OBSERVATOIRE DE
L’EMPLOYABILITÉ
Analyse des accords d’entreprise
sur la QVT

La recherche de la qualité de vie au travail (QVT) est, dans notre
système de valeurs, une quête en pleine expansion. Les entreprises en ont pris conscience et veulent s’inscrire dans cette
démarche, d’une part, pour attirer les salariés, et d’autre part,
pour accroître leurs performances économiques considérant
que des salariés se sentant bien au travail sont plus efficaces.
Le constat est flagrant : d’après un sondage commandé en 2013
par l’ANACT (Agence Nationale d’Amélioration des Conditions
de Travail), 87% des salariés estiment que l’intérêt du travail est
lié à la qualité de vie au travail ; tandis que le coût du désinvestissement d’un salarié, comptabilisé en arrêts de travail, serait
de 4 510 euros par an selon le baromètre d’Actineo/CSA 2015
sur la santé au travail.
Enjeu de responsabilité sociale, la qualité de vie au travail est
aussi un investissement économique.
Dès lors, la qualité de vie au travail devient une préoccupation
stratégique de l’entreprise qui doit être appréhendée comme
un vecteur de sa performance.
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INTRODUCTION
La qualité de vie au travail est également devenue
un concept juridique défini, en premier lieu, par les
partenaires sociaux à travers l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, accord expérimental
conclu pour trois ans, qui propose la définition suivante de la QVT :

Ainsi définie, la qualité de vie au travail désigne et
regroupe des dispositifs permettant de concilier l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les
salariés et la performance collective de l’entreprise. Elle
est un des éléments constitutifs d'une responsabilité
sociale d'entreprise assumée.

La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun des salariés
mais également étroitement liés à des éléments objectifs
qui structurent l'entreprise.

Suite à l’adoption de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 qui avait proposé une négociation d’entreprise unique majoritaire sur tous les
thèmes de la qualité de vie au travail, la loi du 5 mars
2014 sur la réforme de la formation professionnelle
a repris ce dispositif de négociation unique majoritaire. Les entreprises pouvaient dès lors choisir de
négocier avec leurs partenaires sociaux en une fois
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, les travailleurs handicapés, la protection
sociale complémentaire, la mobilité professionnelle
et géographique et les risques professionnels et ce
jusqu’au 31 décembre 2015.

Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être
au travail perçu collectivement et individuellement qui
englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt
du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, une
reconnaissance et une valorisation du travail effectué.

La loi Rebsamen du 17 août 2015 a rendu obligatoire pour toutes les entreprises d’au moins 50 salariés la négociation sur la qualité de vie au travail
et l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans le cadre de la négociation annuelle.
En matière de QVT, la négociation devait notamment
porter sur les thèmes suivants :
ɠɠ Articulation vie personnelle / vie professionnelle,
ɠɠ Lutte contre les discriminations,
ɠɠ Insertion des travailleurs handicapés,
ɠɠ Régimes de prévoyance et de complémentaire santé,
ɠɠ Droit d’expression directe et collective des salariés,
ɠɠ Et à titre facultatif, la pénibilité.

À ces thèmes, la loi Travail du 8 août 2016 a rajouté le
droit à la déconnexion.
Ainsi pour le législateur, la qualité de vie au travail est
un concept englobant qui dépasse le cadre individuel,
les conditions de travail et la sécurité au travail.
Au-delà des définitions institutionnelles, qu’elles soient
d’essence législative ou conventionnelle, il nous est
apparu important d’examiner comment, au niveau des
entreprises, les partenaires sociaux pouvaient s’approprier, en la contextualisant, la question de la QVT.

Éléments méthodologiques de l’étude
L’étude a consisté en une analyse de contenu de 14 accords d’entreprise conclus entre le 4 février 2014 et le 5 octobre 2017. Elle met en
exergue les dispositifs les plus souvent rencontrés mais aussi les plus remarquables, dès lors qu’ils sont reproductibles.
Les auteurs ont ensuite classé ces dispositifs selon une architecture cohérente et lisible afin de permettre au lecteur de s’approprier
certains dispositifs ou de s’en inspirer pour construire un accord QVT en lien avec les enjeux propres à son entreprise.
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FICHES D'IDENTITÉ
DES ACCORDS

AIRBUS HELICOPTERS
Secteur et taille
Employeur

Accord du 18 février 2016 portant sur la
Qualité de Vie au Travail
Fabricant d'hélicoptères civils et militaires.

Durée de l’accord
Contexte de l’accord

En quelques mots

AON FRANCE
Secteur et taille

Jean-Baptiste ERTLE, DRH

Indéterminée
Initiation par cet accord d’une démarche QVT. Jusqu’à
présent, accord d’aménagement du temps de travail.

Accord centré sur le télétravail et droit à la déconnexion.

Accord du 1 mars 2016 portant sur la
Qualité de Vie au Travail

Durée de l’accord
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Signataires
OS
Durée de l’accord

Habitat social.
2000 collaborateurs.
Dominique DUBAND et Nicolas ZITOLI, représentants
de l’UES
CFDT, UNSA, CGC et CGT
En vigueur jusqu’en juin 2018

Contexte de l’accord

En quelques mots

Accord tourné vers le développement de la souplesse
des organisations de travail, le maintien et le retour à
l'emploi des collaborateurs temporairement éloignés
de l'entreprise et le rôle essentiel du management ou
du dialogue social.

CAISSE DES DÉPÔTS ET DES
CONSIGNATIONS
Secteur et taille

Antoine BOSONNET, DRH
CGC et FO

Accord du 30 juin 2016 relatif à la
qualité de vie au travail au sein de l’unité
économique et sociale Batigère

Politique contractuelle innovante, notamment au travers
d'accords sur le développement de l’Égalité professionnelle et de la diversité confortés par l'obtention des labels
Égalité et diversité.

Courtage d'assurances et de réassurances, conseil en
gestion des risques.

Signataires
OS

Employeur

CFDT, CGC et FO

1 000 salariés.

Employeur

Secteur et taille

Plus de 10 000 salariés.

Signataires
OS

BATIGÈRE

Accord du 5 juillet 2016 relatif à la qualité de
vie au travail au sein de l’Établissement public
CDC
Institution financière publique française.
70 000 collaborateurs.

Employeur

Pierre-René LEMAS, DG

OS

CFDT, CGT, CGC et FO

Signataires

En vigueur jusqu’en mars 2019

Contexte de l’accord

Politique de prévention des risques professionnels à
travers des enquêtes qualitatives et quantitatives. Niveau
de stress ressenti inférieur à celui constaté dans les
sociétés du même secteur. Volonté d’ancrer durablement
cette thématique.

En quelques mots

Accord tourné vers l’égalité professionnelle, l’équilibre
entre vie personnelle et vie professionnelle.

Durée de l’accord

En vigueur jusqu’en juillet 2019

Contexte de l’accord

Accord-cadre 2015-2017 sur la QVT, baromètre social 2015.

En quelques mots

Accord centré sur le travail des agents, accord très opérationnel. Trois niveaux d’appréciation de la démarche QVT :
contenu du travail des agents, développement professionnel,
conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.
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CARREFOUR
Secteur et taille
Signataires

Employeur
OS

Durée de l’accord

Contexte de l’accord

En quelques mots

Accord du 20 juillet 2017 sur la santé, sécurité
et la Qualité de Vie au Travail
Grande distribution.
380 000 collaborateurs.

GROUPAMA
Secteur et taille

Agnès BEKOURIAN, Directrice des Relations Sociales
CFDT, CGT, CGC et FO

Signataires

OS

En vigueur jusqu’en juillet 2020
Premier accord triennal sur la santé au travail le 4 juillet 2012.
De nombreux accords et chartes ont également été signés
par Carrefour dans le but d'améliorer la qualité de vie au
travail des femmes et des hommes de l'entreprise (Accord
Egalité Professionnelle, Accords Seniors, Accord Contrat de
Génération, Accord sur l'accompagnement des fins de carrière,
Accords Mission Handicap, la Charte des 15 Engagements pour
l'équilibre des temps de vie ...).

Durée de l’accord
Contexte de l’accord

En quelques mots

KORIAN

Accord du 5 octobre 2017 relatif à la Qualité de Vie au
Travail et à l’égalité professionnelle

MAIF

Secteur et taille

Gestion de maisons de retraites médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences de soins et d’hospitalisation à domicile. 390
établissements en France.

Secteur et taille

Signataires

Employeur
OS

Durée de l’accord

Assurance.
30 000 collaborateurs
Thierry MARTEL et Éric GELPE, DG et Président
CFDT, CGT, CGC et UNSA
En vigueur jusqu’en juillet 2017
Avenant à l’accord QVT de 2011. Accord Groupe relatif à la
Diversité et à l’Égalité des chances du 24 octobre 2008 ainsi
que son avenant du 14 octobre 2011.

Accord centré sur les RPS et la qualité du dialogue social.

Accord tourné vers la santé au travail.

20 000 collaborateurs.
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Employeur

Avenant du 10 octobre 2014 à l'accord relatif à
la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe
Groupama du 28 février 2011

Nadège PLOU, DRH
CFDT, CGT, FO et UNSA
En vigueur jusqu’au 31 octobre 2020

Signataires

Accord du 12 avril 2017 relatif à la qualité de vie au
travail

Employeur
OS

Durée de l’accord

Contexte de l’accord

Pas d’accord QVT avant. 13 rencontres entre Direction et OS pour
conclure cet accord. Remplace les accords précédents Pénibilité/
Conditions de travail/Prévention des risques/Egalité professionnelle.

Contexte de l’accord

En quelques mots

Accord comprenant un volet RPS, pénibilité et conditions physiques
de travail.

En quelques mots

Mutuelle d’assurance.
8 000 collaborateurs
Pascal DEMURGER, DG
CFDT, CGT, CGC et UNSA
En vigueur jusqu’en avril 2020
Non renseigné.

Accord centré sur l’accompagnement face à des situations sensibles, sur l’accompagnement au changement et à la transition
numérique, sur la qualité du dialogue social.
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MANPOWER
Secteur et taille

Signataires

Employeur
OS

Durée de l’accord
Contexte de l’accord

En quelques mots

NATIXIS
Secteur et taille

Accord du 9 février 2017 relatif à la qualité de vie
au travail
Entreprise de travail temporaire.

PÔLE EMPLOI
Secteur et taille

3 000 collaborateurs
Magali MUNOZ, DRH
CFDT, CGC, UNSA
En vigueur jusqu’en mars 2018
Enquête 2014 auprès des salariés.

Accord sur la discrimination, expression des salariés et conciliation
vie personnelle / vie professionnelle.

Accord du 26 août 2016 relatif à la qualité de vie au
travail
Banque de financement, de gestion et de services financiers. Secteur
des services.

Signataires

Anne LEBEL, DRH

OS

CFDT, CFTC, UNSA

Durée de l’accord
Contexte de l’accord

Décembre 2015 : signature de la charte des 15 engagements pour l’équilibre des temps de vie. Nombreux accords antérieurs sur des thèmes
appartenant à la QVT (diversité, égalité professionnelle, télétravail…).

En quelques mots

Qualité vue sous l’angle de la qualité de travail (cf. identification des
conditions qui favorisent un travail de qualité) et sous l’angle de la
qualité des relations.

NORAUTO

Accord du 28 octobre 2016
en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail

Secteur et taille
Signataires
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En vigueur jusqu’en septembre 2019

Employeur

Commerce de détail de fournitures automobiles.

Signataires

Employeur
OS

Durée de l’accord
Contexte de l’accord

En quelques mots

SAINT-MACLOU
Secteur et taille

Signataires

Employeur
OS

Durée de l’accord

OS

CFDT, CGC, CFTC, FO et CGT

Durée de l’accord

En vigueur jusqu’en avril 2020

Jean BASSERES, DG
CFDT, CFTC, CGC
En vigueur jusqu’en mars 2020
Pôle emploi a investi la QVT dès octobre 2013 en présentant un plan
de 26 actions au CCE. Handicap et égalité professionnelle ont déjà été
traités par des accords antérieurs. Un des 3 axes majeurs du contrat
social de Pôle Emploi : QVT.
Accord sur la conciliation entre vie personnelle/vie professionnelle.

Accord du 24 mars 2017 relatif au développement de la
qualité de vie au travail au sein de Saint-Maclou
Commerce de détail de tapis, décorations intérieures.
1 500 collaborateurs.
David CORDANI, DRH
CFDT et CFTC
Indéterminée

Contexte de l’accord

Accords d’entreprise sur les RPS, l’égalité professionnelle et les liens
entre générations.

En quelques mots

Accord-cadre sur la QVT d’initialisation qui ne remplace pas les accords
ponctuels. Accord centré sur le management, la conciliation entre vie
personnelle et vie professionnelle

THALES
Secteur et taille

5 000 collaborateurs.
Anne-Danièle FORTUNATO, DRH

Etablissement public à caractère administratif chargé de l’emploi en
France.
45 000 collaborateurs.

Plus de 20 000 collaborateurs dont un tiers travaille à l’étranger.

Employeur

Accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au
travail

Accord du 4 février 2014 sur la qualité de vie au travail
au sein du groupe Thalès
Groupe d’électronique spécialisé dans l’aérospatiale, la défense, la sécurité
et le transport terrestre.
64 000 salariés

Signataires

Employeur

Jean-Bernard LEVY, PDG

OS

CFDT, CFTC, CGC et CGT

Durée de l’accord

Contexte de l’accord

Nombreux accords d’entreprise sur l’égalité professionnelle F/H, sur le
handicap, la diversité…

Contexte de l’accord

En quelques mots

Accord expérimental centré sur la conciliation vie personnelle / vie professionnelle, sur l’organisation du travail (télétravail, droit à la déconnexion),
sur l’environnement physique (pénibilité).

En quelques mots

En vigueur jusqu’en février 2017
Non renseigné.

Accord centré sur la prévention des RPS, des risques physiques/pénibilité, sur l’organisation du travail (charge de travail et déconnexion…).
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CARACTÉRISATION
DES ACCORDS

Les 14 accords d’entreprise analysés ne présentent pas le même degré de précision :
ɠɠ certains accords affichent des grands principes à mettre en œuvre ou rappellent
certaines règles légales ou réglementaires : nous les avons qualifiés d’accords
intentionnels,
ɠɠ d’autres accords comportent, au contraire, des objectifs précis, parfois chiffrés,
et décrivent des processus engageants de démarche QVT : nous les avons qualifiés
d’accords opérationnels,
ɠɠ enfin, d’autres accords empruntent à ces deux typologies.
LES + INTENTIONNELS

LES + OPÉRATIONNELS
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SANTÉ

ÉQUILIBRE

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

LES MOTS LES PLUS CITÉS
DANS LES PRÉAMBULES DES
ACCORDS

STRESS

CADRE DE TRAVAIL SÛR ET SAIN

ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL

BIEN-ÊTRE INDIVIDUEL ET COLLECTIF

ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL

MOTIVATION

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

SANTÉ AU TRAVAIL

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

QUALITÉ DE VIE PAR LE TRAVAIL ET AU TRAVAIL

PERFORMANCE SOCIALE ET GLOBALE
PERFORMANCE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
RISQUES PROFESSIONNELS ET RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
ANIMATION DU COLLECTIF DE TRAVAIL

BIEN-ÊTRE PROFESSIONNEL
EXPÉRIMENTATION
ET PERFORMANCE
NIVEAU ÉLÉVÉ DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
ÉPANOUISSEMENT
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

AMÉLIORATION
DURABLE

TRANSITION NUMÉRIQUE

FAIRE DU BON TRAVAIL

COLLABORATEUR

DROIT ET TOLÉRANCE À L'ERREUR

EXPÉRIENCE UTILISATEUR

PROMOTION DU BIEN-ÊTRE ET DU
MIEUX VIVRE AU TRAVAIL TRAVAIL EN BONNE SANTÉ
EXPÉRIMENTATION

ÉPANOUISSEMENT DU COLLABORATEUR

NOUVELLES GÉNÉRATIONS : PLUS D'AUTONOMIE ET DE RESPONSABILITÉ SOCIALE

ENGAGEMENT
BIEN-ÊTRE ET ÉPANOUISSEMENT

CADRE DE VIE ORGANISATION DU TRAVAIL

PERFORMANCE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
QUALITÉ DE L'EMPLOI

CADRE DE TRAVAIL SÛR ET SAIN

RESPECT DE LA DIGNITÉ

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
MIEUX CONCILIER VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
SOCLE DE LA PERFORMANCE ET RÉUSSITE GLOBALE

FAIRE FACE À LA TRANSITION NUMÉRIQUE

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET PAR LE TRAVAIL
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
FIDÉLISATION

ATTRACTIVITÉ

SENTIMENT D’APPARTENANCE

BIEN-ÊTRE

CONCILIATION ENTRE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ATTENTION PORTÉE AUX SALARIÉ
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APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
DE LA QVT

DÉFINITION ET OBJECTIFS DE
LA QVT DANS LES ACCORDS
1. Définitions
1.1. Des définitions institutionnelles de la QVT
Cinq accords s’approprient la définition de la qualité de vie au travail donnée par l’ANI
du 19 juin 2013 (CARREFOUR, MANPOWER, NATIXIS, NORAUTO, SAINT-MACLOU).
AIRBUS se réfère à la définition de l’ANACT à savoir La qualité de vie au travail peut se
définir comme l’existence d’un cercle vertueux entre plusieurs dimensions directement
ou indirectement liées à l’activité professionnelle : relations sociales et de travail, contenu
du travail, environnement physique, organisation du travail, possibilité de réalisation et
de développement personnel, conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle,
tandis que THALES fait sienne la définition de la santé donnée par l’Organisation
Mondiale de la santé selon laquelle la santé est un état complet de bien-être physique,
mental et social. Il ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
1.2. Une définition de la QVT sous l’angle de la promotion ou de la prévention
Pour d’autres, en revanche, la qualité de vie au travail est définie sous un angle plus
préventif, comme étant un moyen pour limiter des effets néfastes du travail.
Ainsi pour CARREFOUR, la qualité de vie au travail passe par la prévention des risques
psychosociaux et de la pénibilité. Pour les partenaires sociaux, les risques psychosociaux sont à l’interface de l’individu et de sa situation de travail d’où le terme de
risque psychosocial. Ils précisent que sous l’entité des risques psychosociaux, on entend le stress mais aussi les violences intimes (harcèlement moral et sexuel) et externes
(exercées par des personnes extérieures à l’entreprise à l’encontre des salariés) et ils
constatent que les risques psychosociaux revêtent une grande diversité et complexité,
puisque s’y confondent souvent des éléments déterminants, des causes avec leurs effets
ou conséquences. Ils évoquent à la fois un état physiologique et psychologique, leurs
causes ou leurs effets.
1.3. Un constat presque unanime : celle d’une notion protéiforme
La notion de qualité de vie au travail recouvre une multitude de thèmes qui
peuvent rendre sa définition variable d’une entreprise à l’autre
Cette idée est largement développée par les partenaires sociaux de la CAISSE DES
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS pour lesquels la notion de qualité de vie au travail
renvoie à des éléments multiples, qui touchent les agents individuellement comme
collectivement mais dont la finalité commune est de concilier harmonieusement la
qualité des missions de service public dont l’Établissement public est dépositaire et la
qualité du travail et des conditions de travail de tous les personnels de la CDC. Ainsi, ils
considèrent que d’autres champs d’action participent de la qualité de la vie au travail,
considérée dans sa globalité, tels que l’égalité professionnelle et la diversité, ainsi que
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l’insertion des personnes handicapées. Dans la même perspective, ils relèvent que la
qualité de vie au travail d’un agent peut dépendre de sa faculté à faire face aux objectifs
et missions qui lui sont assignés.
XX %

%
Faire du bonXX
travail
dans une bonne ambiance Charte
XX %

Messagerie professionnelle

Pour KORIAN, la qualité de vie au travail est également associée
aux attentes fortes
Commissions
d’être pleinement reconnu dans l’entreprise et de mieux équilibrer vie professionnelle
formation
XX un
% sentimentSensibilisation
et vie personnelle. Elle peut se concevoir comme
de bien-être /au
travail
perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré
d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une
reconnaissance et une valorisation du travail effectué.
De même, les signataires de l’accord de MANPOWER considèrent que la qualité de
vie au travail renvoie à des éléments multiples touchant les salariés individuellement et
collectivement. Elle s’inscrit dans un contexte social en pleine évolution, en particulier
sous l’effet de la révolution numérique en cours.
Enfin, certains accords font le lien entre qualité de vie au travail et performance économique. C’est le cas de l’accord MANPOWER qui est porté par la conviction qu’une
bonne qualité de vie au travail constitue le socle de la performance sociale et donc de
la réussite globale de l’entreprise, ou de l’accord CARREFOUR, conclu afin d’améliorer
le bien-être des salariés tout en améliorant la performance de l’organisation.

3. Les objectifs fixés par les accords en termes de qualité de vie au travail
3.1. Des objectifs généraux
La plupart des accords fixe des objectifs plus ou moins précis en termes de qualité
de vie au travail.
La direction et les partenaires sociaux de SAINT-MACLOU visent une amélioration de
la qualité de vie au travail qui contribuera au bien-être et à l’épanouissement de chaque
collaborateur favorisant ainsi l’implication et la performance individuelle et collective.
Pour CARREFOUR, l’objectif de l’accord est de préserver la santé physique et psychique
des salariés en s’appuyant sur le fait que l’activité professionnelle doit constituer une
source de développement personnel pour chaque salarié sans que soit redouté d’effet
négatif sur la santé ou l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
L’accord NATIXIS témoigne de la volonté des partenaires sociaux de faire de l’amélioration des conditions dans lesquelles les salariés exercent leur activité et concilient leur vie
professionnelle et leur vie personnelle, l’objet d’un dialogue social organisé et structuré.
L’accord se veut également un accord cadre dont l’objet est de poser des principes
et définir des orientations pour guider l’action des entités de NATIXIS. Il encourage
les initiatives et favorise les expérimentations.
L’objectif de l’accord expérimental de NORAUTO est d’envisager de nouveaux modes
de fonctionnement interne et d’intégrer des formes différentes de travail avec la
volonté d’apporter une amélioration positive dans la vie du collaborateur et ainsi
développer son engagement au service de la performance individuelle et collective.

2. Cartographie des thèmes les plus fréquemment traités dans les accords QVT
Un cadre de travail
sûr et sain

Nombre d’accords
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Chez THALES, la Direction et les organisations syndicales signataires attachent une
importance particulière aux conditions dans lesquelles travaillent les salariés et d’une
façon générale à la qualité de l’emploi ; le respect de la dignité de chacun(e) étant
fondamental.
3.2. Des objectifs précis
Au-delà d’objectifs généraux qui fixent un cap, la MAIF et MANPOWER prévoient des
objectifs précis qui jalonnent la démarche de qualité de vie au travail.
La MAIF entend ainsi mobiliser tous les acteurs clés sur les enjeux de la qualité des
conditions de vie au travail et de la prévention en définissant leurs rôles et en leur
accordant les moyens d’action en faveur de la qualité de vie et de l’efficacité au travail :
ɠɠ Conforter le dialogue social actif et continu sur la thématique de la qualité de vie
au travail, en enrichissant notamment la compréhension commune des notions et des
concepts associés et en se donnant les moyens d’un suivi régulier et structuré ;
ɠɠ Investir dans des programmes d’accompagnement et de formation des acteurs
clés de la qualité de vie au travail en lien notamment avec la transition numérique, les
démarches d’expérience utilisateurs/collaborateurs, le management par la confiance ;
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ɠɠ Promouvoir la création d’environnements de travail de qualité, dans une logique
de coconstruction, qui favorisent la coopération en toute confiance, la dynamique de
l’action collective, la convivialité et le bien-être ;
ɠɠ Inscrire durablement les principes de prévention et d’amélioration des conditions
de vie au travail dans l’action de l’entreprise au quotidien. À cette fin, et sans négliger
les niveaux secondaire et tertiaire, accorder un rôle prioritaire à la prévention primaire,
qui consiste à réduire ou éliminer les risques à la source et prendre en considération
les situations de travail réel.

4. Facteurs clefs de réussite et éléments méthodologiques

MANPOWER décrit une série d’objectifs précis :
–– Piloter autrement la performance économique,
–– Soutenir la qualité de l’engagement,
–– Améliorer la créativité au sein de l’entreprise,
–– Diminuer le stress,
–– Favoriser la conciliation des conditions de travail avec la vie personnelle,
–– Diminuer l’absentéisme,
–– Accroître la fidélisation des salariés,
–– Développer l’attractivité de l’entreprise,
–– Renforcer la cohérence des négociations.

L’implication des acteurs dans la démarche est souvent énoncée comme un facteur-clef
de réussite. En somme, la QVT est une démarche globale qui est l’affaire de tous.

3.3. Des objectifs déclinés par niveau
À titre d’illustration, l’accord CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS consacre
une série d’objectifs précis et de mesures concrètes dans trois grands champs, ordonnancés selon une logique pyramidale :

NIVEAU 3

Mieux concilier vie professionelle et vie
personnelle

Toutes les actions permettant de contribuer à cette conciliation, en
particulier dans les domaines du temps de travail, du transport et des
services aux agents.

Des facteurs-clefs en plus des éléments méthodologiques comme gages de
succès à la mise en place d’une démarche de qualité de vie au travail
4.1. L’implication des acteurs dans la démarche

ɠɠ Constitution de groupes de travail ou d’une commission ad hoc
NORAUTO a choisi d’associer ses partenaires sociaux à la démarche d’amélioration
de la qualité de vie au travail, par la constitution, en début d’année 2016, d’un groupe
de travail sur la QVT constitué de collaborateurs du réseau et des services centraux.
Pour CARREFOUR, la Commission Santé, Sécurité et Qualité de vie au travail constitue un pilier de la mise en œuvre de l’accord. De plus, l’accord insiste sur le fait que
la démarche doit être partagée et pluridisciplinaire.
MANPOWER dispose :
ɠɠ D’une Direction des Services Coordonnés pour la Qualité de vie au travail dont la
mission est notamment de :
–– Faciliter la mise en œuvre de la politique de qualité de vie au travail ;
–– Etre garant des politiques de prévention sécurité des salariés permanents et
intérimaires, agir en direct sur le périmètre des salariés permanents pour la santé,
prévention, sécurité et handicap (AMIH);
–– Fluidifier la mise en œuvre des politiques RH à destination des intérimaires en
assurant, en particulier, les interfaces avec les services de la prévention sécurité des
intérimaires.
ɠɠ D’une Direction Innovation et Organisation (DIO) qui a pour mission d’innover,
simplifier et améliorer l’organisation du travail en entreprise.
ɠɠ Importance des initiatives locales et du rôle des managers de proximité

Favoriser le développement et la transmission des compétences professionnelles

NIVEAU 2

Cela est essentiel pour la projection du collaborateur dans un parcours
au sein de l’Etablissement public. Ce thème est néanmoins pour une
large partie déjà traité au travers d’autres accords relatifs aux parcours
professionnels et à la mobilité, à la GPEC et à la formation, aux équilibres
intergénérationnels.

Promouvoir la qualité du travail et de l’environnement professionnel

NIVEAU 1
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C’est la dimension la plus structurante, embrassant des questions
touchant au sens et au contenu donnés au travail de chacun, aux
relations au sein des équipes et à la faculté des agents d’y contribuer
effectivement. Si cette dimension n’est pas recherchée dans le travail au
quotidien, d’autres aspects tout en contribuant à la QVT risqueraient
d’avoir un impact plus marginal sur le fond.

Informer l’ensemble du personnel sur les orientations stratégiques annuelles de l’Etablissement public ;
Partager avec l’ensemble des agents d’une direction les plans
stratégiques pluriannuels, les lettres d’objectifs annuels et les

KORIAN mise sur les initiatives locales qui viendront enrichir l’accord Qualité de vie au
travail et répondre aux particularités locales des régions et des établissements tandis
que l’engagement devra être partagé par l’entreprise, les managers de proximité, les
élus et les salariés.
ɠɠ Implication commune de la Direction et du personnel
MANPOWER a identifié deux facteurs clefs pour que la qualité de vie au travail soit
effective :
ɠɠ L’implication de la Direction ;
ɠɠ La possibilité pour tous les salariés de s’exprimer librement sur le sujet.
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4.2. Le contenu du travail comme point de départ de la démarche￼

Partir du contenu du travail
de chaque agent
À la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, les partenaires sociaux s’accordent
sur la nécessité que l’accord ait un contenu concret et incarné. C’est la raison pour
laquelle :
ɠɠ Chaque objectif poursuivi est décliné par des mesures précises. Le contenu de chacune des mesures arrêtées est à ce titre défini par une fiche synthétique comportant :
–– une description de la mesure ;
–– les modalités de sa mise en œuvre et de son suivi ;
–– lorsque cela est possible, un ou des indicateurs.
ɠɠ Et que cet accord est porté par une communauté de correspondants QVT permettant d’en incarner le déploiement à tous les niveaux et dans toutes les directions de
l’Établissement public.

REPÉRAGE DES ACTEURS
L’identification de l’ensemble des acteurs impliqués dans l’amélioration de la
qualité de vie au travail est une condition de réussite de la démarche QVT ￼
Ainsi la moitié des accords repèrent et décrivent très précisément les acteurs et
leurs rôles en matière de qualité de vie au travail : il s’agit des accords AON FRANCE
CARREFOUR, KORIAN, MAIF, MANPOWER, NORAUTO et THALES tandis que
d’autres tels que GROUPAMA, la MAIF ou NATIXIS rappellent que tous les salariés
sont acteurs de la qualité de vie au travail.
Les Directions générales, les Directions des Ressources Humaines, les représentants du personnel et les services de santé sont systématiquement cités de
manière plus ou moins descriptives, mais certains accords vont plus loin.
Les acteurs de la QVT identifiés peuvent être répertoriés de la manière suivante :

L’accord se veut également l’illustration des méthodes plus participatives qu’il va
contribuer à mettre en place au sein des collectifs de travail.

Salariés
Managers
Services sociaux et de santé
Equipe RH et IRP
Dirigeants

1. Les salariés pris individuellement
Chez AON, chaque collaborateur est tenu de se conformer au code de bonne conduite,
annexé au règlement intérieur, qui rappelle, entre autres, les pratiques interdites au
sein de l’entreprise. Dans le cadre de l’évaluation annuelle, les compétences comportementales de chaque collaborateur sont évaluées au regard du modèle de leadership
Aon, qui définit les comportements attendus en fonction du niveau de poste occupé.
Pour MANPOWER, la contribution bienveillante de chaque salarié dans la cohésion
sociale, la prévention et l’identification de situations sensibles individuelles ou collectives sont essentielles. Des actions de communication seront déployées à cet effet
pour sensibiliser les salariés au rôle qu’ils auront à jouer.
LES + INTENTIONNELS
LES + OPÉRATIONNELS
Pour KORIAN, travailler ensemble suppose l’engagement de tous les acteurs dans la
promotion de la qualité de vie au travail. Des actions de formation et de sensibilisation spécifiques sont déployées à destination de tous les salariés. Les connaissances
acquises dans le cadre de ces formations doivent transparaître dans leur pratique
professionnelle.
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Pour THALES, les salariés eux-mêmes sont acteurs des démarches visant à l’amélioration des conditions de vie et de santé au travail, comme le sont aussi les entreprises
extérieures présentes sur les sites du groupe.

VALORISATION
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2. Les services sociaux et de santé au travail
L’accord KORIAN décrit dans le détail, les missions du service social, parmi lesquelles :
ɠɠ Informer et conseiller les salariés lors des permanences téléphoniques sur les dispositifs internes et les aides du droit commun,
ɠɠ Élaborer et proposer un projet d’aide et d’accompagnement aux salariés suivis,
ɠɠ Suivre l’évolution des situations individuelles,
ɠɠ Soutenir et écouter les salariés qui rencontrent des situations personnelles difficiles,
ɠɠ Conseiller et apporter un soutien technique aux partenaires internes (Directeurs,
RRHR, partenaires sociaux ...),
ɠɠ Participer et proposer des dispositifs collectifs dans le cadre de la négociation
d’accords(…).
Le service de santé au travail réalise un suivi médical individuel des salariés depuis
l’embauche et tout au long de la vie professionnelle dans l’entreprise dans le cadre de
visites médicales. Il peut réaliser des études ergonomiques. Il est donc pertinent, pour
les signataires de l’accord, qu’il fasse partie d’une démarche qualité de vie au travail.
Tout comme l’accord KORIAN, l’accord THALES est particulièrement remarquable
par l’identification de tous les acteurs engagés dans la promotion de la qualité de vie au
travail et leur rôle dans une organisation dédiée. Une attention particulière est accordée
aux services de santé au travail. THALES met en place une sorte de mutualisation
des services de santé au travail. Ainsi, une entreprise ou un établissement, quel que
soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service autonome d’une autre
entreprise notamment lorsque l’entreprise ou l’établissement appartient au groupe.

3. Des organisations dédiées
Chez THALES, le « Risk Sponsor Dommages aux Hommes » assure le suivi des risques
susceptibles d’affecter la santé et la sécurité au travail des salariés dans le monde et
définit avec le DRH Groupe les procédures et les actions concrètes à mettre en œuvre.
Il assure notamment avec le médecin désigné à cet effet la veille sanitaire monde et
réunit une cellule de crise en cas de risque sanitaire international majeur. Il prépare
avec le DRH Groupe les engagements du Groupe en matière de santé sécurité monde.
L’accord CARREFOUR mentionne quant à lui :
ɠɠ La Direction Santé au Travail, rattachée à la DRH France, qui intervient sur trois
domaines :
–– les risques professionnels,
–– les risques psychosociaux,
–– la prévention de la pénibilité.
ɠɠ Les Relais Régionaux Santé au Travail dédiés aux Hypermarchés et rattachés directement aux Directeurs des Ressources Humaines de chaque bassin. Leur mission
consiste à développer le réseau de proximité auprès des acteurs extérieurs tels que
les CARSAT et à accompagner les établissements ayant une forte sinistralité afin de
mettre en œuvre une démarche proactive de prévention des risques.
ɠɠ La Commission Nationale Santé, Sécurité et Qualité de vie au Travail.
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4. Les équipes Ressources Humaines
Les équipes RH sont naturellement mobilisées dans la démarche QVT￼
AON FRANCE a mis en place un parcours de formation spécifique à l’équipe Ressources
Humaines qui intègre notamment des formations liées à la connaissance des comportements humains, au management fonctionnel et à la connaissance du marché.
L’objectif est que chaque interlocuteur Ressources Humaines soit à même de comprendre les enjeux opérationnels que vivent les collaborateurs pour accompagner au
mieux les managers dans une démarche de prévention du stress.
Pour KORIAN, les équipes Ressources Humaines assurent un rôle de vigilance sur
les conditions de travail, et de remontée d’information en cas de difficulté ou de dysfonctionnement. La Direction des Ressources Humaines informe les collaborateurs
concernés des problèmes détectés dans la mise en œuvre de ces politiques, procède
aux éventuels ajustements et coordonne la mise en place des actions en faveur du
développement de la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise. En concertation
avec les organisations syndicales représentatives, elle définit, met en œuvre les politiques sociales et évalue leurs résultats, en lien avec des directions métiers.
Pour mettre en œuvre sa politique QVT, la MAIF a créé une fonction Richesses
Humaines dont les acteurs ont un rôle d’information, de veille et d’alerte sur la qualité
des conditions de vie au travail.
NORAUTO met l’accent sur le rôle des responsables Ressources Humaines des régions
et des services centraux en matière de veille, d’alerte et de remontée d’informations
sur les conditions de vie au travail. Leur mission est essentielle notamment en termes
d’accompagnement et de conseil des managers ou de leurs équipes et, si nécessaire,
d’orientation vers d’autres intervenants ou dispositifs appropriés (médecin du travail,
assistante sociale, responsable sécurité...).

5. Les Instances Représentatives du Personnel
Pour KORIAN, les instances représentatives du personnel participent à la politique
de prévention des risques et de la pénibilité au travail. Elles contribuent également à
la promotion de la qualité de vie au travail ainsi qu’à l’information et la sensibilisation
des salariés. Elles ont également un rôle important en matière de remontée d’information et d’alerte.
Par ailleurs, elles sont également force de proposition. Elles sont impliquées dans
l’application des accords et la sensibilisation des salariés.
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Managers
Services sociaux et de santé

6. Les Dirigeants au sens large
Les dirigeants doivent rester vigilants quant aux contenus
et aux conditions du déploiement des projets, mais aussi
quant au fonctionnement au quotidien de l'entreprise

L’implication des dirigeants au sens large est particulièrement illustrée par l’accord
MAIF qui insiste sur le rôle des dirigeants consistant à veiller à :
ɠɠ l’implication de l’ensemble des autres acteurs de l’entreprise ;
ɠɠ la mise en œuvre des mesures et des dispositions négociées dans le cadre de
l’accord ;
ɠɠ la prise en considération du sujet dans le cadre de l’évaluation de la performance
globale.
La Direction prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection
de la santé physique et mentale des salariés. Elle s’engage à :
ɠɠ réaliser un point régulier devant les Instances Représentatives du Personnel
compétentes,
ɠɠ étudier la nécessité d’intervenir, notamment au travers d’études d’impact sur la
charge de travail ou de nouvelles mesures organisationnelles et, si besoin, adapter
son action.

7. Les managers
Le managers sont le plus souvent considérés comme des éléments clés de la
réussite de la mise en œuvre de la démarche QVT et de la prévention

IMPLICATION DU MANAGEMENT
Equipe RH et IRP

Dirigeants
L’implication et le rôle des managers dans la qualité de vie au travail occupent une
place prépondérante dans les accords. Le plus souvent, les managers sont considérés
comme les premiers acteurs de la qualité de vie au travail.

C’est pourquoi les partenaires sociaux s’attachent à définir précisément leur rôle, mais
aussi les moyens mis à leur disposition, certains accords allant même jusqu’à faire de
la QVT un objectif managérial.

1. Le rôle des managers
Les accords décrivent des comportements managériaux adéquats et déterminent
les missions des managers qui contribuent à améliorer la qualité de vie au travail

Les managers contribuent à l’amélioration de la qualité de vie au travail par l’attention qu’ils portent notamment à la charge de travail des salariés qu’ils encadrent et
LES + INTENTIONNELS
LES +leOPÉRATIONNELS
à l’organisation
du travail qu’ils mettent en place, ceci dans
cadre du respect des
règles légales et conventionnelles en matière de temps de travail.
1.1. Les comportements managériaux
Un certain nombre de qualités managériales sont mises en avant pour contribuer à
la qualité de vie au travail, telles que :

VALORISATION
DES COMPÉTENCES

ÉCOUTE
ENCADREMENT

DE LA CHARGE DE TRAVAIL
ET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

BIENVEILLANCE

Écoute et dialogue￼
Être à l’écoute, rendre compte des situations rencontrées (maladie, inaptitude, pression
mentale, pression environnementale), aider aux solutions et transmettre des propositions au plus près du collaborateur constituent, pour AON France, les compétences
managériales qui doivent être mobilisées dans le cadre de la QVT.
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Chez CARREFOUR, l’animation en proximité passe notamment par la tenue régulière
de briefings, de réunions d’équipe, permettant de partager l’information et d’échanger.
Pour KORIAN également, l’écoute et le dialogue avec son équipe permettent au
manager de développer un climat favorable à l’instauration de bonnes relations de
travail. La bienveillance est une attitude managériale qui permet d’améliorer considérablement la motivation et l’engagement des équipes. Le manager de proximité est
le pilote et le garant de bonnes relations humaines dans son équipe. Il est l’acteur le
plus important pour détecter les éventuels signaux de mal-être.

L’action des managers est essentielle en ce qui
concerne la confiance au quotidien et la qualité des
conditions de vie au travail
Bienveillance
La MAIF considère que l’action des managers est essentielle en ce qui concerne la
confiance au quotidien et la qualité des conditions de vie au travail des salariés tandis
que MANPOWER demande à la ligne managériale de concilier les exigences conjuguées du bien-être de leurs équipes et de performance.
Pour CARREFOUR et NATIXIS, il incombe à chaque manager d’entretenir un climat
de travail propice à l’engagement et de porter une attention spécifique aux conditions
de travail et au développement professionnel de ses collaborateurs. Le manager doit
alors mettre en œuvre des mesures et adopter un comportement qui favorise les
échanges au sein de l’équipe, la coopération, les relations d’aide et une bonne ambiance.
SAINT-MACLOU considère que le rôle des managers et les responsabilités qui leur
incombent sont de nature à influer positivement ou non sur la qualité de vie au travail
des collaborateurs.
Valorisation des compétences
La valorisation des compétences est constitutive de la QVT pour BATIGÈRE et le manager doit veiller tout particulièrement à développer les compétences de son équipe
pour favoriser l’autonomie de ses membres, et pour qu’ils puissent développer leurs
talents, sources d’amélioration de l’estime de soi. Ces qualités sont également mises
en avant dans les accords CARREFOUR, NATIXIS et NORAUTO.
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Encadrement de la charge de travail
Les managers de THALES contribuent à l’amélioration de la qualité de vie au travail
par l’attention qu’ils portent notamment à la charge de travail des salariés qu’ils encadrent et à l’organisation du travail qu’ils mettent en place.
Chez MANPOWER, le management responsable est un levier de performance. C’est
pourquoi l’accord développe un certain nombre de comportements managériaux
vertueux, tels que :
ɠɠ La reconnaissance : les pratiques de reconnaissance peuvent avoir un impact
important sur l’engagement au travail et donc directement sur la performance de
l’entreprise. Des salariés reconnus sont doublement engagés et développent une
relation plus forte aux managers.
ɠɠ L’écoute : chaque année, le salarié bénéficie d’un entretien annuel qui doit constituer un moment privilégié permettant au salarié et au manager de faire ensemble le
bilan du travail réalisé au cours de l’année.
ɠɠ Le manager doit y consacrer du temps, être à l’écoute, prendre en compte les
remarques formulées par le salarié et y apporter des réponses. Les managers doivent
régulièrement et tout au long de l’année échanger avec les salariés au sujet de leur
travail. Échanger sur la qualité du travail est une pratique managériale essentielle
pour se développer, mieux se connaître et se sentir reconnu. La transparence dans la
communication permet au salarié de construire son parcours professionnel.
ɠɠ Le codéveloppement : les groupes de codéveloppement permettent de favoriser
l’appropriation de changements complexes. Le codéveloppement est un dispositif
de professionnalisation, complémentaire à la formation dite classique. II consiste à
se centrer sur des situations de travail vécues, à partir d’une méthodologie précise.
ɠɠ Le collectif de travail insufflé par le manager : le travail se fait rarement seul. Il est
naturellement collectif et collaboratif. Le collectif de travail réunit les salariés dans un
même espace-temps professionnel.
ɠɠ L’autonomie professionnelle avec pour objectifs de :
–– découvrir les liens entre la prise d’initiative et la performance, entre la prise
d'initiative et la santé au travail ;
–– donner du sens afin que ces initiatives concourent à l’intérêt de l’entreprise et
à celui de ses clients.
ɠɠ Les conflits de valeurs : chaque manager doit veiller à développer la communication
au sein de son équipe. Un dialogue constructif consiste à partager entre collègues et
hiérarchiques quant aux conflits de valeurs qu’ils vivent et au sens qu’ils voudraient
donner à leur action dans une situation donnée. Le manager et/ou collègue devra
alors avoir une ouverture au point de vue de l’autre, tenter de le comprendre et ainsi
élaborer ensemble la meilleure solution dans l’intérêt de l’entreprise.
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1.3. Les moyens mis à la disposition des managers

1.2. Les missions QVT des managers
Au-delà de l’identification des qualités et comportements managériaux,
certains accords déterminent des missions managériales qui favorisent la QVT

Afin de leur permettre de mener à bien leurs missions, plusieurs accords font état d’un
accompagnement des managers, le plus souvent sous forme d’actions de formation.
ɠɠ Actions de formation

La MAIF, MANPOWER et NORAUTO listent les missions, actions et repères managériaux qui peuvent favoriser le bien-être et la confiance au travail et notamment :

PORTER LE SENS

RESPONSABILISER
ET SE RESPONSABILISER

ÉVALUER, RECONNAÎTRE ET
VALORISER LE TRAVAIL RÉALISÉ

ÊTRE SINCÈRE
ET AUTHENTIQUE

Ainsi des modules QVT sont inscrits dans des parcours de formation managériale chez
CARREFOUR, KORIAN, NATIXIS ou BATIGÈRE. Le parcours du manager mis en
place au sein de BATIGÈRE est renforcé par des formations spécifiques à la gestion
des femmes et des hommes, à l’accompagnement au changement et à l’intelligence
émotionnelle afin de leur permettre de mieux comprendre les situations de la vie
professionnelle qui peuvent être vécues comme stressantes, d’analyser l’interaction
entre la performance et le bien-être, et de comprendre leur rôle de manager par
rapport à la gestion du bien-être.
Dans une logique d’amélioration continue des pratiques managériales, NATIXIS
s’engage à :
ɠɠ faire suivre, à tout nouveau manager, un parcours de formation managériale, dans
l’année de sa prise de fonction, incluant les fondamentaux du management,
ɠɠ à promouvoir les actions de codéveloppement et à poursuivre le dispositif spécifique d'animation de la communauté managériale, via notamment un site d'information
dédié et des conférences/débats organisés par la Purple Academy,
ɠɠ à encourager l’expérimentation de dispositifs de feed-back sur les comportements
managériaux, via des démarches type 360°, afin d’établir un état des lieux des pratiques
telles qu’elles sont perçues et de repérer les besoins de renforcement en compétences.
MANPOWER propose un module de formation : Renforcer la reconnaissance au
quotidien : multiplier et varier les pratiques.

SOUTENIR ET DÉVELOPPER
COMMUNIQUER ENTRE LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

S’OUVRIR ET INNOVER

ORGANISER LE TRAVAIL
ET LE COLLECTIF DE TRAVAIL

ÉCHANGER SUR LES MISSIONS,
LES PRIORITÉS ET LE SENS
DONNÉ À L’ACTION

Les attributions des managers de NORAUTO doivent encourager leur capacité à agir
et favoriser, au quotidien, le bien-être au travail de leurs équipes grâce notamment à :
ɠɠ la reconnaissance du travail accompli, de l’engagement ...
ɠɠ une communication-ciblée porteuse de sens,
Chaque manager engagé dans la démarche est aidé par un disposiɠɠ une organisation du travail
optimale,
tif qui
lui permet de s’auto-positionner et de solliciter des regards
croisés, notamment ceux des salariés de son équipe, des pairs et du
ɠɠ un accompagnement personnalisé,
N+1, et participe à des ateliers individuels et collectifs, adaptés aux
ɠɠ une écoute de proximité,
besoins de chacun. A ce titre il bénéficie également d’un accompagnement personnalisé et facilité.
ɠɠ le développement des compétences,
ɠɠ l’identification et la régulation des conflits.
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Etablissement avant l’arrivée du nouveau collaborateur/trice, d’un
planning de rendez-vous avec les personnes dites clés ;

Les objectifs de cette formation sont :
ɠɠ Connaître et ressentir les effets positifs de la reconnaissance au travail,
ɠɠ Comprendre les différentes fores de reconnaissance,
ɠɠ Développer les pratiques de reconnaissance adaptées aux capacités d’actions des
managers.
CARREFOUR propose des sessions de sensibilisation au management bienveillant et
des formations leader agile destinées à améliorer les pratiques managériales collectives
et individuelles. Tout nouveau Responsable/Manager bénéficiera systématiquement
d’un parcours de formation managériale, dans l’année de sa prise de fonction.
La Direction d’AON s’engage à maintenir les actions de sensibilisation aux risques psychosociaux à destination des collaborateurs occupant des fonctions managériales et à
compléter le parcours de formation managériale, en y intégrant des modules axés sur
le leadership managérial, le développement des collaborateurs et la communication.
SAINT-MACLOU est la seule entreprise à engager un parcours managérial certifiant
de 18 mois qui s’appuie notamment sur des actions de codéveloppement consistant à
réunir des groupes de managers qui partagent des problématiques professionnelles
communes, de leur permettre d’apprendre ensemble à résoudre leurs difficultés, de
cultiver une intelligence collective grâce à un processus structurant la parole, l’écoute
et la réflexion et incitant à l’action.
Le Groupe incite les sociétés à former tous les managers en participant aux formations passport to management ainsi qu’à la formation rôle social du manager, afin de
bénéficier de l’ensemble des clés pour mieux identifier les conditions d’une bonne
coopération avec leurs équipes.
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PORTER LE SENS
ɠɠ Autres moyens
Un guide du manager est mis en place chez AON. Il inclut notamment un recensement
des processus et outils disponibles au sein de l’entreprise, incontournables pour les
managers, tels
que :
RESPONSABILISER
ÉVALUER, RECONNAÎTRE ET
ET d’aptitudes
SE RESPONSABILISER
VALORISERmanagériales
LE TRAVAIL RÉALISÉ
ɠɠ un test
préalable à un poste à composantes
;
ɠɠ un coaching par un organisme externe;
ɠɠ des évaluations à 360°.
Pour accompagnerÊTRE
les managers
dans l’amélioration de la QVT, la CAISSE DES
SINCÈRE
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS s’engage sur plusieurs mesures :
ET AUTHENTIQUE
ɠɠ Animer régulièrement
des réseaux de managers au sein des directions et, en tant
que de besoin, au niveau de l’Établissement public permettant l’échange des bonnes
pratiques,
ɠɠ Améliorer le soutien et l’accompagnement des managers, en s’appuyant sur le
déploiement du référentiel managérial,
SOUTENIR ET DÉVELOPPER
COMMUNIQUER
ENTRE LESaux
MEMBRES
DE L’ÉQUIPE de la gestion
ɠɠ Développer la
formation des managers
aspects fondamentaux
RH publique et privée propre à l’établissement public,
ɠɠ Mieux informer les managers et les personnels concernant la place et le rôle des
différents acteurs de la prévention et la procédure à suivre pour la prise en charge
des situations difficiles.

S’OUVRIR ET INNOVER

GROUPAMA propose un plan d’appui au management qui a pour objectif d’accompagner les managers dans leur action au quotidien et de renforcer leur efficacité
opérationnelle, notamment sur les questions relatives à la qualité de vie au travail et
aux risques psychosociaux.
ÉCHANGER SUR LES MISSIONS,
La MAIFORGANISER
engage uneLE
démarche
TRAVAILqui repose sur l’initiative de chaque manager afin de
LES PRIORITÉS ET LE SENS
respecter
rythme de DE
chacun
dans la construction de son parcours de développeET LEleCOLLECTIF
TRAVAIL
DONNÉ À L’ACTION
ment personnel :
ɠɠ Une approche par préconisations, fondée sur l’envie de progresser ;
ɠɠ Un manager acteur de son développement, et du développement de ses
collaborateurs.

PÔLE EMPLOI confirme sa volonté de renforcer l’accompagnement des managers afin
que la QVT s’intègre dans leur mode de management au quotidien et qu’ils puissent :
ɠɠ intégrer dans leur pratique managériale une veille attentive et permanente à la
recherche d’une meilleure conciliation vie professionnelle/vie personnelle des agents
placés sous leur responsabilité,
ɠɠ être en capacité, dans le cadre de la mise en œuvre de la généralisation du télétravail, de prendre la mesure du management à distance de leur(s) agent(s) en télétravail
et d’ajuster l’organisation du collectif ainsi que leur propre organisation personnelle,
ɠɠ s’assurer d’un usage maîtrisé des outils numériques, et d’un droit à la déconnexion
dans la pratique professionnelle des agents placés sous leur responsabilité ainsi que
dans leur propre pratique managériale,
ɠɠ veiller à proscrire toute action discriminatoire et être attentif à valoriser la diversité,
ɠɠ être sensibilisés aux impacts humains des projets ainsi qu’à l’accompagnement de
l’évolution de l’organisation du travail,
ɠɠ créer, au travers de l’organisation qu’ils mettent en œuvre et par leur management,
les conditions pour que la performance sociale et la performance opérationnelle se
nourrissent l’une de l’autre,
ɠɠ créer les conditions qui favorisent l’expression des agents, l’innovation, la prise en
main par chacun de ses marges de manœuvre, la cohésion d’équipe,
ɠɠ jouer pleinement, en s’appuyant sur les dispositifs de RH partagée, leur rôle dans
le développement des compétences et la gestion des parcours professionnels des
agents qu’ils managent.
Les équipes Ressources Humaines de SAINT-MACLOU sont à l’écoute des managers
pour échanger sur les questions de qualité de vie au travail et les guider dans la gestion
de leur équipe. Des coachings réalisés par des cabinets extérieurs peuvent être mis en
place si des managers souhaitent bénéficier d’un accompagnement plus personnalisé
sur la gestion d’équipe et les comportements managériaux.
Enfin, CARREFOUR reconnaît le risque d’erreur inhérent à toute activité professionnelle et invite, les Directeurs / Responsables / Managers à en tirer des enseignements individuels et collectifs afin d’en minimiser l’occurrence et l’impact.

2. La QVT : un objectif managérial
Chaque manager engagé dans la démarche est aidé par un dispositif qui lui permet de s’auto-positionner et de solliciter des regards
croisés, notamment ceux des salariés de son équipe, des pairs et du
N+1, et participe à des ateliers individuels et collectifs, adaptés aux
besoins de chacun. A ce titre il bénéficie également d’un accompagnement personnalisé et facilité.

Seul AON FRANCE ose faire de la QVT un objectif managérial : le maintien de la qualité
de vie au travail au sein de son équipe est un objectif managérial pour chaque manager.

Etablissement avant l’arrivée du nouveau collaborateur/trice, d’un
planning de rendez-vous avec les personnes dites clés ;
Formations nécessaires à l’exercice des missions du nouvel
embauché ;
Demi-journées d’immersion dans d’autres services afin de
permettre au nouveau salarié de mieux appréhender son nouvel
environnement et de créer des liens interservices ;

PARCOURS
D’INTÉGRATION
36

BATIGÈRE

Un point d’étape est réalisé avant la fin de la période d’essai, avec
le manager afin de faire le bilan sur le bon déroulement du
parcours et d’échanger sur le niveau d’intégration du nouveau
salarié.
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COMMUNICATION /
SENSIBILISATION
L’ensemble des accords insiste sur l’importance de la communication et de
la sensibilisation de tous, comme facteurs d’amélioration de la qualité de vie
au travail

L’application et l’atteinte des objectifs de l’accord
passent par l’appropriation des dispositions par le
management et par l’ensemble des salariés
1. La communication sur les accords￼
Ainsi, chez CARREFOUR, la Direction s’engage à communiquer sur les dispositions de
l’accord à l’ensemble de la ligne hiérarchique, et à en expliquer toutes les dispositions
et les enjeux en participant aux comités ou réunions organisés par le management
opérationnel et/ou fonctionnel.
La MAIF mise également sur une appropriation de la démarche et le partage. La
Direction s’engage ainsi à :
ɠɠ organiser chaque année des évènements permettant d’informer, de partager et
de débattre utilement sur les thématiques de la qualité de vie au travail : semaine et/
ou journées thématiques de la QVT ;
ɠɠ concevoir et diffuser des supports de communication et d’information relatifs au
contenu et à la mise en œuvre de l’accord ;
ɠɠ actualiser et enrichir l’espace dédié à la qualité de vie au travail du site Richesses
Humaines.

2. Actions de sensibilisation
De nombreux accords prévoient des actions de sensibilisation des salariés
afin de les aider, notamment, à préserver leur capital-santé
Ainsi, NATIXIS intensifie ses actions pour sensibiliser les salariés aux enjeux associés à
la nutrition, à la gestion du sommeil, au risque routier, tabagique et autres addictions.
KORIAN a réalisé deux vidéos de sensibilisation disponibles sur le site internet de
Korian Academy. On y trouve des recommandations, consignes et conseils contribuant
à préserver le capital-santé au travail des collaborateurs.
NORAUTO sensibilise ses collaborateurs pour leur permettre de préserver et de
renforcer leur capital santé. Dans cet objectif (acquisition de meilleures pratiques de
santé par les collaborateurs afin d’améliorer leur qualité de vie aussi bien personnelle
que professionnelle), des campagnes de sensibilisation seront notamment menées
en matière d’alimentation, consommation d’alcool, de tabac.
Chez THALES, chaque année, le médecin coordonnateur du Groupe conseillera la
Commission Centrale Qualité de Vie au Travail sur les campagnes de prévention à
mettre en place de manière prioritaire au sein du Groupe.
Chez SAINT-MACLOU, la Direction engagera une négociation spécifique relative
à la mise en place de dispositifs de prévention de la santé ainsi que des campagnes
annuelles de prévention orientées sur la santé et le bien-être (notamment campagne
anti-tabac, promotion du sport, conseils nutrition, troubles musculo-squelettiques...).

GROUPAMA communique, à l’ensemble des salariés, les dispositions de l’accord et
sensibilise le management sur les questions de qualité de vie au travail et de prévention
des risques psychosociaux.
L’accord conclu au sein de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS doit être
connu et partagé par l’ensemble des acteurs. L’accord doit faire l’objet d’une communication rendant l’accord lisible et compréhensible par tous.
MANPOWER propose une synthèse de l’accord et une communication à l’occasion
des réunions managériales.
La Direction et les organisations syndicales de SAINT-MACLOU sont convaincues
que la qualité de l’information sur les accords d’entreprise est un levier efficace de
l’amélioration quotidienne de la qualité de vie au travail. La direction déploie un plan
de communication et développe des indicateurs sociaux régionaux.
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ÉVALUATION DES ACTIONS

ENTREPRISE

INDICATEURS
INDICATEURS DE PERCEPTION DES SALARIES
4 indicateurs

19

Pour évaluer la QVT, les partenaires sociaux ont mis en place des études, des enquêtes
ou des bouquets d’indicateurs.

Prévention primaire, secondaire et tertiaire
Conciliation vie privée / vie prof

1

Ces évaluations peuvent être en amont (enquêtes préalables) ou a posteriori (indicateurs de suivi d’amélioration), voire les deux. Dans la première situation, les diagnostics
préalables semblent avoir orienté la négociation elle-même.

Dispositif du centre psychologique

14

Dispositif de gestion de crise

1

INDICATEURS DE FONCTIONNEMENT
6 indicateurs

1. Enquêtes
A titre d’illustration, NORAUTO a organisé entre 2012 et 2014, une enquête annuelle
de satisfaction auprès des collaborateurs qui portait sur cinq thèmes : le cadre de
travail, le travail (organisation, contenu, sens), la charge de travail, la reconnaissance
et l’équité, la proximité et le soutien social. Cette enquête devait ensuite aboutir à
l’élaboration d’un plan d’actions mis en place au niveau de chaque centre. L’évolution
de ces indicateurs permettait également de suivre le niveau de satisfaction et donc
de bien-être au travail de ses collaborateurs.

GROUPAMA
14 indicateurs
47 items

SAINT-MACLOU s’engage à réaliser au cours de l’année 2017 une enquête destinée à
mesurer la confiance, l’engagement et la qualité de vie au travail de ses collaborateurs.

2. Indicateurs de suivi
Cinq accords prévoient des indicateurs de suivi, décomposés, le plus souvent, en
différents items et qui visent à mesurer l’efficience des mesures prises ou du niveau
de QVT. Les batteries d’indicateurs sont variables d’un accord à l’autre.

NORAUTO
2 indicateurs
7 items

Pour chaque accord, nous désignerons les indicateurs et le nombre d’items qui s’y
rattachent.
ENTREPRISE
BATIGÈRE
5 indicateurs
28 items

INDICATEURS

ITEMS

Favoriser le bien-être et l’épanouissement au travail

12

Créer les conditions de la performance sociale des managers

4

Permettre et accompagner l’évolution des organisations

4

Promouvoir le Dialogue social

6

Baromètre de climat social

2

THALES
8 indicateurs
21 items

20
1

Temps de travail

3

Mouvements du personnel

3

Formation

3

Activité des CHSCT dans les entreprises

5

Concernant la prévention des risques psychosociaux

5

4 indicateurs

MAIF
4 indicateurs
24 items

3

Effectifs

INDICATEURS DE SANTE AU TRAVAIL

NORAUTO a également lancé une étude sur le turn-over pour comprendre les motifs de départs des collaborateurs et d’identifier ainsi les éventuels facteurs ayant un
impact favorable ou défavorable sur la qualité de vie au travail.
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ITEMS

8

Accidents de travail et de trajet

2

Maladies professionnelles

2

Relations sociales dans l'entreprise

1

Médecine du travail

3

Les données RH (par filière)

7

Les indicateurs Relations Sociales

4

Les indicateurs de Santé au Travail (par filière)

10

Mesure de la qualité du climat social et de la qualité de vie au travail

3

Indicateurs lies à la sante et la sécurité

4

Indicateurs liés au fonctionnement de l’entreprise

3

Mobilités

2

Accidents du travail

2

Nombre d’accidents bénins corporels répertoriés sur registre

1

Nombre de visites spontanées

2

Age moyen par catégorie socioprofessionnelle

2

Type d’organisation du travail

4

Formations QVT suivies par les salariés et les managers

1

Journées organisées sur la QVT

1

Modalités de contrôles du temps de repos

1

Actions d’information sur la prévention des risques

1

Suivi des dispositifs de veille : EVA, Observatoire du stress

1

Absentéisme

4
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3. Mise en place d’une commission / observatoire QVT
Outre la création d’indicateurs, 13 accords sur 14 ont généralement mis en place
une entité (commission ou observatoire) en charge de soutenir la dynamique QVT.
Ces structures sont paritaires (représentants de la direction, DRH, représentants
des organisations syndicales). Elles peuvent le cas échéant être appuyées dans leurs
missions par des experts internes ou externes. Dans certains cas, un crédit d’heures
additionnel est accordé à ses membres. Le tableau ci-après présente les différentes
missions des commissions ou observatoires.
ENTREPRISE ET
INTITULÉ DE LA
STRUCTURE
AIRBUS
Commission
Qualité de vie au
travail
AON France
Commission de suivi

Développer la QVT par de nouvelles mesures et poursuivre les actions visant à
sensibiliser le personnel (notamment en élaborant une charte de bonnes pratiques
managériales).

MAIF
Commission qualité
de vie au travail

Proposer des axes d'améliorations.
Participer à l'analyse des risques professionnels et à l'évolution de la qualité de
vie au travail dans l'entreprise ainsi qu'à la proposition de mesures de prévention à
mettre en œuvre ;

MANPOWER
Commission
d'amélioration
paritaire QVT

NORAUTO
Commission de suivi
NATIXIS
Observatoire de la
Qualité de Vie au
Travail

Veiller au respect des engagements de l’accord ;

CARREFOUR
Commission
Nationale Santé,
Sécurité et Qualité
de Vie au Travail

SAINT-MACLOU

Mettre en œuvre de nouvelles actions de communication pour promouvoir l'action
et les missions de la CNSSQVT ;

Contribuer à la promotion de la qualité de vie au travail dans l'entreprise.
Suivre l'application des termes de l'accord ;

GROUPAMA
Commission Qualité
de Vie au Travail
KORIAN
Commission de
suivi
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Analyser le niveau de réalisation des objectifs et des mesures mises en œuvre et se
prononcer sur les actions à mettre en œuvre pour l'année à venir ;
Dresser un bilan complet des actions mises en œuvre et formuler des
recommandations ou propositions dans la perspective d'un futur accord.
Échanger et formuler des préconisations sur la qualité de vie au travail et la
prévention des risques psychosociaux ;
Accompagner la mise en place de l'accord au sein des établissements ;

- La prévention des risques d'incivilités : l'accueil au public
- Le travail isolé / en effectif restreint
- La régulation du travail par le rôle de la ligne managériale et de chaque salarié dans
le collectif de travail
- Le droit à la déconnexion ou à la connexion choisie
- Le télétravail et travail à distance.

Suivre les engagements pris dans la démarche d'amélioration de la QVT
Dresser un bilan et partager des actions, initiatives et expérimentations mises en
place ;
Suivre les indicateurs clefs convenus par les membres de l'Observatoire ;
Partager et échanger sur les résultats du baromètre social ;

Mesurer les effets de l’accord ;
Suivre les différents indicateurs susceptibles de donner une indication sur la qualité
de vie au travail notamment :
- Le taux de départ global de l'entreprise,
- le taux de départs de l'entreprise hors CDD et départs en retraite,
- le nombre de jours d'arrêt de travail.

Proposer et suivre toutes les actions déployées au niveau du groupe en matière de
santé et de qualité de vie au travail ;

Contribuer à la prévention des risques professionnels ;

CAISSE DES
DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS
Commission de suivi

Assurer le suivi des démarches et dispositifs d'observation du climat social, du Plan
d'accompagnement managérial et de l'Académie Digitale.

Échanger sur la mise en œuvre de l’accord et les éventuelles difficultés rencontrées
dans les entités.

Contribuer aux réflexions relatives à la sante et à la qualité de vie au travail et d'être
force de propositions ;
Soutenir le suivi du référentiel de la politique santé, sécurité et qualité de vie au
travail ;

Échanger et formuler des préconisations qui s'inscrivent dans la démarche de
dialogue social continu sur l'amélioration de la QVT ;

Émettre des recommandations sur le suivi des livrables des groupes de travail ayant
les thématiques suivantes :

Échanger sur les modalités de la mise en place des différentes dispositions,
notamment le guide du manager, le test d'aptitude à la fonction managériale, le
choix du prestataire chargé de la ligne d'écoute psychologique ;

Suivre la mise en œuvre de l’accord et les indicateurs ;

MISSIONS
Assurer le suivi des mesures, des dispositifs et des actions prévues par l’accord ;

MISSIONS

Établir un bilan de la QVT.

BATIGÈRE
Comité QVT

ENTREPRISE ET
INTITULÉ DE LA
STRUCTURE

THALES
Commission
Centrale Qualité de
Vie au Travail

Examiner annuellement les actions déployées, intégrant les travaux de la
commission et les propositions formulées par le médecin conseil / coordination
médicale Thalès ;
Proposer des axes de développement d’actions sur la qualité de vie au travail et
suivre les actions de sensibilisation et de formation nécessaires, en coordination
avec le médecin conseil / coordination médicale Thalès, la DRH du Groupe, et le Risk
sponsor Dommages aux Hommes ;
Suivre l’évolution des indicateurs ;
Confier, en fonction des situations le nécessitant, une mission d’études particulière
à un spécialiste de l’ergonomie.

Analyser les effets et conditions de mise en œuvre de la démarche de Qualité de
Vie au Travail.
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5

LA PROMOTION DES FACTEURS
FAVORISANT LA QVT
LES THÈMES DE LA QVT
1. Le bien-être au travail
1.1. La préservation du capital santé
La préservation du capital santé des salariés est une préoccupation majeure
exprimée par les partenaires sociaux
AON met en place toute une série de mesures de prévention par l’information, par
l’action et par l’incitation.
Pour CARREFOUR, le bien-être au travail passe par la préservation du capital santé
des salariés qui est aussi gage de performance. C’est pourquoi, l’accord prévoit la mise
en place d’une formation afin de sensibiliser les salariés aux bienfaits de leur capital
santé.

La promotion du bien-être et du travail
en bonne santé
La MAIF prévoit des actions de formation sur les thématiques suivantes :
ɠɠ Le sport et la santé, en vue de renforcer la cohésion sociale, le sentiment d’appartenance et d'agir sur l’absentéisme et la sédentarité,
ɠɠ L’aide aux aidants familiaux,
ɠɠ La prévention du risque auditif,
ɠɠ Le sommeil et la prévention de la charge cognitive,
ɠɠ Le savoir-vivre numérique et la connectivité,
ɠɠ Les gestes qui sauvent et les premiers secours,
ɠɠ La prévention des addictions.
Les démarches engagées au soutien de la santé et du bien-être des salariés au travail
mises en œuvre par THALES portent sur le développement des équipements, les
services de santé au travail, la coordination des actions, les soins apportés par les
services de santé et les campagnes de prévention.
1.2. L’intégration des nouveaux salariés
Il n’y a pas de qualité de vie au travail sans une bonne intégration des nouveaux
collaborateurs ￼
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Chaque manager engagé dans la démarche est aidé par un dispositif qui lui permet de s’auto-positionner et de solliciter des regards
croisés, notamment ceux des salariés de son équipe, des pairs et du
N+1, et participe à des ateliers individuels et collectifs, adaptés aux
Pour favoriser le bien-êtrebesoins
et l’épanouissement
au travail,
BATIGÈRE
l’accent sur
de chacun. A ce titre
il bénéficie
également met
d’un accompal’intégration des nouveaux gnement
salariés auxquels
il est
proposé un parcours leur permettant
personnalisé
et facilité.

de trouver leur place dans la société et d’acquérir les outils nécessaires à l’exercice
de leurs nouvelles missions.

Partager avec l’ensemble des agents d’une direction les plans
stratégiques pluriannuels, les lettres d’objectifs annuels et les
plans d’actions ;
Accompagner tout projet d’ampleur significative initié par une

CARREFOUR s’engage à porter
uned’une
attention
particulière
à la fréquence
et à la qualité
direction,
évaluation
des conséquences
opérationnelles,
de l’information communiquée
à ses des
salariés
sur ses
enjeux, sessur
résultats,
notamment
éventuelles
conséquences
la qualitél’actualité
de vie au de
travail ;
ses métiers. L’entreprise encourage
les managers à mettre en place des dispositions
facilitant
l’accès à l’information pour tous les salariés quelle que soit l’organisation
CDC
Sensibiliser tous les nouveaux entrants, ainsi que les agents en
du travail.
CAISSE DES
fonction qui le souhaitent, aux fondamentaux de la CDC (histoire,

Etablissement avant l’arrivée du nouveau collaborateur/trice, d’un
planning de rendez-vous avec les personnes dites clés ;
Formations nécessaires à l’exercice des missions du nouvel
embauché ;
Demi-journées d’immersion dans d’autres services afin de
permettre au nouveau salarié de mieux appréhender son nouvel
environnement et de créer des liens interservices ;

PARCOURS
D’INTÉGRATION

BATIGÈRE

NIVEAU 3

missions d’intérêt général, stratégie globale ...) ;
DÉPÔTS ET
GROUPAMA
souhaite développer
la communication pour la promotion de la qualité
CONSIGNATIONS
de vie au travail. De leur côté,
les
entreprises
Groupe
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Offrir à tous les agents du
un accès
plus s’engagent
facile et plus dynamique
aux
autour de l’équilibre entreinformations
la vie privée
et
la
vie
professionnelle
des
salariés
et à prointernes à l’Etablissement public.
mouvoir cet équilibre, notamment en publiant les solutions qu’elles proposent ou
qu’elles ont formalisées par accord mais également sur leurs pratiques et initiatives.

Des évènements dédiés à la qualité de vie au travail sont organisés chez THALES.
La convention qualité de vie au travail destinée notamment à
prendre la mesure des actions menées en France et dans le monde
et aborder les grandes questions de santé au travail ;

Un point d’étape est réalisé avant la fin de la période d’essai, avec
le manager
afin de faire
bilan sur le bon déroulement
Mieux
concilier
vie leprofessionelle
et vie du
parcours et d’échanger sur le niveau d’intégration du nouveau
personnelle
salarié.
Toutes les actions permettant de contribuer à cette conciliation, en
particulier dans les domaines du temps de travail, du transport et des
services aux agents.

Les journées qualité de vie au travail : les sociétés du groupe sont
incitées à organiser au moins une journée par an dédiée à la
qualité de vie au travail afin que cette dimension de la vie professionnelle soit prise en compte dans l’ensemble des sociétés en y
associant en amont les différents acteurs de la qualité de vie au
travail.

1.3. Le renforcement de la cohésion

Favoriser le développement et la transmis-

Ce facteur de bien-être dans
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professionnels et à la mobilité, à la GPEC et à la formation, aux équilibres
ɠɠ Cohésion dans l’effort
(mettre à profit les capacités sportives des collaborateurs,
intergénérationnels.
afin de développer l’esprit d’équipe et la fierté d’appartenance) ;
ɠɠ Cohésion dans la solidarité (une journée d’entraide (Aon Global Service Day)
Promouvoir la qualité du travail et de l’enpour permettre aux collaborateurs de donner une partie de leur temps de travail au
vironnement
professionnel
bénéfice d’une association
caritative) ;
C’est la dimension la plus structurante, embrassant des questions
ɠɠNIVEAU
Cohésion dans
dessens
réseaux
internesdonnés au travail de chacun, aux
touchant au
et au contenu
1 l’utilisation
relations au sein des équipes et à la faculté des agents d’y contribuer
effectivement. Si cette dimension n’est pas recherchée dans le travail au
1.4. La qualité des informations
aux salariés
quotidien,délivrées
d’autres aspects
tout en contribuant à la QVT risqueraient
d’avoir un impact plus marginal sur le fond.

Le bien-être au travail passe par une plus grande qualité
des informations délivrées aux salariés

Informer l’ensemble du personnel sur les orientations stratégiques annuelles de l’Etablissement public ;
Partager avec l’ensemble des agents d’une direction les plans
stratégiques pluriannuels, les lettres d’objectifs annuels et les
plans d’actions ;

2. Les organisations du travail qui favorisent la QVT
2.1. Le télétravail
Le télétravail est traité dans un grand nombre d’accord, ce qui en fait un
vecteur important de l’amélioration de la QVT
À PÔLE EMPLOI et chez AIRBUS, le télétravail constitue le pivot de l’accord sur la QVT.
Pour NORAUTO, le télétravail est effectué depuis le domicile du collaborateur à raison
d’une à deux journées maximum par semaine. Le dispositif est accessible à l’ensemble
des collaborateurs dont le métier et l’organisation du service sont compatibles avec
le télétravail, en accord avec le manager.
La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS prend toutes les mesures utiles pour
accélérer la procédure de mise en place du télétravail, dans le respect des droits des
agents, en mettant à profit de nouvelles solutions informatiques.
De la même manière, les partenaires sociaux de MANPOWER organisent l’étude du
télétravail et du travail à distance en veillant à préserver le bon fonctionnement des
équipes et la compatibilité des postes avec cette forme d’organisation du travail.

Accompagner tout projet d’ampleur significative initié par une
direction, d’une évaluation des conséquences opérationnelles,
notamment des éventuelles conséquences sur la qualité de vie au
travail ;

CAISSE DES
DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS
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Sensibiliser tous les nouveaux entrants, ainsi que les agents en
fonction qui le souhaitent, aux fondamentaux de la CDC (histoire,
missions d’intérêt général, stratégie globale ...) ;
Offrir à tous les agents un accès plus facile et plus dynamique aux
informations internes à l’Etablissement public.
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2.2. Le travail de proximité

Travailler à proximité de son lieu de travail est un
vecteur de qualité de vie au travail
L’accord PÔLE EMPLOI offre la possibilité aux personnels de travailler selon une
quotité de temps de travail définie sur un site plus proche de leur domicile que leur
lieu de travail habituel.
2.3. Expérimentation de nouvelles organisations du travail
NORAUTO a lancé un test sur le travail à distance. Le travail à distance consiste en
la possibilité pour les collaborateurs de travailler en dehors de leur lieu habituel de
travail, de manière régulière ou occasionnelle, depuis leur domicile, un centre Norauto
ou un espace de co-working.
La Direction d’AON souligne, quant à elle :
ɠɠ qu’elle privilégie le management par missions et objectifs, plutôt que le présentéisme accru et le contrôle strict des horaires ;
ɠɠ que chaque manager doit fixer annuellement des objectifs SMART (spécifique,
mesurable, atteignable, réaliste, limité dans le temps), en veillant à ce que la charge
de travail de ses collaborateurs soit adaptée à leur temps de travail ;
ɠɠ l’importance que chaque collaborateur se responsabilise au regard de l’autonomie
qui lui est octroyée dans son temps de travail.
Le manager doit veiller à ce que chaque collaborateur maitrise correctement son
temps de travail, afin de maintenir un équilibre approprié entre sa sphère professionnelle et sa sphère privée.
La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS fait le constat que la complexité
du système de gestion et de contrôle en vigueur peut parfois être source d’incompréhensions voire de tensions et s’engage donc à faire plus de place aux réalités et
marges d’appréciation locales (nature des métiers, mode de fonctionnement…), avec
des modes e gestion plus simples et reposant plus sur la confiance dans la relation
entre les managers et leurs équipes.

3. L’environnement de travail
3.1. Les aspects matériels
Les aspects matériels de l’environnement sont pris en compte dans un certain nombre
d’accords.
Afin de favoriser le bien-être de ses collaborateurs sur leur lieu de travail, NORAUTO
veille à ce qu’ils bénéficient d’un environnement de travail où ils se sentent bien.
NATIXIS s’engage à préserver un environnement physique de qualité, adapté à l’activité et agréable au quotidien, permettant un bon niveau de confort en prenant en
compte tant les facteurs bruit, luminosité, température, que le mobilier et l’aspect
esthétique des locaux.
NATIXIS veille également à ce que les évolutions des espaces de travail facilitent la
coopération, la transversalité et ménagent dans la mesure du possible des lieux dédiés
à la convivialité.
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Les parties signataires de l’accord CARREFOUR rappellent que l’utilisation des lieux
de travail doit garantir la sécurité des salariés. Chaque lieu doit également être dans
un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène propres à assurer
la santé des salariés. Pour l’étude de nouveaux concepts des postes de travail, il sera
fait appel à des cabinets d’ergonomie dans l’intérêt d’améliorer les conditions de
travail en amont.
Pour la MAIF, les espaces de travail sont au service de l’ambition et des usages utiles à
la transformation. Les parties signataires conviennent de l’utilité d’une méthodologie
de conception et d’innovation itérative qui saura conjuguer la diversité des usages,
des cultures, des envies, des compétences et des expertises techniques internes et
externes.
À ce titre, les projets d’aménagements des espaces de travail, privilégieront :
ɠɠ la prise en compte des réalités de l’activité et de l’ergonomie des espaces et des
équipements,
ɠɠ la coopération et le partage d’informations,
ɠɠ la concentration et la confidentialité nécessaires à la réalisation d’un travail de qualité,
ɠɠ la modularité et la flexibilité,
ɠɠ la convivialité et le bien-être,
ɠɠ la digitalisation au service de l’occupant.
La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS adapte les espaces de travail à un
fonctionnement collectif et transversal. Ce qui se concrétise notamment par les
actions suivantes :
ɠɠ une réflexion sur l’aménagement des bureaux et les ambiances de travail permettant à la fois une meilleure prise en compte des besoins des agents sur une journée
de travail et une modularité des espaces ;
ɠɠ la promotion d’environnements de travail combinant mieux les espaces de travail
individuels et lieux collectifs (salles de réunions, salles de conférence téléphonique ...)
et tenant compte des recommandations des ergonomes ;
ɠɠ l’exploitation multi-usages de l’ensemble des espaces (cafétéria, salles de réunion /
formation ...) ;
ɠɠ le développement des systèmes de visioconférence ;
ɠɠ le développement des espaces de type spot ;
ɠɠ la création d’une digital room / espace de créativité.
L’espace Assistance immo MANPOWER permet aux salariés de déclarer des incidents
ou des demandes liées au poste de travail, au bâtiment ou à son environnement.
L’objectif de l’outil est de répondre à une demande forte des occupants et de maintenir
un niveau optimal d’entretien et de confort des locaux. Une attention particulière est
accordée à l’ergonomie des postes de travail qui évoluent en permanence en fonction
des conditions de travail.
L’accord THALES insiste sur la qualité de l’environnement physique de travail. Les
postes de travail doivent permettre la réalisation de l’ensemble des tâches de façon
convenable.
Le choix entre une implantation de travail en bureaux individuels, collectifs ou collaboratifs doit tenir compte de l’organisation du travail et des tâches à accomplir, mais
également des contraintes liées aux ambiances physiques (éclairage, bruit, …).
Lors d’aménagements de locaux de travail en espaces collaboratifs, les activités
concernées doivent être compatibles entre elles, les espaces de travail, suffisants pour
permettre à chacun d’évoluer dans un cadre de travail favorable, l’intimité nécessaire,
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scrupuleusement respectée, la luminosité et le niveau sonore de ces espaces adaptés
en conséquence, l’accueil des salariés en situation de handicap, assuré. Ainsi, pour les
projets à venir un espace de travail de l’ordre de 9 mètres carrés pour une personne
sera respecté et les distances entre 2 postes de travail seront comprises entre 1,60
et 2 mètres en moyenne par personne.
THALES veille à ce que tous les éléments matériels et environnementaux qui composent
chaque poste de travail soient réunis afin de garantir la bonne qualité de l’environnement de travail : ambiances thermiques, acoustiques, lumineuses, aménagement
des espaces de travail, ventilation, matériel utilisé, analyses qualitatives de l’eau. Une
attention particulière sera portée sur toutes les questions relatives à :
ɠɠ la salubrité des locaux de travail,
ɠɠ l’ergonomie des postes de travail afin que ces derniers tiennent compte de la
physiologie humaine (taille, sexe….),
ɠɠ l’aménagement d’espaces de travail satisfaisants pour toutes nouvelles implantations et réaménagements.
3.2. La sécurité physique
Le travail isolé
MANPOWER se préoccupe du travail isolé ou en effectif restreint. Chaque situation
pour laquelle le travail isolé constitue un risque avéré est identifiée afin de présenter
les mesures les plus appropriées mises en place par chaque manager.
Par ailleurs, des actions de prévention d’ordre primaire et secondaire sont mises en
place :
ɠɠ Prévention primaire :
–– Accompagnement psychologique et de ressources (APR),
–– Recensement des situations de travail isolé dans l’entreprise,
–– Limitation, dans la mesure du possible, des situations de travail isolé par le biais
de mesures organisationnelles.
ɠɠ Prévention secondaire :
–– Réalisation d’enquêtes par les préventeurs ou les RRH en cas d’accidents impliquant des salariés en situation de travail isolée,
–– Mise à disposition des salariés concernés de dispositifs de protection du travailleur isolé (PTI).

La sécurité du salarié demeure la préoccupation
principale lors de tout déplacement professionnel

Les risques routiers
MANPOWER définit des règles dans un souci de prévention :
ɠɠ Privilégier des solutions alternatives au déplacement (conférences téléphoniques,
visioconférences ...) ;
ɠɠ Privilégier le choix d’un transport collectif dès lors que cela est possible, de manière
générale, et systématiquement lors d’un parcours de 300 km aller/retour.
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La prévention des risques routiers doit comporter plusieurs actions complémentaires :
ɠɠ Communication d’un engagement d’entreprise de mise en place d’une démarche
de prévention des risques routiers ;
ɠɠ Diffusion sur l’intranet d’une charte des bonnes pratiques qui engage tous les
salariés conducteurs;
ɠɠ Réflexion sur un processus de centralisation de l’information liée aux accidents
matériels et corporels.
Ce dernier point a pour objectif d’apporter une meilleure compréhension de l’accidentéisme lié aux déplacements, afin de pouvoir, dans un premier temps, mettre en
place des actions de prévention ciblées et, à terme, favoriser une réduction significative
des accidents liés aux déplacements.
3.3. L’aspect humain
L’attention est mise dans un certain nombre d’accords sur l’humanisation des relations de travail.
Les temps d’échanges collectifs sur le travail
Chez NORAUTO, les collaborateurs doivent pouvoir bénéficier de temps d’expression
pour parler de leur travail, leurs pratiques professionnelles et des moyens mis à leur
disposition pour le réaliser. Les espaces de dialogue doivent également permettre
d’échanger collectivement sur les difficultés et les points forts en termes de conditions de travail, dans le but de rechercher et d’expérimenter des pistes d’amélioration
concrètes.
NATIXIS s’engage à encourager l’organisation, dans les équipes, de temps spécifiques
d’échanges afin de favoriser l’expression des salariés sur l’organisation et la charge
de travail, les pratiques professionnelles, l’environnement de travail, l’aménagement
du poste de travail, les irritants mais aussi l’identification collective de solutions aux
dysfonctionnements et problématiques soulevés.
Une méthode d’animation sera proposée aux entités par la Direction des Ressources
Humaines pour expérimenter, sur la base du volontariat, la mise en place de ces
groupes d’expression et faciliter leur déploiement, étant précisé que l’animation peut
être confiée à un salarié de l’équipe, manager ou non manager, voire à un facilitateur
externe à l’équipe ou à l’entreprise.
La mise en œuvre de ces démarches doit s’inscrire dans un cadre constructif et
bienveillant.
Des mesures de prévention et d’accompagnement des acteurs face à des situations sensibles
Les parties signataires de l’accord CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ont
pris l’engagement de mettre en place un dispositif de veille, d’alerte, d’écoute et d’aide
à l’accompagnement des situations de travail individuelles ou/et collectives difficiles.
La délégation et la prise d’initiatives
Les mêmes notent que l’acte managérial ne fait pas toujours suffisamment de place
à la délégation et à la prise d’initiatives et que les managers eux-mêmes ont besoin
d’être accompagnés pour mener à bien et au mieux leurs missions d’encadrement des
équipes, tout en souhaitant disposer de marges de manœuvre accrues.
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4. La qualité du dialogue social
La qualité du dialogue social favorise la qualité de vie au travail
4.1. Des moyens donnés aux élus
CARREFOUR et BATIGÈRE abondent le crédit d’heures mensuel des membres élus
des CHSCT. Les parties signataires de l’accord BATIGÈRE souhaitent, dans un cadre
expérimental, renforcer le dialogue social de proximité au sein des structures membres
de l’UES. Chaque société pourra ainsi se doter d’un Comité de Dialogue Social qui
complète l’instance du CHSCT.
Un intranet comportant une interface collaborative dénommée e-Team est mis à disposition des salariés. Cet outil de communication numérique, utilisé par la Direction
des Relations Humaines et Sociales, a été ouvert aux institutions représentatives du
personnel et aux organisations syndicales de BATIGÈRE, afin de pouvoir diffuser
directement des informations aux salariés.
MANPOWER crée une structure de collecte des données sociales, le Care Center qui
permet de recueillir et synthétiser les informations utiles au pilotage des politiques
Prévention et Qualité de vie au travail de l’entreprise. L’objectif est de coordonner
l’ensemble des actions de prévention et de santé.
4.2. Une communication coordonnée
Les parties signataires de l’accord BATIGÈRE souhaitent dématérialiser la base de
données économiques et sociales (BDES), via l’outil interne e-Team, avec un accès
personnalisé aux informations contenues dans ce support selon le/les mandat/s détenu/s par les représentants du personnel de BATIGÈRE. Une charte d’utilisation de
la BDES est élaborée et diffusée dès sa mise en application.
La commission qualité de vie au travail assure le suivi des mesures, des dispositifs et
des actions prévues dans l’accord MAIF. Les membres de la commission, afin de mener
à bien leur mission, ont accès aux informations de la BDES et sont destinataires des
données relatives aux indicateurs de suivi. La Direction s’engage par ailleurs à réaliser
et présenter annuellement une synthèse quantitative et qualitative portant sur la
mobilisation du dispositif Médiation - Protocole Relationnel en vue de la régulation
des situations sensibles.
L’accord MANPOWER prévoit des interactions des CHSCT avec la direction des
services coordonnés pour la QVT : la Direction des services coordonnés pour la QVT
se reposera sur les programmes annuels de prévention des risques professionnels et
d’amélioration des conditions de travail ainsi que des bilans de sécurité et santé au
travail et des interactions avec les managers.
4.3. La formation des élus
Seul l’accord MAIF prévoit la formation et la sensibilisation des membres de la
Commission et des CHSCT.

LA PRÉVENTION
DES FACTEURS QUI NUISENT
À LA QVT
Si une démarche QVT s’appuie sur des dispositifs d’amélioration, elle ne doit
pas oublier le volet prévention des facteurs qui nuisent à la QVT

1. La prévention de la surcharge de travail
Afin de prévenir les problématiques de surcharge, plusieurs accords prévoient un
suivi spécifique de la charge de travail demandée au salarié ainsi que des facteurs
d’épuisement pouvant l’affecter. De même, le droit à la déconnexion est désormais
au cœur de la QVT avec l’implication croissante des nouvelles technologies dans la
relation de travail.
1.1. Le suivi de la charge de travail
Dans l’accord PÔLE EMPLOI, le cadre doit pouvoir alerter son supérieur hiérarchique
sur les difficultés qu’il rencontre. De même, le manager de l’agent en forfait jours annuel doit régulièrement s’assurer que la charge de travail de celui-ci reste raisonnable.
Dans le cas du non-respect des temps de repos, la direction des Ressources Humaines
de l’établissement en informe le manager afin que celui-ci mette en place les actions
nécessaires. Si le plan d’action correctif ne génère pas les améliorations attendues,
l’agent et/ou le manager peuvent informer la direction des Ressources Humaines afin
de bénéficier d’un appui spécifique.
Les accords PÔLE EMPLOI et THALES prévoient également des suivis réguliers entre
le salarié et son manager sur la charge de travail.
Ainsi, chez PÔLE EMPLOI, un point spécifique est prévu lors de l’entretien professionnel annuel pour permettre à l’agent et à son manager de partager leurs perceptions
sur la question de la charge de travail. En fonction des éléments qui ressortent de
cet entretien, le manager et l’agent peuvent établir ensemble des améliorations et/ou
correctifs à la situation tels qu’une nouvelle priorisation des tâches, une révision des
délais de réalisation, une nouvelle répartition de la charge de travail…
Le suivi de la charge de travail fait également l’objet d’un suivi au sein de THALES.
Au cours de l’Entretien Annuel d’Activité (EAA), les managers évoqueront, dans le
cadre d’un entretien en face à face avec chaque salarié, la compatibilité des objectifs
avec la charge de travail réelle. Les objectifs du salarié devront être clairs, simples et
mesurables.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, il sera également évoqué au cours de l’EAA
l’organisation du travail et l’amplitude de leurs journées d’activité.
Tout au long de l’année, les managers veilleront également à ce que la charge de travail
des salariés de l’équipe soit raisonnable et équilibrée, et en rapport avec le temps de
travail défini et le fonctionnement collectif.
Une attention particulière devra être portée à la charge de travail des salariés à temps
partiel.
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1.2. La prévention contre les facteurs d’épuisement
Seul l’accord BATIGÈRE, parmi les accords étudiés, insiste sur la prévention contre
les facteurs d’épuisement constatant que les salariés sont exposés dans le cadre de
la vie professionnelle à des évènements pouvant impacter leur santé physique et/ou
mentale, leur performance, leur évolution.
Compte-tenu de l’évaluation précise des facteurs de pénibilité, chaque société de
l’UES met en œuvre un programme d’actions de prévention priorisées pouvant notamment inclure :
ɠɠ des mesures collectives de suppression du risque lié à la manutention manuelle ;
ɠɠ des mesures de réduction des efforts de traction ;
ɠɠ des mesures de remplacement des agents chimiques irritants par des agents non
ou moins irritants ;
ɠɠ des aménagements du lieu de travail ;
ɠɠ des mesures d’organisation du travail ;
ɠɠ des formations du personnel aux risques ;
ɠɠ des mesures de sensibilisation des locataires sur les conséquences de certains
comportements sur la qualité de vie dans les résidences et leur impact sur les charges
(encombrants, tri non réalisé).
1.3. Le droit à la déconnexion et la conciliation entre vie professionnelle et vie privée

LES MESURES RELATIVES AU DROIT À LA DÉCONNEXION
Accords

Mesures
liées à la
messagerie
personnelle

NORAUTO

1

Élaboration
d'une
charte

Sensibilisation
formation des
managers et/ou
collaborateurs

Commissions

2 13

SAINT-MACLOU

3 7

CARREFOUR

4 8

MAIF

5 14

AIRBUS

2 6

MANPOWER

3 7

8 9

9 15

10 18

THALES

4 11

10 12

13 16

14 19

KORIAN

5 15

11 16

17

NATIXIS

6 18

12 19

1. D
 roit à la déconnexion en dehors de ses heures de travail, les week-ends, jours fériés,
pendant les congés et périodes de suspension du contrat de travail ;
Absence d’obligation de lecture et de réponse aux mails et aux appels et limitation d’envoi durant ces périodes ;
Tester les dispositifs envisageables et mettre en place une solution opérationnelle de régulation de la messagerie
professionnelle ;
2. É
 voquer cette utilisation lors de l’entretien annuel de développement (EAD) ;
Diffusion d’un guide de bon usage de la messagerie professionnelle ;
3. Rédaction d’une charte du bon usage de la messagerie au cours du 1e semestre 2017 ;
4. Référence dans l’accord de groupe en cours de négociation ;

Le droit à la déconnexion est une obligation légale. Néanmoins de nombreux accords
s’approprient le traitement de cette problématique témoignant ainsi de son importance comme source de surcharge au travail.

5. F ormation des acteurs de la prévention et de la santé au travail ;
Étude de l’évolution du rôle des managers de proximité ;
Tutorat inversé et tutorat partagé ;
Plan d’accompagnement managérial (PAM) ;
Ateliers individuels et collectifs pour un accompagnement pluridisciplinaire ;
6. D
 roit à la déconnexion choisie : souhait de ne pas bloquer les accès ;
Décision du salarié de se connecter ou non et absence d’obligation de se connecter et de répondre en dehors des
plages habituelles de travail ;
7. A
 bsence d’obligation de connexion en dehors de son temps de travail ; Responsabilité individuelle et collective ;
Auto-responsabilisation des salariés sur l’utilisation de la messagerie professionnelle ;
Éviter la sollicitation en dehors des temps de travail ;
8. Engagement de rédaction d’un guide de bonnes pratiques de la messagerie et des outils de nouvelles technologies ;
9. S ensibilisation des salariés sur une utilisation optimale des outils de nouvelles technologies.
Prévention des risques d’addiction au digital ;
10. Objet de la méthodologie CAP QVT ;
11. E
 ncadrement dans l’attribution de PC mobility et de téléphones avec la fonction Pushmail : octroi qu’aux personnes
en ayant une réelle utilité ;
En dehors des horaires d’ouverture de l’établissement de travail, pendant la durée légale de repos quotidien
et hebdomadaire le manager ne doit pas envoyer de mails ;
12. Charte relative au bon usage des ressources d’information et de communication ;
Note sur l’utilisation des NTIC adressée aux salariés ;
13. Actions d’accompagnement ;
Actions de formation/sensibilisation des salariés et du management concerné ;
14. Réflexion sur l’utilisation des TIC dans le cadre de la commission centrale QVT ;
15. Les mails reçus en dehors d’horaires habituels de travail n’imposent pas de réponse immédiate et attendront le retour
au bureau ; Les mails du vendredi après-midi ne pourront exiger une livraison pour le lundi qui suit ; Signature des
mails avec mention du droit à la déconnexion ;
16. Etablissement de consignes liées au bon usage des boites mails ;
17. Rôle des managers sur l’usage raisonnable des outils numériques et sur la sollicitation hors temps de travail ;
18. Ne pas envoyer de messages en dehors des horaires habituels de travail sauf urgence ;
Déconnexion le week-end et pendant les périodes de congé ;
19. Charte intitulée pour un bon usage des e-mails ;
Recommande l’envoi de messages sélectifs, clairs et concis ; Privilégier les contacts directs, pour les sujets sensibles.
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DROIT À LA DÉCONNEXION￼

Charte
Sensibilisation / formation
Commissions
Messagerie professionnelle

2. La prévention des harcèlements et des discriminations
Les risques psychosociaux, les harcèlements et les discriminations sont en
quelque sorte l’antithèse de la qualitéXX
de %
vie au travail

XX % sur ces sujets. Nous n’avons relevé
Les accords ne sont, cependant, pas très prolixes
que quelques mesures particulières.
Charte
XX %
2.1. La prévention des risques psycho-sociaux
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AIRBUS HELICOPTERS et NATIXIS intègrent dans leur parcours de formation la
prévention des risques psychosociaux et MANPOWER expérimente des cercles de
prévention pluridisciplinaires ainsi que des rencontres RH au niveau des équipes terrain qui reposent sur des entretiens et réunions permettant de déceler d’éventuels
risques potentiels ou avérés et donnent lieu, le cas échéant, à un plan d’action suivi
jusqu’au résultat escompté.
L’accord GROUPAMA prévoit l’élaboration d’un diagnostic au niveau de chaque
entreprise à l’aide des outils existants (bilans sociaux, rapports CHSCT, rapports du
médecin du travail, documents uniques ...) et selon des modalités à définir avec les
instances concernées et notamment le CHSCT, en établissant un diagnostic concernant
les risques psychosociaux auxquels seraient exposés les salariés.
2.2. Prévention des harcèlements
Les harcèlements ne sont traités spécifiquement que dans quatre des accords étudiés.

Commissions

L’accord THALES prévoit notamment :
ɠɠ Des réunions de sensibilisation, voire de formation à organiser dans toutes les
entreprises du groupe,
4
ɠɠ L’identification des personnes à qui on peut signaler une alerte (manager / IRP / SST￼),
ɠɠ La possibilité d’utiliser la voie de l’alerte éthique,
ɠɠ Des actions de soutien psychologique mises en œuvre par la Direction avec les
SST en cas de harcèlements/violences.

THALES prévoit d’évaluer le stress de ses salariés selon l’échelle visuelle analogique
(EVA￼ 1 ) .
ɠɠ Lors d’une visite médicale, le médecin du travail présente au salarié la définition
du stress retenue par l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 et le questionne afin de savoir s’il estime nécessaire de procéder à une évaluation du stress ;
ɠɠ Si le salarié est volontaire, le médecin le soumettra au test ;
ɠɠ En fonction du niveau de stress déclaré par le salarié, le médecin du travail lui demandera
Nombred’exprimer
d’accords les causes qu’il estime à l’origine de son stress (charges de travail,
organisation du travail, relations du travail, environnement physique/socio-économique/
personnel) ;

12
Dans
10 les cas de niveau élevé de stress déclaré (résultats supérieurs à 70), le médecin
du travail pourra également demander au salarié de remplir le questionnaire HAD 2 ,
8
afin de compléter son approche diagnostique.
6
En cas de situation d’urgence le nécessitant, le médecin du travail pourra alerter les
4
Ressources Humaines qui informeront le CHSCT. Hors situation d’urgence, le médecin
2
obtiendra
au préalable l’accord du salarié pour une telle information.
L’accord BATIGÈRE organise la lutte contre les risques psychosociaux à la fois par
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2 L’échelle d’évaluation de l’anxiété
et de la dépression HAD est un
instrument qui permet de dépister les troubles anxieux et dépressifs. Le patient va répondre à 14
questions (7 sur l’anxiété et 7 sur
la dépression), chaque réponse
valant un certain nombre de
points (de 0 à 3). Le score final
permettra alors de dépister le
patient. Par exemple un score
inférieur ou égal à 7 sur la partie
anxiété indique une absence de
symptomatologie.

Afin de prévenir les RPS, KORIAN met en place une ligne d’écoute pour tous les salariés,
une ligne d’écoute et d’accompagnement managérial, ainsi que des groupes de paroles.

Messagerie professionnelle

L’accord GROUPAMA structure sa politique de lutte contre les RPS en trois points :
Sensibilisation
/ formationd’un
XXune
%prévention
ɠɠ Prévention : GROUPAMA prévoit à la fois
primaire (désignation
référent RH, RPS et QVT) et une prévention secondaire (sensibilisation des salariés sur
les thèmes de qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux).
ɠɠ Actions : les entreprises élaborent, sur la base du diagnostic, un plan d’action et
s’engagent à mettre en place des actions de prévention, de manière participative, en
intégrant des mesures de prévention primaire, secondaire et tertiaire.
ɠɠ Suivi : les entreprises s’engagent ainsi à mettre en place, auprès du CHSCT, un suivi
annuel de la mise en œuvre de leur plan d’actions sur la base d’indicateurs chiffrés
et de données qualitatives.

1 L’échelle visuelle analogique est
une échelle d’auto-évaluation qui
va évaluer une intensité. Elle se
présente sous forme d’une ligne
droite de 100 mm. L’une des
extrémités correspond à l’absence de douleur et l’autre à une
douleur maximale imaginable. En
l’espèce, le patient va se placer
sur cette échelle en fonction de
l’intensité du stress ressenti.

une prévention individuelle des salariés (entretien annuel, formations…) et par une
prévention collective (document unique d’évaluation des risques professionnels,
baromètre de climat social). Le baromètre de climat social qui mesure également le
degré de stress via l’échelle de KARASEK 3 , est un des indicateurs de cet accord.

CARREFOUR prévoit des actions de communication pour l’ensemble du personnel
afin de comprendre les situations de harcèlement et met en place un dispositif de
prévention de ces situations :
ɠɠ Tout salarié s’estimant victime ou témoin de harcèlement peut s’adresser à sa
hiérarchie, à la Direction, aux acteurs de santé ou aux représentants du personnel.
ɠɠ L’employeur doit mener dans les meilleurs délais une enquête au cours de laquelle
les principaux intéressés seront reçus et amenés à témoigner. Durant l’enquête, toutes
les mesures prises doivent permettre de garantir la protection tant de la victime que
de la ou des personnes mises en cause. S’il est établi qu’il y a eu des actes pouvant être
qualifiés de harcèlement, le Directeur du magasin prend les mesures disciplinaires à
l’égard du ou des acteurs et permet à la victime de bénéficier d’un soutien ou d’une
aide à son maintien dans l’emploi ou encore à son retour dans l’emploi.
ɠɠ Des mesures d’accompagnement peuvent également être mises en œuvre par le
biais de la cellule d’écoute et d’accompagnement social, par le service de santé au
travail ou par un consultant missionné par la Direction du magasin.
CARREFOUR prévoit également l’organisation d’actions de formation afin de permettre à l’encadrement de prévenir, détecter et gérer des situations de harcèlement.
L’accord KORIAN inclut la prévention des harcèlements dans l’ensemble plus large
des risques psychosociaux et plus particulièrement des violences internes (harcèlement moral ou sexuel, situations de conflits exacerbés entre collègues, équipes
de travail…). La Direction rappelle fermement la prohibition de tout comportement

3 L’échelle de Karasek mesure le
niveau de stress au travail en
étudiant la combinaison de la
demande psychologique, de la
latitude décisionnelle et du soutien social au travail du salarié.
4 Services de santé au travail.
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hostile au sein de ses établissements et met en place des moyens de communication
selon les différents besoins.

Chez AON, au 30 juin 2015, les femmes représentaient 39% des collaborateurs de la
catégorie des cadres dirigeants et des cadres supérieurs au sein de I’UES AON FRANCE.

De même, l’accord PÔLE EMPLOI vise le harcèlement à travers la prévention des
violences internes. Ainsi, l’entreprise :
ɠɠ fait la promotion de l’ensemble des outils proposés aux agents et managers de
PÔLE EMPLOI, leur permettant de mieux appréhender ce type de situation et savoir
comment les traiter ou les faire remonter ;
ɠɠ offre une formation sur le traitement des alertes de violence au travail aux acteurs
des Ressources Humaines
ɠɠ met en place une ligne d’écoute ;
ɠɠ met en place un dispositif de médiation interne ;
ɠɠ recense l’ensemble des situations de violence interne.

PÔLE EMPLOI a développé une offre de formation intégrant des éléments liés à la
lutte contre les discriminations et la valorisation de la diversité. PÔLE EMPLOI développe une communication nationale à destination de tous les agents pour promouvoir
cette offre de formation.

2.3. Prévention des discriminations et mesures en faveur de la diversité
La prévention des discriminations et les mesures en faveur de la diversité
s’inscrivent dans la responsabilité sociale de l’entreprise et participent de la
démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail￼
C’est pourquoi la lutte contre les discriminations est traitée dans un certain nombre
d’accords.
Pour AON et MANPOWER, la lutte contre tout type de discrimination en matière de
recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle s’inscrit pleinement
dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise.
AON a mis en place une charte de la diversité ainsi qu’un code de bonne conduite
dans lesquels figure un certain nombre de principes et d’actions tels que :
ɠɠ Sensibiliser et former les managers et collaborateurs impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et
de la diversité ;
ɠɠ Respecter et promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous toutes
ses formes et dans toutes les étapes de gestion des Ressources Humaines que sont
notamment l’embauche, la formation, l’avancement ou la promotion professionnelle
des collaborateurs ;
ɠɠ Communiquer auprès de l’ensemble des collaborateurs son engagement en faveur
de la non-discrimination et de la diversité, et informer sur les résultats pratiques de
cet engagement ;
ɠɠ Faire de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un objet
de dialogue avec les représentants du personnel.
L’accord AON prévoit qu’à compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, priorité sera donnée au candidat du sexe sous représenté dans
cette catégorie d’emploi. En terme d’évolution dans l’emploi ou d’égalité d’accès à la
formation, cet accord prévoit donc une stricte égalité entre les femmes et les hommes.

AON s’engage à tendre vers un objectif de 42 %
de femmes cadres dirigeants ou supérieures au 31
décembre 2018
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KORIAN développe un véritable train de mesures ; l’accord rappelle et précise un
certain nombre de règles pour lutter contre toute forme de discriminations :
ɠɠ Offre d’emplois sans distinction de sexe et égalité de traitement des candidatures
(cf. guide Recrutement) ;
ɠɠ Égalité salariale à l’embauche ;
ɠɠ Égalité d’accès à la formation ;
ɠɠ Égalité salariale : KORIAN s’engage à mesurer annuellement la composition des
rémunérations des femmes et des hommes afin de détecter tout écart salarial injustifié à emploi comparable en tenant compte des compétences, de l’expérience
professionnelle et des qualifications professionnelles ;
ɠɠ Congé parental : le salarié bénéficiant d’un congé de présence parentale acquerra
100% de son ancienneté pendant la durée de son congé.

3. L’accompagnement des salariés à la transformation numérique
De nombreux accords prennent en compte le fait que la transformation
digitale, plus ou moins rapide, des métiers et des organisations peut mettre
en difficulté des salariés
Ils mettent alors en place des dispositifs destinés à prévenir ces difficultés et à accompagner les collaborateurs dans la transformation.
3.1. La détection des difficultés
Conscients que des collaborateurs peuvent rencontrer des difficultés dans l’utilisation
des outils numériques, NORAUTO souhaite développer et mettre à leur disposition
un accompagnement spécifique. Celui-ci pourra bénéficier à l’ensemble des collaborateurs dont les missions quotidiennes nécessitent la maitrise de ces outils.
Norauto a intégré le digital dans ses parcours clients en magasin. Ces évolutions
peuvent impacter le travail des collaborateurs. La société s’engage à ce qu’une vigilance particulière soit portée sur l’impact de ces évolutions sur le travail des collaborateurs, leur mise en place est ainsi précédée d’une étude et le déploiement, d’un
accompagnement adapté.
La MAIF examine les projets numériques importants de l’entreprise sous l’angle de
la qualité de vie au travail et en anticipe les impacts. À ce titre, les acteurs impliqués
dans la conduite de projets seront conseillés et accompagnés par la Direction, par le
responsable de la prévention des risques professionnels et par les acteurs de l’université d’entreprise. L’efficience de la méthodologie et de la grille d’analyse d’impacts
sera suivie par la commission QVT à la lumière de témoignages de pilotes de projet.
Dans un contexte où la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS est un acteur
engagé au service de la transition numérique, les parties conviennent de la nécessité
d’accompagner les agents dans cette transformation profonde et durable, ce qui suppose à la fois de leur offrir des services adaptés, de faciliter l’usage de ces nouvelles
technologies et d’en assurer la bonne régulation pour le fonctionnement au quotidien.
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Un certain nombre de mesures sont prises dans ce sens :
ɠɠ mieux adapter les postes de travail informatiques aux différents profils d’utilisateurs
existants au sein de l’Établissement public ;
ɠɠ identifier et accompagner la montée en compétences des agents dans le domaine
du numérique ;
ɠɠ mettre à disposition des agents un coffre-fort électronique ou seraient notamment entreposés tous les documents relatifs à leur carrière (bulletin de paie, contrat,
avenant, …) ;
ɠɠ donner accès à tous les agents, sous la forme d’une interface simple et conviviale,
aux services utiles pour leur activité quotidienne, notamment dans le domaine RH ;
ɠɠ définir les droits et devoirs liés à l’utilisation des outils numériques.

de nuit, d’être affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa
grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.

3.2. Formation des utilisateurs, notamment pour mieux articuler vie personnelle et
vie professionnelle

5. La prévention des incivilités

Les sociétés de l’UES BATIGÈRE s’engagent à renforcer les formations/sensibilisations
relatives à l’utilisation des TIC au travail, afin que les collaborateurs et les managers
puissent mieux appréhender les risques liés à l’usage quotidien de ces technologies,
notamment sur leur santé physique et mentale, ainsi que sur les moyens à mettre en
œuvre pour articuler la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.
De plus, des formations spécifiques seront mises en place afin de faciliter l’utilisation
des TIC.
Certaines fonctions sont particulièrement impactées par l’usage de ces technologies.
Les parties à l’accord ne souhaitent pas s’immiscer dans la gestion de la vie professionnelle en restreignant l’utilisation et l’accès à ces technologies. En revanche, elles
s’accordent pour réaffirmer de manière explicite que les outils numériques nomades,
mis à la disposition des salariés par l’entreprise, n’ont pas vocation à être utilisés
pendant leurs périodes de repos.
Les parties faisant le constat que les nouveaux outils mis à disposition sont souvent
mal utilisés faute d’une assistance ou d’une formation préalable suffisante, AIRBUS
s’engage à renforcer les actions de formation/sensibilisation à l’utilisation des outils
connectés et à encourager toute forme d’assistance (e-learning, communauté d’utilisateurs, plate-forme collaborative...) de nature à mieux appréhender et exploiter les
fonctionnalités de ces outils.

4. La prévention de la pénibilité
La pénibilité au travail au sens légal du terme est peu traitée par les accords du panel.
Sans doute parce que les activités des entreprises signataires ne sont pas particulièrement concernées par la pénibilité. Seuls quatre accords traitent de la pénibilité et
sans surprise, il s’agit d’entreprises à forte main-d’œuvre (CARREFOUR, KORIAN,
NORAUTO, THALES). Les accords NORAUTO et THALES se contentent de prévoir
un diagnostic de l’exposition des collaborateurs à l’ensemble des facteurs de risques.
Les deux autres accords proposent des actions concrètes en matière de travail de
nuit et de postures pénibles.
Ainsi, CARREFOUR pérennise son diagnostic pénibilité et met en place :
ɠɠ des actions de sensibilisation aux salariés exposés au facteur de risques travail de nuit,
ɠɠ des actions de réduction des expositions des salariés exposés au facteur de risques
Postures pénibles.
KORIAN a mis en place diverses mesures à destination de personnels différents.
L’accord prévoit, pour une salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant
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Un aménagement est prévu pour les travailleurs de nuit qui, au regard de leur âge et
de leur ancienneté sur un poste de nuit, bénéficieront à leur demande, d’une affectation sur un poste de jour, sous réserve de la vacance d’un poste équivalent de jour.
La société prend enfin des mesures pour les salariés travaillant quotidiennement sur
écran informatique. Ainsi, elle propose d’équiper d’un filtre pour écran les postes informatiques des collaborateurs qui en feront la demande, propose des caractéristiques
minimales pour le choix des fauteuils de bureau et d’équiper les salariés concernés
d’un casque audio avec micro sans fil afin de réduire les nuisances sonores engendrées
par la proximité du public.

L’accord BATIGÈRE porte également, de manière significative et contextualisé, sur
la prévention des incivilités et des agressions : soutien du management, mise à disposition d’un service d’écoute et d’assistance psychologique et accompagnement sur
le plan juridique.
Une campagne de sensibilisation à destination des locataires sur les incivilités et des
actions de formation du personnel afin de favoriser la médiation et la diminution du
risque sont mises en œuvre.
Des actions de prévention spécifiques peuvent être également mises en place comme
l’aménagement et/ou la sécurisation des locaux ou des immeubles ainsi que la concertation avec les autorités publiques et le management en cas d’agressions.
La prise en charge de soutiens psychologique et juridique est prévue en cas d’agression
physique ou verbale avec menaces.
MANPOWER propose une formation Faire face aux tensions et aux incivilités en agence
délivrée par sa Cellule incivilités.
La Cellule incivilités répond aux objectifs suivants :
ɠɠ accompagner le salarié permanent de l’agence qui pourrait connaître des agressions
verbales ou physiques par un salarié intérimaire, un client, un collègue ou un tiers ;
ɠɠ aider un intérimaire, à la demande d’une agence, pour un dépôt de plainte à la
suite d’un vol sur le lieu de travail : appel à la Cellule incivilités et réponse donnée
pour accompagner ;
ɠɠ tout salarié permanent peut contacter la Cellule incivilités.
L’accompagnement des salariés face aux risques liés à l’accueil du public passe également par la possibilité, pour tout salarié de Manpower, de contacter une permanence
téléphonique d’écoute et de soutien via un numéro vert national unique.
Le Département Veille et Sûreté est également habilité à diriger les salariés victimes
d’incivilités, qui en ressentent le besoin, vers le service santé au travail pour un déclenchement de soutien psychologique assuré par un cabinet extérieur.
Les incivilités et violences entraînent une dégradation des conditions de travail des
collaborateurs en relation quotidienne avec la clientèle. NORAUTO s’engage donc à
tout mettre en œuvre pour réduire ces phénomènes.
Conscient de l’importance et de l’impact sur les conditions de travail que peut potentiellement avoir la gestion des relations avec le public externe (clients ...), NORAUTO
souhaite mettre en place et expérimenter des mesures permettant d’accompagner
les collaborateurs :
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ɠɠ Formation pour aider les collaborateurs à faire face à des situations difficiles avec
un public externe. Cette formation a pour objectif d’expliquer aux collaborateurs les
différents comportements à adopter en cas d’agressivité verbale ou physique.
ɠɠ Mise en place d’un suivi particulier avec le RRH, le responsable hygiène et sécurité,
le CHSCT dans les centres identifiés comme rencontrant des problématiques récurrentes et importantes de gestion des incivilités.

L’accompagnement du retour

En parallèle de sa démarche de prévention, NORAUTO poursuit le déploiement de
son dispositif d’accompagnement des victimes, dans les situations de violences graves
(braquage, violence physique ...), afin d’en limiter autant que possible les conséquences.

Dans le même esprit, les parties signataires de l’accord MAIF conviennent que la reprise
d’activité après une longue absence (continue ou fractionnée) ou un détachement
constitue une préoccupation qui exige une réponse structurée et un processus d’intervention formel. Ce protocole vise à accompagner les salariés et les managers et
faciliter ainsi la reprise de l’activité. Il détaille toutes les étapes à connaitre et à suivre
pour favoriser la reprise d’activité d’un salarié.

6. La prévention de la désinsertion professionnelle
6.1. Prévention de la désinsertion professionnelle liée au handicap
Un Référent handicap au sein de la Direction des Relations Humaines et Sociales de
l’UES BATIGÈRE est désigné. Ce Référent handicap a en charge la mise en œuvre de
la politique de prévention du handicap et notamment les missions suivantes :
ɠɠ informer les salariés en situation de handicap,
ɠɠ accompagner et suivre les salariés en situation de handicap,
ɠɠ sensibiliser les salariés et les managers sur le sujet,
ɠɠ mettre en œuvre des actions de communication interne et externe sur le handicap,
ɠɠ faciliter l’intégration d’un nouveau salarié en situation de handicap,
ɠɠ anticiper au mieux les démarches à effectuer au cours des arrêts de travail ou
même des restrictions d’aptitude,
ɠɠ favoriser la recherche de solutions face aux situations d’inaptitude.
Par ailleurs, les salariés en situation de handicap bénéficient d’absences rémunérées
dans le cadre des visites médicales obligatoires et nécessaires à la reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé.
6.2. Prévention de la désinsertion professionnelle liée aux restrictions médicales
Chez BATIGÈRE, en cas de restrictions médicales énoncées par le médecin du travail,
une analyse sera systématiquement réalisée par le manager et le service des Ressources
Humaines de la société afin de déterminer les conséquences de ces restrictions sur
le poste de travail.

Afin de faciliter le départ et le retour d’un congé supérieur à 4 mois, l’accord AON
prévoit que le collaborateur bénéfice d’un entretien individuel avec son manager et/
ou son interlocuteur RH, au moins deux semaines avant son départ en congé. Cet
entretien est l’occasion d’aborder l’organisation du temps de travail, la gestion de
l’activité durant l’absence.

BATIGÈRE instaure un parcours de reprise de poste qui se matérialise par l’établissement, avant le retour en entreprise du collaborateur, d’un planning élaboré
conjointement par le manager et le service Ressources Humaines de la société lequel
fixera notamment la date de la visite médicale de reprise, les modalités d’accueil du
collaborateur lors du premier jour de reprise ainsi que la présentation de ses éventuels
nouveaux collègues.
Par ailleurs, un réfèrent sera désigné au sein de l’équipe du salarié absent, avec pour
mission de restituer, à la reprise de fonction, les évènements importants qui ont eu
lieu pendant l’absence du collaborateur (innovations, nouvelle organisation).
La reprise d’activité suite à une situation sensible ou un évènement traumatique
La MAIF dispose d’un dispositif de médiation en vue de la gestion des situations
sensibles individuelles et/ou collectives.
II s’agit d’un dispositif de régulation et de facilitation des relations adapté à la gestion
des situations sensibles au plus près du terrain, suivant le principe de subsidiarité.
Individualisé, anonyme et strictement confidentiel, le service est assuré par des psychologues cliniciens, diplômés et soumis au code de déontologie de cette profession.
Il propose, également, une aide pour mieux gérer des situations difficiles, qui peuvent
être liées à la vie professionnelle et/ou personnelle, du conseil et de l’accompagnement
vers des solutions appropriées.
Ces deux dispositifs sont complémentaires au soutien mis en œuvre par les acteurs
internes : managers, collègues de travail, fonction richesses humaines de proximité,
assistant(e) social(e).

À cette fin, les sociétés de l’UES pourront solliciter l’expertise de différents acteurs
de la prévention de la désinsertion professionnelle.
6.3. Accompagnement en cas d’absence de longue durée
Pour le maintien du lien avec l’entreprise
BATIGÈRE rend accessible via internet, tablette ou smartphone, les outils de gestion
et de communication. A cette fin, un programme d’aide à la reprise pourra être proposé aux salariés en longue maladie par un prestataire en lien avec l’organisme de
prévoyance et visant à accompagner le salarié sur un plan psychologique, médical,
social et professionnel dans le but de faciliter la reprise du travail.
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