
   Des RPS vers la QVT

 

Une nouvelle opportunité 
pour améliorer les 

conditions de travail

1

25 Septembre 2018 – Pessac

17 Janvier 2019 – Niort

07 Février – Limoges  

14 Mars – Châtellerault

11 Avri l 2019 – Pau



Programme

09h30 Présentaion du PRST3-QVT 

09h45 Bilan de l’ANI QVT et des accords 

10h15 Echanges avec la salle : Croisons nos points de vue ! 

10h45 Repères pour agir sur la QVT 

11h15 Témoignages Entreprises  : 
Comment j’ai mis en oeuvre la QVT dans mon entreprise ! 

11h45 Temps d’échange

12h00 Clôture



PST 3 - Rappel



PST 3 - Rappel

Les membre du groupe de travail Nouvelle-Aquitaine : 

- La DIRECCTE

- La Carsat et l’Aract 

- Les représentants employeurs (CGPME, U2P, UDES, FNSEA)

- Les représentants salariés (CFDT, CGT)



PST 3 - Rappel

Les priorités de travail retenues

par le groupe de travail Nouvelle-Aquitaine : 
- La sensibilisaion de tous les acteurs à la QVT 

- La quesion du dialogue autour de l’acivité de  travail

- La quesion des temps (ariculaion des temps de vie, numérique)

-  Le management



BILAN DE L’ANI QVT 



L’ANI QVT- Bilan à 5 ans 

- Quelques guides : Medef  « Introducion à la QVT », CFDT  

« Négocier un accord EP-QVT », Chorum – « La QVT dans l’ESS »

- 4 accords de branche (retraites complémentaires, assurance, 

vente à distance, secteur sanitaire)

- Quelques iniiaives : Charte agroalimentaire, Ceriicaion secteur 

hospitalier

- Une déiniion qui tend à s’imposer    



L’ANI QVT 

Les accords signés entre Sept 2017-Aout 2018

- 20 000 Accords tous sujets confondus

- 1 500 Accords EP

- 600 Accords EP-QVT

- 26 Accords sur la prévenion des risques 



L’ANI QVT 

Les accords EP-QVT (analyse à parir d’un échanillon d’une centaine d’accords)

- D’abord l’EP, puis les enjeux sociétaux (handicap, télétravail, don 

de RTT, déconnexion, conciliaions des temps de vie)

*QualiSocial*QualiSocial

**



L’ANI QVT 

Les accords EP-QVT (analyse à parir d’un échanillon d’une centaine d’accords)

Certains sujets restent peu (ou pas) abordés :

-La charge de travail 

-L’organisaion du travail de management 

-L’organisaion du travail

-La qualité du travail (qualité, innovaion, lux...)

- Les enjeux de développement de la santé (autonomie, 

pouvoir d’agir....)

QualiSocial : n=15 accordsQualiSocial : n=15 accords



L’ANI QVT 

Et demain ?

Réécriture d’un nouvel accord ?

Producion d’un référeniel ?

Une redéiniion de la QVT ?



CROISONS NOS POINTS DE VUE



TRAVAUX ET PRODUCTIONS DU 

GROUPE DE TRAVAIL PARITAIRE





Risques Professionnels – Qualité de Vie au Travail







• Des méthodologies, 

des ouils et des 

praiques stabilisés 

avec plus de 10 ans 

de recul

• Des expérimentaions, 

des repères encore en 

évoluion. Beaucoup 

reste à inventer.

Risques PsychoSociaux Qualité de Vie au Travail



QVT

TEMOIGNAGES D’ENTREPRISES



Témoignages

d’entreprises : 



ILS L’ONT FAIT !



 Entrevues mensuelles entre le dirigeant et 10 salariés irés au sort

 Consultaions en ligne (sondage) des salariés lors de changements majeurs

 Suppression des iches de postes, des primes et des objecifs individuels 

 Intégraion des nouveaux : passage par l’ensemble des services

 Formaion et temps dédiés à l’Intrapreneuriat

 Portail en ligne pour la communauté managériale

 Programme « Tous tuteurs »

 Possibilité pour les salariés d’aménager l’atelier 

 Concepion des progiciels par les salariés futurs uilisateurs 

 Jurys de recrutement composés de futurs pairs 

 Managers évalués sur leurs performances en maière de QVT

Ils l’ont fait 
Quelques iniiaives en Nouvelle-Aquitaine



CONCLUSION



QVT de Projet

- Diagnosic 

- Plan d’acion

- Evaluaion

QVT intégrée

- QVT embarquée dans tous 

les projets et le management

- Disposiifs d’amélioraion 

coninue et expérimentaion

- Sécurisaion (droit à l’erreur 

et à l’expérimentaion...) 

Quelle démarche adopter ?

Ou



LA SUITE ? 

 Producion d’une Boite à ouils

 Un autodiagnosic sur Numérique et QVT

 Intervenions dans les écoles formant les managers

 Des accélérateurs de projets QVT dans les territoires 

 ... 

htps://prst-nouvelle-aquitaine.fr/

https://prst-nouvelle-aquitaine.fr/
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