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LE GUIDE
DE LA QUALITÉ
DE VIE AU
TRAVAIL
Un levier de
performance de l'entreprise

Introduction

Ce guide de la Qualité de Vie au Travail (QVT) a pour but, dans une démarche de
prévention contre les risques professionnels, d'orienter les réflexions de chacun sur
l'importance de la considération pluridimensionelle du travail.

La qualité de vie au travail est le
processus à partir duquel
Les entreprises s'engagent pour garantir à
leurs salariés des conditions de travail
optimales, en réalisant des actions
spécifiques de prévention et de lutte contre
les risques professionnels, liés notamment à
des dysfonctionnements de l'organisation du
travail.
Ce guide est divisé en neuf thématiques,
présentes dans l'accord national
interprofessionnel (ANI) de 2013 relatif à la
qualité de vie au travail :
- l'organisation du travail
- l'environnement du travail
- le contenu du travail
- l'égalité de traitement entre les hommes et
les femmes
- la conciliation vie professionnelle /
personnelle

- la promotion de la santé au travail
- les relations sociales
- la réalisation et le développement
professionnel
- la mixité des emplois.
Ces thématiques ont influencé la création de
l'outil B2ST, destiné au diagnostic, à
l'analyse, puis à la mise en place d'actions
relatives à la qualité de vie au travail.
L'objectif du guide est d'identifier les
indicateurs de la qualité de vie au travail
"dont
dont les entreprises s’inspireront et
mèneront des expérimentations visant à
permettre l’expression directe des
salariés sur leur travail"
travail".
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9 Traités

Déclaration universelle
des droits de l'homme,
en 1948

Il existe neuf
principaux traités
internationaux relatifs
aux droits humains.
Chacun de ces traités
a créé un comité
d'experts chargé de
surveiller l'application
des dispositions du
traité par les États
parties.

"La reconnaissance de la
dignité et des droits
égaux, inaliénables et
inhérents à tous les
membres de la famille
des êtres humains,
constitue la base de la
liberté, de la justice et de
la paix dans le monde".

L'instrumentalisation des droits des travailleurs
incrémente la défense des droits en leur faveur.
On pense notamment aux textes
inspirants tels que :

"Ces droits sont universels et
s'appliquent à tous les peuples et
tous les Etats, quel que soit leur
niveau de développement
économique. Les groupes
vulnérables, notamment les
demandeurs d'emploi et les
travailleurs migrants, font l'objet
d'une mention particulière. La
croissance économique ne peut à
elle seule assurer l'égalité, le
progrès social, ni éradiquer la
pauvreté".

- la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale
- la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes
- la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres
de leur famille
- la Convention relative aux droits des
personnes handicapées

(Déclaration de l'OIT, 1998).
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L'organisation du travail

Les modalités de mise en oeuvre
de l'organisation du travail

L

'organisation du travail est le
premier levier de performance
des entreprises.

En améliorant la compétitivité à tous les
niveaux, la mise en oeuvre des
techniques organisationnelles procure
un avantage compétitif pérenne.
La qualité du temps personnel découle
de l'efficacité produite par l'organisation.
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L'organisation du travail
Les modalités de mise
en oeuvre de
l'organisation du travail
L'organisation du travail est
le premier levier de
performance des
entreprises. En améliorant
la compétitivité à tous les
niveaux, la mise en oeuvre
des techniques
organisationnelles procure
un avantage compétitif
pérenne.

Dans les dernières
décennies, nous sommes
donc passés d'une logique
du travail pragmatique,
individualiste, à une logique
plus flexible, adaptée à
l’Homme, et à
l’imprégnation des valeurs
du monde qui l’entoure. À
travers les innovations
techniques, le travail est
aujourd’hui synonyme de
développement personnel.
L’objectif est alors de

L'organisation du travail est
le système d'articulation
entre le travail des
collaborateurs et les
objectifs stratégiques de
l'entreprise.
Il rassemble :
- les modalités du contrat
de travail (rémunération,
temps de travail, durée, lien
de subordination...),
- le mode de réalisation des
missions (répartition,
interactions, conditions),
- la nature des relations
interpersonnelles (pairs,
collègues, hiérarchie).
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structurer les situations de
travail en portant un regard
neuf sur les modalités
organisationnelles, garantes
de l'adhésion aux valeurs
de l'entreprise et de la
réussite sociale.

L'optimisation des performances

80/20
Les entreprises mobilisent seulement 60%
de leur potentiel d'activité (Harvard business
Review, 2017). Au niveau micro, c'est l'idée
selon laquelle tout individu dans l'entreprise
serait capable de concentrer 20% de ses
efforts pour obtenir 80% du résultat souhaité,
tout en valorisant son bien-être et celui de
ses pairs. (Loi de Pareto, Mancini et Koch).

47%
47% des actifs déclarent avoir toujours à se dépêcher
dans leur travail (enquête conditions de travail, INRS,
2013). Agir sur l'organisation du travail induit la
prévention des facteurs de risques de dégradation des
conditions de travail (conflits, tensions, autonomie...), une
diminution des risques psychosociaux (stress, violences),
donc un évitement des atteintes du travail sur la santé
(maladies psychiques et physiques).

2.0
L'implication organisationnelle due aux nouvelles
technologies de l'information et de la
communication peut avoir des effets à la fois
positifs sur la performance de l'entreprise et
négatifs sur la santé des collaborateurs. Établir un
diagnostic régulier de l'organisation du travail
dans l'entreprise s'avère dès lors nécessaire pour
prévenir les risques qui s'y attachent.
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L'optimisation des performances

Analyse des situations de travail
et démarche de prévention et de
sensibilisation

Mise en oeuvre des plans d'actions

Tout d'abord, l'entreprise doit
s'engager dans une démarche
collective (dirigeants,
représentants du personnel et
salariés) de prévention des
risques professionnels en
définissant les objectifs à
atteindre et les moyens pour
les réaliser. Selon l'activité
qu'il réalise, l'individu est
soumis à des contraintes
physiques et psychiques plus
ou moins denses. L'évaluation
des risques professionnels
(EvRP) permet d'identifier ces
obstacles, que l'on peut
répertorier en trois catégories
: danger du produit, risques
liés à la prestation de travail,
et dommages causés par un
évènement inattendu.

La procédure d'évaluation des
risques professionnels (EvRP)
doit être formalisée dans un
document unique d'évaluation
des risques professionnels
(article 4121-2 du code du
travail). Ce document
(DUERP) est diffusé à tous
les acteurs de l'évolution de
l'entreprise en matière de
santé et de sécurité au travail
(CHSCT, salariés, médecine
du travail, inspecteurs du
travail, organismes de
sécurité sociale, parties
prenantes...). ll répertorie les
principaux leviers d'actions
dans l'entreprise modulables
pour apporter des solutions
appropriées aux problèmes
organisationnels.
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L'idée est d'abord de laisser la liberté
aux dirigeants d'établir un plan
d'action conforme à la culture
d'entreprise, sa forme, sa taille, et
ses activités (identification des
moyens, classification des RP,
organisation des actions de
prévention). Ensuite, il est conseillé
d'être accompagné par un soutien
extérieur (IPRP, SSTI, DIRECCTE)
pour que l'ensemble des
collaborateurs s'engage dans la
démarche en y étant sensibilisé
(article 4644-1 du code du travail).
Modélisation des actions et
analyse des résultats.
Enfin, l'objectif est d'opérer un
contrôle des impacts de la démarche
d'évaluation des risques
professionnels sur les unités de
travail (circulaire n°6 DRT du 18 avril
2002 : "l’unité de travail, ce n’est pas
nécessairement un poste de travail,
une fonction, une activité, un
processus, mais bien une situation
de travail dans laquelle un ou des
salariés, avec une ou des fonctions
différentes et en charge d’activités
différentes, est (sont) exposé(s) à un
même danger"). L'inventaire des
résultats évalués (efficacité, progrès)
est regroupé dans le document
unique. Pour toute information
supplémentaire, l'INRS a établi un
rapport "questions-réponses sur le
document unique (ED 887)"
expliquant en détails les modalités
de mise en oeuvre du DUERP. Cette
démarche d'encadrement des
risques professionnels est garante
d'un système efficient de
management de la santé et sécurité
au travail (SM, S&ST).

L'environnement de travail
L'autonomie et la flexibilité au travail
sont des critères prioritaires en terme de
choix de candidatures des jeunes de 18
à 26 ans (étude cabinet Deloitte, 2016).
La qualité du lieu de travail a une influence
certaine sur : la productivité, la capacité à se
concentrer, la manière de travailler, le
développement de la créativité, la cohésion
d'équipe (Baromètre OpinionWay pour CD&B
réalisé en 2017). Instaurer un climat de
confiance favorable à l'investissement des
salariés, c'est aussi repenser la
communication interpersonnelle dans
l'entreprise. Pour faire circuler les
informations, il existe un certain nombre de
techniques de communication qui nous
paraissent souvent simples, mais dont
l'automatisme et la réalisation facilitent et
garantissent leur appropriation (feed-back,
brainstorming, communication non-verbale...).

Droit d'alerte - "Le salarié est en droit de
dénoncer les pratiques douteuses, à l'origine
d'un de ses pairs ou de son employeur, qui
menaceraient le bon déroulement de son
travail ou de celui d'un de ses collaborateurs,
et le priverait dès lors d'un environnement de
travail favorable à la réalisation de ses
missions dans des conditions soutenables
(article L. 1433-1 du code du travail : lanceur
d'alerte en entreprise)". La tendance globale
est à la valorisation des ressources
humaines, à la prévention des risques
professionnels et à la promotion de la santé
des collaborateurs. Promouvoir une certaine
"éthique du travail", c'est participer à la
résolution des problèmes organisationnels en
aboutissant de fait à l'instauration d'un climat
de confiance général, de bienveillance et
d'engagement coopératif.

“La tendance globale est à la valorisation des ressources humaines, à la prévention des
risques professionnels et à la promotion de la santé des collaborateurs".
La responsabilisation sociale de l'entreprise
n'est pas nouvelle. La notion du savoir vivre
au travail s'est développée dès le début du
XXe siècle (Donham, 1912, doyen de
Harvard). Peu après, la question d'un
langage éthique et commun sur le lieu de
travail s'est posée (Bowen, 1953).
Aujourd'hui, la vision du bien-être au travail
intégrée dans une dimension économique
fait de l’environnement de travail la pierre
angulaire du plaisir. Ce plaisir peut
s'exprimer par "un état émotionnel agréable
né spontanément d’une situation donnée, de
la satisfaction d’un désir ou de la
perspective de cette satisfaction. Physique,
psychique ou intellectuel, il est
indispensable à l’équilibre d’un être humain
". (Larousse).

La dimension sociale de la stratégie permet
de valoriser au long terme les activités
économiques de l'entreprise et de ses
acteurs, notamment par la mise en place
d'actions telles que : l'éducation à
l'environnement et aux contraintes sociales,
la mise en oeuvre de techniques
collaboratives, la promotion de la santé au
travail, le suivi de la santé des salariés, et
l'intégration d'actions sociales dans la
stratégie d'entreprise (parrainages, aides,
soutien financier à des associations ...).
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Qualité et contenu du travail

La qualité du travail
"Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives
de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni
proportionnées au but recherché" (article 1121-1 du code du travail).

Vers une possible appropriation
du travail par l'individu ?
La prestation de travail, le lien de
subordination et le pouvoir
disciplinaire de l'employeur sur le
salarié constituent la base légale du
contrat de travail. Mais avec l’arrivée
des nouvelles technologies et
techniques de travail, son contenu
évolue. Le besoin de satisfaction de la
mission accomplie devient peu à peu
le désir de suivre des objectifs
toujours plus grands
d’accomplissement, à la fois
personnels et collectifs. En effet, la
reconnaissance, et l’enjeu du travail
fourni sont des critères déterminants
de l'engagement de l’individu sur son
lieu de travail.

-9-

«L’idée des Grecs, c’est que l’on
peut changer sa façon d’agir si l’on
modifie sa façon de penser » ((JeanFrançois Mattei, L’Homme en quête
d’humanité). De la même façon, on
peut changer le contenu du travail si
l’on change notre vision de sa valeur.
L’intérêt actuel est donc, par un suivi
actif et régulier, de contrôler que le
seuil d'engagement de l'individu ne
dépasse pas le seuil au sein duquel il
n'est plus performant, au risque de
mettre en péril sa santé et de ne pas
produire un travail de qualité.

La qualité du travail

Le contenu du travail : un levier de
compétitivité pour l'entreprise

Les leviers d'actions
Temps de travail

S'engager sur la fourniture d'un travail
fiable et durable, c'est aussi savoir
mobiliser les ressources nécessaires à
sa réalisation.

Formation du personnel
Encadrement santé/sécurité/ environnement
Prévention des risques professionnels dans
l'établissement
Gestion des maladies
professionnelles

L'intérêt est d'agir sur les leviers
d'actions du contenu du travail dans
l'entreprise (contenu formel, contenu
matériel).

Gestion des risques psychosociaux
Procédures de gestion du stress au travail
Prévention et information des expositions à des sources
nocives (produits dangereux)
Moyens matériels mis à disposition pour le travail (adaptation
poste de travail - formation aux TIC)
Répartition des charges de travail et des effectifs (coordination
des missions)
Accessibilité - insertion
Relations avec la hiérarchie (interaction-décision)
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L'environnement de travail

"Choisissez un travail que vous
aimez et vous n’aurez pas à
travailler un seul jour de votre

L'

environnement de travail est
initialement le symbole de
l’encadrement du personnel.

Aujourd’hui, la notion a muté, les frontières ont disparu et
l’individu est là, non plus pour réaliser son travail, mais
pour le réaliser dans de bonnes conditions, et pardessus tout pour se réaliser. Ces conditions sont un
facteur d’engagement et de motivation des
collaborateurs. C’est pour cela que la prévention des
risques au travail positionne « les travailleurs et leurs
représentants en situation de proposer des actions
visant à rendre l’environnement de travail favorable à la
santé » (PST 2016-2020). Travail et santé, deux notions
qui étaient opposées par nature, sont désormais liées.
L'intérêt étant, à travers l’installation d'espaces de travail
dignes de ce nom, de développer un environnement
représentatif des valeurs de l’entreprise dans le respect
de la transparence et l'exemplarité.

vie" , disait Confucius. Dans la
même optique, choisissez un
environnement de travail que
vous appréciez, et sa production
en sera décuplée.
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Égalité entre les hommes et les femmes
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L'égalité de traitement entre les
hommes et les femmes

Tel que le mentionnait Dov Seidman, « Nous sommes passés d’une économie
industrielle où on embauchait des bras, à une économie de la connaissance
où on embauchait des têtes, et maintenant une économie humaine où on
embauche des coeurs. » Wiley, 2011

L'égalité professionnelle est promue par le code du travail. Ce principe revendique
l’absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière
entre les femmes et les hommes. En effet, le recrutement doit s'établir sur des critères
pertinents en aucun cas subjectifs.
Depuis le début du XXe siècle, on assiste au déclin normatif en faveur de l'égalité entre
les hommes et les femmes, notamment sous l’impulsion de textes internationaux tels que
la Déclaration Universelle des droits de l'Homme de 1948, dont l'article 2 dispose : «
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés, (…) sans
distinction aucune, notamment de sexe (…) ». Aussi diffusé dans les entreprises et dans
les conventions des organismes encadrant les droits fondamentaux sur le lieu de travail,
le principe d’égalité entre les hommes et les femmes incarne désormais la richesse du
groupe, la cohésion d'équipe et le partage de valeurs communes au sein d'une entreprise
dont les éléments peuvent se révéler être de riches potentiels aux parcours polymorphes.
On ne recrute plus uniquement par le savoir faire, mais par le savoir être au sein du
groupe, par l’aptitude des collaborateurs à faire face à une demande évolutive du
marché. La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes,
porteuse d'espoir en matière de promotion de l'égalité, défend notamment la
généralisation de la parité, avec la traduction, dans tous les secteurs de la vie sociale, du
principe de l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilités.
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Égalité entre hommes et femmes

Le droit à la formation, à la promotion, aux congés payés, aux
possibilités de mutations professionnelles... sans distinction liée
au sexe du salarié
30% des emplois à temps partiel sont
occupés par des femmes contre 8%
des hommes (source : centre
d'observation de la société, 2017).

Système Blame and Shame de Marlène
Schiappa
Le baromètre Ethics and Boards quantifie la
féminisation des instances dirigeantes et
développe des actions de sensibilisation sur
l'égalité des sexes au travail.

20% des hommes et des femmes estiment avoir
subi une situation de harcèlement sexuel sur leur
lieu de travail en 2014 (enquête IFOP réalisée pour
le compte du Défenseur des droits, 2014).
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La conciliation vie professionnelle et vie personnelle
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Gérer son temps de travail

CAUSES DU STRESS AU TRAVAIL
- gérer trop d'informations sur un temps
court
- gérer des informations complexes
- manquer d'autonomie et de
reconnaissance
- supporter une ambiance de travail
dégradée
- se sentir inutile
- être entouré de personnes qui prennent
plaisir à faire souffrir

1/4 des Français se plaignent de manquer de
sommeil les jours de travail (étude INSV).
1/3 des Français déclarent souffrir de troubles du
sommeil. Cette étude prouve que ces troubles
sont liés à l'utilisation prolongée des technologies
le soir, notamment en répondant aux mails.

24% des salariés sont dans un état
d'hyperstress : un niveau de stress
surélevé qui risque d'atteindre leur santé,
tant psychique que physique.
52% des salariés présentent un niveau
élevé d'anxiété.
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Gérer son temps de travail
De nos jours, le travail se voit
comme un produit, le meilleur
résultat par la mise en commun de
forces créatives.

Les nouvelles techniques de
recrutement font que le travail
devient un lieu d’écoute des
collaborateurs.

C'est aussi le meilleur moyen pour
arriver à produire ce bien, à la fois
matériel et immatériel. Il devient un
lieu où les salariés se font leurs
propres règles de vie, où
l'application d'un management
participatif implique de meilleures
interactions entre les collaborateurs.
Cependant, la flexibilité du travail
peut mettre à mal l'équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle. «
La liberté, c'est l’esclavage » George
Orwell (1984).

Tout devient « co. », et avec « la
parole libérée », les moyens de
communication multipliés, le travail
devient aussi un espace de
sensibilité, où la frontière entre le
monde professionnel et le monde
personnel s’efface progressivement.
L’intérêt ici est d'analyser
l’organisation du travail pour mettre
en oeuvre des techniques
d’optimisation du potentiel de
l’individu.

"La loi du 8 août 2016 dite loi travail impose une surveillance accrue de la santé du salarié sur
son lieu de travail et une adaptation de son poste à ses aptitudes physiques et psychiques."

L’articulation du travail avec la vie privée
motiverait-elle les salariés ?
On oppose régulièrement le travail
coopératif au travail autonome, « mais
pourquoi la coopération est-elle aussi
contraignante et si peu naturelle ? Pourquoi
les hommes ont ils toujours cherché à s’en
protéger ? C’est qu’elle met en situation de
dépendance alors que nous privilégions
tous l’autonomie. Elle crée une nouvelle
forme de rapport aux autres, caractérisée
par l’impossibilité d’agir seul, par la
nécessité de composer, de négocier, de
s’affronter. Elle oblige, dans l’action, à
intégrer plusieurs logiques souvent
antagonistes » (François Dupuy, La Fatigue
des élites).

Si ces logiques antagonistes
s’imbriquent, elles mènent de fait à
l'expression des compétences de
chacun, dans un tout indivisible.
L'idée est d'intervenir sur ce sujet par
des actions de prévention de risques
sur le lieu de travail, par la prise des
mesures nécessaires pour améliorer
les conditions de travail et pour
réduire les risques professionnels.
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Gérer son temps de travail

Pour mieux gérer son temps, il est nécessaire d'agir sur son système managérial,
notamment par l'optimisation des missions (classer les actions prioritaires, éliminer les
projets parasites, planifier les missions à venir, collaborer pour gagner en efficacité).

L'essentiel étant d'alterner temps de détente (actions
inspirantes) et temps de travail effectif (missions
prioritaires et chronophages).

L'idée ici est de mobiliser pour chaque action un outil
spécifique à sa réalisation (fichiers partagés,
baromètres, planning, boîte à idées, réunions).
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La promotion de la santé
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La promotion de la santé

"Un organisme humain ne peut vivre sans des alternances de
travail et de repos", André Maurois
« Les risques psychosociaux se trouvent à la
jonction de l'individu et de sa situation de travail.

Les accidents, le bruit, les agents cancérigènes, les
particules véhiculées par l’air et les risques physiques

Plusieurs types de risques sont à distinguer : le stress
provenant du sentiment de ne pas atteindre les
exigences ou les attentes demandées ; les violences
internes commises par des travailleurs : conflits
majeurs, harcèlement moral ou sexuel ; les violences
externes, exercées par des personnes extérieures à
l'entreprise à l'encontre des salariés ; le syndrome
d'épuisement professionnel (SEP) » (rapport du
ministère du travail sur les risques psychosociaux
(2018).
Sur le lieu de travail, la salubrité de l'environnement, la
sécurité et l'hygiène maintiennent la santé du salarié
face aux risques qui la menacent.

représentent une partie substantielle de la charge des
maladies chroniques :
- 37% de tous les cas de douleurs dorsales,
- 16% des déficiences auditives,
- 13% des pneumopathies chroniques obstructives,
- 11% des cas d’asthme,
- 8% des traumatismes,
- 9% des cancers du poumon,
- 2% des leucémies,
- 8% des dépressions.

La promotion de la santé est le " processus qui
confère aux populations les moyens d'assurer un
plus grand contrôle sur leur propre santé, et
d'améliorer celle-ci " (OMS).
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Les problèmes de santé liés au travail peuvent ainsi se
traduire par des pertes économiques équivalentes à
6% du PIB dans certains pays (OMS).
L’idée est donc, au long terme, de favoriser
l’accompagnement de l’entreprise en terme de
durabilité et de pérennité des pratiques dans la
stratégie de développement durable.

La promotion de la santé

Communiquer la santé

Programme national nutrition
santé PNNS (2001-2017)

La s@nté connectée
La e-santé est « l'application des
technologies de l'information et de la
communication à l'ensemble des activités
en rapport avec la santé », selon la
Commission Européenne. D’ici 2025, les
dépenses de santé devraient diminuer
d’environ 11,5 milliards d’euros grâce à
l’utilisation de smartphones (Santé 2025.
Synthèse des travaux de prospective –
Leem – 2010). La commission
européenne note que, malgré la crise
économique, le marché mondial de la
télémédecine est passé de 9,8 milliards
d’euros en 2010 à 11,6 milliards en 2011
(Plan d’action pour la santé en ligne
2012-2020. Des soins de santé
innovants pour le XXIe siècle –
Parlement européen - 2013).
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- Nutrition : un déterminant de la santé
- Nutri-score
- La santé vient en mangeant
- La santé vient en bougeant
- Sensibilisation aux bienfaits de
l'activité physique
- Réduction de l'exposition aux
facteurs de risques des maladies
chroniques (diabète, obésité,
ostéoporose...).
- Programme national et local
- Interdiction de toute stigmatisation
liée aux comportements alimentaires.

Les relations sociales et de travail
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Les relations sociales et de travail
"La mondialisation a forcément eu des
conséquences sur les relations sociales", Jacques Delors

Aujourd’hui, le climat social est le reflet de
l'état de santé des travailleurs.

Les questions sont ici de savoir comment
développer le dialogue

En effet, si des conflits sociaux sont
détectés, ils vont directement impacter les
collaborateurs et la performance globale de
l’entreprise.

social sur des thématiques sensibles à la
qualité de vie au travail, comment maintenir
et valoriser les relations de travail, et enfin
comment faire des techniques de travail un
levier d'innovation et de performance.
L’objectif est donc de mesurer la qualité des
relations sociales avec des indicateurs
précis, pour détecter les failles sociales de
l’entreprise et conseiller sur des actions
spécifiques pour les éviter (cf. organisation
du travail).

La réforme du dialogue social du 13 août
2015 s’est inscrite dans la lignée des
grandes lois sociales de notre pays, avec la
concrétisation d’objectifs ambitieux tels que :
"rendre le dialogue social plus vivant, plus
efficace ; assurer la représentation de tous
les salariés ; valoriser les parcours
syndicaux et l’engagement de tous dans
l’entreprise ; mieux prendre en compte la
qualité de vie au travail". (source : site du
gouvernement).
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La loi travail du 8 août 2016 donne la
primauté à l'accord d'entreprise sur l'accord
de branche. Elle induit une refonte
importante des actions des entreprises en
matière de dialogue social. La qualité des
négociations et la mise en oeuvre de la
règlementation sociale au sein d'une
entreprise permet son efficacité
opérationnelle.

La réalisation et le développement
professionnel
"Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien
et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que
l'amélioration des pratiques" (article 4021-1 du code du travail).
Ces programmes visent des orientations
nationales telles que :

Le développement professionnel renvoie
aux innovations techniques permettant aux
collaborateurs d’évoluer (intellect, statut) sur
leur poste de travail. Le sujet est apparu
dans les années 1990, en réaction aux
pratiques antérieures jugées trop
mécanistes dans la recherche de la
performance individuelle. Le développement
professionnel apprend aux collaborateurs à
s'intégrer dans l'entreprise, à faire face aux
situations de crise, et à acquérir les
connaissances nécessaires à la réalisation
de leurs missions. Il est donc aussi bien un
levier de performance pour l’entreprise,
qu’un enjeu de bien-être au travail pour ses
occupants.
Depuis le 1er janvier 2013, suivre un
programme de DPC est une obligation
pour les professionnels de santé
L'ensemble des soignants a l'obligation de
suivre tous les trois ans un programme de
DPC.
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Arrêté du 8/12/2015 du DPC 2016-2018 :
- Renforcer la prévention et la promotion de
la santé
- Faciliter au quotidien les parcours de santé
- Innover pour garantir la pérennité de notre
système de santé.
Ce décret permet d'accéder notamment à
des programmes de DPC visant la
promotion et l'amélioration de la santé
environnementale, ainsi que la qualité de vie
au travail (orientations nationales 2016-2018
numéros 5 et 6-1).
À ce titre, le protocole de coopération
encadre "les activités ou les actes de soins
transférés d’un professionnel de santé à un
autre, de titre et de formation différents, et la
façon dont les professionnels de santé vont
réorganiser leur mode d’intervention auprès
du patient dans le but d’optimiser sa prise
en charge".

La réalisation et le développement professionnel

50 % d'actifs se disent
satisfaits de leur situation
professionnelle (Source :
Baromètre National du
Bonheur au Travail réalisé
par la Fabrique Spinoza, mai
2017)

99% des salariés pensent qu'il est
nécessaire de se former tout au long
de sa vie professionnelle (CEGOS,
Climat social et qualité de vie au
travail, 2017)

Employabilité
Un contexte "capacitant" en entreprise favorise le
développement des personnes au travail tout en servant la
logique de performance de l'entreprise. Elle est un facteur
de stabilité dans l’emploi et de sécurité d’employabilité.
Selon l'enquête du Cereq de 2014 "Politique d'entreprise et
sécurisation des parcours", il existe quatre grandes
configurations de développement personnel au travail :
- la structure simple
- l'ajustement du poste de travail
- le développement des compétences
- le développement des capacités.
Les deux dernières sont les seules pertinentes pour
développer l'individu.
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Mixité des emplois

La mixité des emplois
« Dans le futur, les leaders seront ceux qui savent
donner le pouvoir aux autres. » Bill Gates
La mixité des emplois correspond à
l'égale accessibilité des individus à
l'emploi, peu importe leur âge, leur
sexe, leur(s) origine(s), leur handicap
ou leur catégorie socioprofessionnelle.
Il s'agit de l'objectif pour les
entreprises de lutter contre la
ségrégation sociale et de favoriser la
diversité au sein de l'environnement
de travail. Pour cela, le décret du 6
décembre 2011 a mis en place le
contrat pour la mixité des emplois et
l'égalité professionnelle. Ce contrat
aide par exemple à l'insertion des
femmes sur des postes
habituellement occupés par des
hommes.
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Aujourd'hui, près de 930 000 salariés
(source : site du ministère du travail)
sont couverts par le label diversité
(certification Afnor) créé en 2008,
représentatif des entreprises
établissant des politiques de
promotion de la diversité en
entreprise, notamment dans la gestion
des ressources humaines. L’objectif
pour les années à venir serait de
maintenir la protection de tous les
collaborateurs et de faire de la
diversité un levier de compétitivité.

Mixité des emplois

INÉGALITÉS HOMME /
FEMME

PROMOTION DE LA
DIVERSITÉ

L'État participe
financièrement aux
actions du domaine de
la sensibilisation à
l’égalité
professionnelle entre
les femmes et les
hommes.

11% des recruteurs
ont mis en place une
politique intégrant la
diversité au coeur des
préoccupations
sociales (Apec, 2015).

"C'est la diversité, et non l'efficacité, qui est la condition sine qua non d'une vie humaine riche
et créatrice." René Dubos - Les dieux de l'écologie, 1973

LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

HANDICAP
Les entreprises d'au moins
50 salariés doivent être
couvertes par un accord sur
l'égalité professionnelle et
intégrer au moins 6% de
travailleurs handicapés (ou
verser des contributions à
l'AGEFIPH) pour les
entreprises d'au moins 20
salariés.

Les différenciations au sein des
groupes de travail sont sources
de performance. Ils permettent
de stimuler l'innovation et la
créativité, de favoriser les
échanges, et donc d'impulser une
dynamique positive de groupe,
garante du respect de l’égalité
professionnelle.
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Mixité des emplois

La mixité des emplois et le handicap
Depuis les années 1980, on assiste à
un renouvellement des ressources
humaines,
de nombreuses innovations ont été instaurées
notamment dans le processus d'intégration des
travailleurs handicapés en entreprise (livret
Agefiph), car : "manager le handicap, c'est aussi
développer la qualité de vie au travail, ouvrir
l'entreprise à de nouveaux potentiels, tout en
valorisant la culture sociale de l'entreprise ".

SYSTÈME TRAVAIL - VALEURS RICHESSE

La loi handicap du 11 février 2005 (modifiant la
loi de 1987) continue sur ce point d'obliger les
entreprises d'au moins 20 salariés d'employer des
personnes handicapées dans la proportion de 6%
de leur effectif.
L'objectif est d'identifier le handicap du salarié
pour adapter ses conditions de travail à son
potentiel et lui ouvrir la voie du développement
professionnel. Une personne est considérée
comme handicapée dès lors qu'elle est titulaire de
la carte d'invalidité ou de l'allocation adultes
handicapés (AAH).
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3.770 entreprises françaises ont signé la Charte
de la Diversité. Les entreprises s'engagent de plus
en plus dans une politique respectueuse de la
diversité. Les principes de cette Charte sont de
former à la mixité, recruter, promouvoir
différemment
la
gestion
des
carrières,
communiquer en interne et en externe (avec les
parties prenantes, impulser le dialogue social) sur
les actions menées. La Déclaration de l'OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au
travail (1998) continue à défendre fermement
"l'élimination de la discrimination en matière
d'emploi et de profession" (site de la charte de la
diversité en entreprise).

Le B2ST

LE DIAGNOSTIC B2ST
Le diagnostic B2ST® est réalisé à l’aide d’un questionnaire en ligne composé de 36 questions
(jusqu’à 50 en option) à destination de vos collaborateurs. Chaque salarié répond aux questions
portant sur 9 thématiques. Nous garantissons l’anonymat des données saisies. Grâce à la
facilité d’utilisation de notre outil, le temps de saisie nécessaire est en moyenne de 7 minutes.

L'accompagnement B2ST

Des axes majeurs de travail

Notre accompagnement est défini à
partir de l’enquête B2ST® et d’après
les observations de terrain de nos
consultants. Le plan d’actions
s’adapte à l’entreprise et privilégie
certains axes indispensables pour
créer une synergie entre performance
et qualité de vie au travail. Le
développement professionnel, l’égalité
des chances, la création de valeurs, le
capital immatériel, font également
partie des points clés que nous
analysons.

Le traitement de l'enquête respecte
les thématiques définies par l’ANI de
juin 2013. Notre mission consiste à
faire l’analyse des indicateurs de
fonctionnement, identifier les
situations à risques ou encore la mise
en place d’une démarche de bien-être
et de promotion de la santé. L’objectif
est d’accompagner la structure dans
la mise en oeuvre d’un plan d’action et
de prévention avec des objectifs
opérationnels précis et des résultats
mesurables.

- 29 -

Le B2ST

Témoignage d'un EHPAD du groupe E4
- "C'est un outil anonyme et pratique à
compléter"
- "Peu de contrainte et rapide à faire"
- "Compte rendu visuellement facilité
(compteur, histogramme…)"
- "Conclusion représentative des réponses et
proposition d’amélioration concrète"

Amélioration continue
- Cibler les actions
- Qualifier et quantifier précisement le besoin
- Accompagner au plus près les interlocuteurs
- Garantir la transparence

Démarche innovante
- Identification des cibles
- Création de projets valorisant la QVT
- Développement d'idées
- Suivi régulier des résultats obtenus
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Ce qu'il faut retenir...
La santé au travail est garantie par :
- une prévention massive des risques professionnels dans les situations de travail,
- des diagnostics réguliers de l'état de santé de l'entreprise,
- le développement du dialogue social,
- la mise en place de plans de formations,
- le respect des règles de travail en terme de conduite individuelle et d'aménagement de l'espace,
- le recours à des pratiques managériales responsables plaçant l'humain au coeur du
développement de l'entreprise.
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Glossaire

GLOSSAIRE

AAH : allocation aux adultes handicapés
AFNOR : association française de normalisation
AGEFIPH : association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées
ANI de 2013 : accord national interprofessionnel (ANI) de 2013 relatif à la qualité de vie au travail
APEC : association pour l'emploi des cadres
B2ST : baromètre du bien-être santé et sécurité au travail
CEREQ : centre d'études et de recherches sur les qualifications
CHSCT : comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
DPC : développement professionnel continu
DRT : direction des relations du travail
DUDH : déclaration universelle des droits de l'homme
DUERP : document unique d'évaluation des risques professionnels
EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
EvRP : évaluation des risques professionnels
HAS : haute autorité de santé
IFOP : institut français d'opinion publique
INRS : institut national de recherche et de sécurité
INSV : institut national du sommeil et de la vigilance
IPRP : intervenant en prévention des risques professionnels
ISO : organisation internationale de normalisation
OIT : organisation internationale du travail
OMS : organisation mondiale de la santé
PIB : produit intérieur brut
PNNS : programme national nutrition santé
PST : plan santé au travail
QVT : qualité de vie au travail
RP : risques professionnels
SEP : syndrome d'épuisement professionnel
SSTI : service de santé au travail interentreprises
TIC : technologies de l'information et de la communication
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