’anticipation du retour au travail)

longue

durée

(protocole

 La durée du travail (charge de travail, temps partiel)
22
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Les thèmes dans les accords de QVT
 La

gestion en amont des projets (lean, certification,
réorganisation…)

 La

prise en compte des situations de pénibilité dans les
aménagements de poste

 La

formation des managers (désignation d’un référent
accompagnant le nouveau manager)

 Le développement professionnel (rémunération, formation)

 La

mise en œuvre des accords QVT (création d’une
commission QVT, journées QVT)
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Les thèmes dans les accords de QVT
 Le télétravail
 L’aménagement

des locaux (sonorité, espace, intimité,
présentation mobilier)

 Le dialogue social (dispositif d’alerte en cas de non respect
d’un accord collectif ou des règles de négociation)
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Redonner un pouvoir de discuter et
d’agir sur les conditions d’exercice du
travail : un axe central


Redonner un pouvoir de
discuter et d’agir sur les
conditions d’exercice du
travail : un axe central

Extrait de l’accord
Qualité de vie au travail :
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. (ANI QVT du 19
juin 2013)
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Pour vos questions:

Fabienne CIRONNEAU
CCI ALSACE
f.cironneau@alsace.cci.fr
Merci de votre attention
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