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Semaine pour la qualité de vie au travail 

en Nouvelle-Aquitaine 



• l’Agence Nationale pour l‘Amélioration des Conditions de Travail (Anact)

o Etablissement sous tutelle du ministère du Travail, de l’Emploi et du 
Dialogue social

o Conseil d’administration tripartite rassemblant des représentants des 
organisations d'employeurs et de salariés et des représentants de l'Etat

o Appui technique aux Aract, rôle d'animation et de coordination du réseau

o Le réseau Anact-Aract travaille en étroite collaboration avec les partenaires 
institutionnels des entreprises dans le domaine de l'emploi, de la formation 
professionnelle et de la santé

• les Associations Régionales pour l’Amélioration des Conditions de Travail 

(Aract)

o Structures de droit privé, associations loi 1901

o Conseils d’administration paritaires réunissant des représentants 
d'organisations d'employeurs et de salariés 

o Positionnement sur des thématiques liées au travail et à ses conditions de 
réalisation

o Financements par l'Etat (Anact, DIRECCTE), les Régions, et différents 
partenaires (Agefiph, Fond Social Européen, mutuelles, INCA, …)

Le réseau Anact-Aract



Une approche globale du travail

• Faire des conditions de travail et de la Qualité de Vie au Travail des 

facteurs de performances des organisations et d’attractivité des 

territoires 

• Aider les entreprises, associations, collectivités, partenaires sociaux à 

conduire leurs projets en prenant en compte la question du travail  et 

de ses conditions de réalisation

• Mission de service public, cible TPE/PME secteur privé

Sensibilisation

Expérimentation

Capitalisation

Transfert



Le télétravail …



5Quelle est l’ambition d’un projet de télétravail ?



6 Risques

- - Surinvestissement managers, manque de temps pour approfondir les situations en local

- Difficulté à évaluer la charge des collaborateurs, à prendre conscience de leur stress

- Difficulté de supervision, difficulté à identifier suffisamment tôt les difficultés

- Pathologie du reporting, excès de planification

- Privilégier le « quoi » au détriment du « comment »

- Difficultés de communication, de compréhension liés à la distance physique et culturelle (moins de 
face à face, d’informel, etc.)

- Une technologie qui appauvrit la relation, générant des incompréhensions et tensions, volonté de 
faire passer trop de messages à la fois

- Déconnexion des équipes avec manque d’innovation

- Difficulté à accéder aux informations / documents non électroniques

- Etc. 

Les risques et avantages du point de vue des managers

Avantages : Une opportunité pour…

- Décliner la stratégie d’entreprise : rester au plus près des clients et apport du multiculturalisme

- Moderniser le mode de management (par objectifs, projets)

- Liberté dans l’organisation quotidienne de travail (choisir quand on se rend disponible)

- Développer l’autonomie des managés

- Développer un usage adapté des TIC 

- Repenser des modes de communication réguliers 

- Repenser et mieux organiser la façon de jauger la performance et d’évaluer le travail : nouveaux 
outils de reporting

- Dans le cas du télétravail : Améliorer la productivité (télétravail par exemple), réduire les coûts 
immobiliers, améliorer l’équilibre vie personnelle vie professionnelle, etc.)

- Etc.
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Risques

- Manque d’occasion pour s’entretenir avec la hiérarchie, excepté en cas de problème ou au 
moment de l’entretien annuel (ou sentiment de méconnaissance), absence de tout « contact 
gratuit »

- Des échanges avec la hiérarchie focalisés sur les résultats (qui nuit à l’amélioration de l’existant)

- Sentiment d’isolement (voire d’iniquité avec autre équipe à proximité du manager)

- Surinvestissement équipe : « sentiment de gérer leur propre entreprise »

- Un développement de l’autonomie où le manager ne souhaite pas être mis au courant des 
« mauvaises nouvelles », ou résultats négatifs amplifiés par la distance au détriment des réussites

- Un contrôle plus qu’une confiance dans la relation

- Une technologie qui appauvrit la relation, générant des incompréhensions et tensions, ne pas 
oser dire que l’on a pas compris, ne pas oser déranger, place laissée aux rumeurs, etc. 

- Etc. 

Les risques et avantages du point de vue des managés

Avantages : une opportunité pour…

- Développer l’autonomie, travailler sans avoir « son chef sur le dos », prendre l’initiative pour 
réguler en cas de besoin, possibilité de  prendre des décisions

- Meilleure formalisation des objectifs fixés aux managés, contractualisés, objets de revues 
régulières

- Un suivi plus rigoureux des processus internes, un entretien annuel plus approfondi 

- Une meilleure satisfaction au travail 

- Dans le cas du télétravail : Améliorer la concentration, la satisfaction au travail, améliorer 
l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle, etc.)

- Etc.
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1- CONCEPTION

Définir l’ambition, les 
enjeux

Structurer la démarche

Construire le Système 
d’acteurs

Accord de Méthode 

2 - DIAGNOSTIC

Effectuer un diagnostic 
partagé de l’organisation

Analyser les Avantages et 
Inconvénients à TWer les 
Activités et les conditions 
de réussite

Effectuer un diagnostic 
d’impacts sur les 
populations et les 
conditions de succès

Prototyper une 
organisation du télétravail 
à tester

Charte de 
l’expérimentation

3 - EXPERIMENTATION

Expérimenter une 
nouvelle organisation 
avec une évaluation 
participative et au fil 
de l’eau

Tester de nouvelles 
pratiques de 
management du travail

4 -
PERENNISATION

Définir les conditions 
d’extension d’une 
nouvelle organisation 
du travail

Vers un accord 
expérimental

Une démarche à construire



• Au delà d’une finalité, est une (re)mise à plat des dimensions 

organisationnelles et des dysfonctionnements ;

• Un souci d’intégrer les enjeux de Performance, de Qualité de Vie au Travail

• Une méthode expérimentale, paritaire et collaborative formalisée et 

sécurisée ; 

• Une analyse des avantages et inconvénients à télétravailler les activités au 

delà des représentations de métiers et les conditions nécessaires de mise en 

œuvre ;

• Une l’opportunité pour prototyper de nouvelles formes d’organisation et de 

progresser vers un véritable management du travail intégrant les questions 

de temps de travail, de charge de travail, de droit à la déconnexion, de 

rapport au collectif…

• Un l’intérêt de considérer les tiers-lieux comme ressource 

organisationnelle - pour le télétravail une alternative au domicile ; 

• Pour une charte ou accord de méthode – Vers un accord expérimental 

Télétravail et travail à distance ou un Accord QVT tirant le fil du projet 

Télétravail

La mise en place du télétravail peut porter…



Télétravail et lieux de travail



Télétravail et lieux de travail



https://coop.tierslieux.net

Toutes les données et graphiques qui sont présentés ici sont issus 
de des études réalisées par le groupement SCIC Coopérative Tiers-
Lieux / CRIJ / Prima Terra en été-automne 2016

Les tiers lieux …



Le terme « tiers lieu » regroupe un ensemble de réalités très hétérogène
L’espace de coworking est un lieu de location de bureaux dont la volonté affirmée est 

l’échange et la coopération (donc souvent en open space)
Des lieux de production (artisanale, avec des outils industriels, et même agricole !)

Beaucoup de lieux multiplient les activités (café associatif, épicerie locale, …)



Des ressources/informations à la 
population locale sont souvent à 
disposition

De nombreux services hors 
partage de matériel (bureau, 
WIFI,…) sont compris dans 
les offres des tiers-lieux
Beaucoup sont aussi des 
lieux où s’expose art et 
culture



La majorité des tiers-lieux sont des structures 
associatives et des groupements de type SCOP, SCIC, …
Des lieux sont issues de collectivités territoriales







Si les tiers-lieux urbains sont très nombreux, les 
tiers lieux ruraux représentent une part 
importante, bien supérieure aux tiers-lieux 
périurbains

C’est un phénomène qui prend de l’ampleur 
tant du côté de l’ouverture de nouveaux 

lieux qu’en terme de fréquentation



Une politique régionale très incitative

Des projets impulsés parfois par des territoires

Néanmoins, des relations très variables avec les collectivités locales



Les tiers lieux ruraux permettent aux 
habitants d’éviter des mobilités liées à 
des contraintes professionnelles

Les usagers développent leur activité 
en accédant à un réseau, des 
opportunités

Beaucoup d’initiales prônent une 
culture du local 



L’étude exploratoire Anact-Aract en quelques chiffres

• 3 Aract mobilisées : Auvergne, Aquitaine, Picardie

• 4 étapes : Construction de l’étude, immersion, capitalisation, 
mise en débat

• 18 tiers-lieux explorés

• Des partenaires associés au niveau local pour envisager des 
suites : Coopérative des Tiers-lieux, CRNA, CGET, tiers-lieux 
partenaires, … acteurs dans le domaine de la santé au travail 
(SST, Agefiph, …)



Ce que l’on retient de ces lieux

Des lieux dont le point commun est la recherche d’alternatives par 

rapport à un rapport au travail et à l’entreprise « classique » :
De nouvelles formes d’organisation du travail y apparaissent pour y être plus « libéré », 

plus « agile »

De plus en plus d’entreprises s’en inspirent (corpoworking, tiers lieu interne,…)

 Des lieux de veille sur les évolutions du travail ?

 Des lieux d’expérimentations pour la QVT ?

Des lieux d’exercice du travail

 Des lieux d’intervention sur le champ des conditions de travail 

• Des lieux originaux, jamais les mêmes, qui rassemblent des populations 

différentes



En bref …

• Le discours promotionnel sur les tiers-lieux contribue à leur forger une image 

favorable en termes de Qualité de Vie au Travail et d’innovation sociale

 Innovations en termes de gouvernance, de collectifs

 Capacité d’action et de décision des individus

 Expression des salariés, engagement collectif

 Conciliation des temps de vie

 …

• Néanmoins le travail, les conditions de travail et les conditions d’emploi restent à 

questionner…

… en expérimentant de nouvelles pratiques d’interventions pour s’adapter à 

ces lieux innovants et alternatifs 



24

Pour aller plus loin…

http://nouvelle-aquitaine.aract.fr/

ARACT Nouvelle-Aquitaine
Marion Deffez
m.deffez@anact.fr
05 56 79 63 30

Merci !

http://nouvelle-aquitaine.aract.fr/index.php/ressources/publications/505-le-teletravail-10-questions-sur
http://nouvelle-aquitaine.aract.fr/
mailto:m.deffez@anact.fr

