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I) - La Semaine pour la qualité de vie au travail     
   

Un rendez-vous annuel pour tous les acteurs d’entreprise

Rendez-vous phare de la vie sociale et économique française, porté par le réseau Anact-Aract, 
cette semaine déployée sur tout le territoire a pour objectif de sensibiliser et mobiliser tous 
les acteurs du monde du travail pour s’informer, témoigner et ainsi agir pour améliorer les 
conditions de travail.

Elle met en lumière les actions concrètes et la réflexion menées autour des questions de 
développement de la qualité de vie au travail.

Depuis plus de 10 ans, chefs d’entreprise, DRH, consultants, managers, médecins du travail, 
chargés de prévention, partenaires sociaux, institutionnels… et tous les salariés sont ainsi 
parties prenantes de cette semaine.

Des actions de communication dans toutes les régions

La 11e édition de la SQVT s’ouvrira le 16 juin par la présentation d’une grande enquête TNS 
Sofrès Anact  et d’un colloque sur le même thème « concilier vie privée et vie professionnelle 
: santé, égalité et organisation du travail en questions ». 
Experts et hommes de terrain apporteront leur éclairage et leur témoignage autour de cette 
problématique d’actualité : interactions, échanges et enseignements sont au programme !

Plus d’une centaine de manifestations seront organisées dans toute la France au cours de 
cette semaine :
- des rencontres expertes autour de témoignages d’entreprises,
- des visites d’entreprise,
- des opérations «Vis mon travail» et si on échangait nos postes de travail pour une journée ?
- des pass-conseil : rendez-vous personnalisés avec un chargé de mission Aract.
 
Retrouvez l’ensemble des programmes régionaux sur le site dédié :
www.qualitedevieautravail.org

http://www.qualitedevieautravail.org/edition-2014/


La Qualité de Vie au Travail : de quoi parle-t-on ?        

Apparue dans les années 70, la notion de qualité de vie au travail est une réponse à 
une demande sociale forte. A l’époque, l’objectif est d’accroître à la fois la satisfaction 
professionnelle des salariés et la performance des entreprises.

Dans les années 80, en Amérique du Nord, la qualité de vie au travail s’impose en 
réaction aux principes de la gestion classique qui considère le travailleur comme une 
unité de production sans tenir compte de ses autres besoins comme par exemple :
• Occuper un poste valorisant et responsabilisant,
• Accroître ses connaissances et ses capacités au travail,
• Exercer une variété de tâches,
• Appartenir à une équipe et pouvoir participer aux décisions.

Cette notion réapparaît aux sommets européens de Lisbonne (2000) et à celui de Laeken 
(2001). Les objectifs seront complétés en 2002 dans le cadre de la stratégie visant le  
« développement d’une culture de prévention » et une « approche globale du bien-être 
au travail », au travers de :

• La satisfaction des travailleurs vis-à-vis de leur emploi,
• L’éducation et la formation tout au long de la vie,
• L’égalité entre les femmes et les hommes, non-discrimination,
• La baisse de la fréquence des accidents du travail, des maladies professionnelles,
• L’appui à la mobilité professionnelle et géographique,
• L’insertion des jeunes et des chômeurs de longue durée,
• L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée,
• Le dialogue social et la participation des travailleurs à la vie de l’entreprise.

Aujourd’hui, le défi est de convaincre les entreprises et leurs partenaires de travailler sur le 
développement de la qualité de vie au travail.

Si améliorer les conditions de travail est une nécessité sur le plan humain, c’est aussi un 
atout pour la performance des entreprises.... 



II) - En Aquitaine : l’Aract plus que jamais mobilisée
   
Concours photo «Le Travail en images», une opération réussie avec plus de 60 clichés 
déposés sur notre plateforme dédiée

A l’occasion de cette Semaine pour la Qualité de Vie au Travail, l’Aract Aquitaine et 6 autres 
régions lancaient un concours de photo inédit «Le travail en images».

L’idée était de parler du travail sans les mots et de faire découvrir, à travers la photo, des 
réalités souvent méconnues. Ce concours s’adressait à tous, amateur ou professionnel. Les 
photos peuvaient être prises avec une tablette, un smartphone, un appareil photo numérique, 
etc.

Les participants étaient invités à illustrer leur activité professionnelle en toute liberté : 
pratique du métier, relations employés-employeurs, relation inter-générationnelles, conciliation 
vie privée / vie professionnelle... Tous les genres et les thèmes étaient permis (portrait, photo-
montage, etc.)

Ce concours s’est déroulé du 14 mai au 13 juin. Il a permis de réunir plus de soixante photos 
très originales sur le travail. Ces clichés témoignent d’une très grande diversité de métiers, 
de lieux de travail, de  réalité même du travail.... Des Daft Punk remastérisés à la pause 
cambodgienne, en passant par Pôle Emploi, les laveurs de carreaux des gratte-ciels de Tokyo, du 
boucher marocain au vendeur de salami italien...
Ces photos seront mises en ligne après la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail.

En savoir plus / visionner les photos : http://letravailenimages2014

Trois rencontres expertes avec des témoignages d’entreprise

      Mardi 17 juin  
«Concilier vie privée & vie professionnelle : quelle organisation du travail ?»
Rencontre organisée en partenariat avec la CCI Pau Béarn.
Au programme :
- présentation du sondage national sur la conciliation des temps,
- présentation de l’enquête aquitaine «Travailler autrement en Aquitaine»
- le télétravail, levier pour une meilleure qualité de vie au travail ?
- le télétravail, quels impacts pour les organisations ?
Avec des témoignages d’entreprises.
A l’issue de la rencontre, les participants peuvent avoir un rendez-vous personnalisé avec 
un chargé de mission Aract.

http://letravailenimages2014.kontestapp.com/


  Jeudi 19 juin 
«Développement économique et qualité de vie au travail : un territoire se mobilise» : 
deux rendez-vous organisés en partenariat avec REACTIF

- 8 h 30 à 10 h 30, une rencontre autour d’un petit déjeuner,  
à Saint Macaire.
Avec le témoignage de l’entreprise AIde@Avenir

- 11 h 30 à 14 h 30, une rencontre à Gironde sur Dropt, suivie d’un buffet.
Avec le témoignage d’entreprises, dont Oenologie Gauthier.

Les aides à destination des entreprises seront présentées par REACTIF, notre partenaire (Réseau 
Economique par l’Accompagnement des Compétences sur le Territoire, l’Innovation et la 
Formation).

Une rencontre à destination des consultants aquitains
Mercredi 18 juin au Centre Condorcet à Pessac, une demie-journée à destination de l’ensemble 
des consultants aquitains.
A ce jour, plus de 70 consultants sont inscrits.

Au programme :
- L’actualité des conditions de travail
- Le nouveau fonctionnement de l’animation des réseaux de consultants par l’Aract Aquitaine
- La qualité de vie au travail, une opportunité pour porter l’approche globale en entreprise ?

Une conférence débat autour du dictionnaire des Risques Psychosociaux

Cette conférence, organisée avec la Librairie Mollat, donnera la parole à un des auteurs du 
dictionnaire sur les Risques PsychoSociaux, avant d’entamer le débat avec les participants.

Entrée libre au n° 91 de la rue Porte Dijeaux.

Durant toute la semaine, la librairie Mollat vous propose une table d’ouvrages spécialisés 
sur les questions en lien avec le travail. 
Une vitrine thématique est également installée durant toute la semaine !



III) - Au national : un sondage sur «Concilier sa vie privée et 
sa vie professionnelle : une question de santé, d’égalité et 
d’organisation du travail»      

Réalisée pour l’Anact par TNS Sofres auprès de 1 026 salariés actifs français du secteur public 
et privé, cette enquête révèle leur vision et leur ressenti en matière de conciliation de la vie 
privée et professionnelle. Elle a été menée sur un échantillon de salariés actifs, âgés de 18 ans 
et plus, issus du panel de TNS. La représentativité de cet échantillon est assurée par la méthode 
des quotas : âge, sexe, profession de l’interviewé, secteur d’activité. Ils ont été interrogés en 
ligne du 9 au 16 avril 2014.  

L’enquête permet, au-delà d’un état des lieux de la situation et des attentes des salariés sur ce 
sujet, de susciter le débat et de nourrir la réflexion du réseau Anact-Aract. Les résultats sont 
présentés le 16 juin en introduction de nos rencontres expertes.

Synthèse et commentaires

Premier enseignement : concilier vie professionnelle et vie privée est un enjeu clé de la 
satisfaction au travail.

Pour 75% des salariés interrogés, un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle est un 
élément essentiel de la satisfaction au travail (99% le citent comme important). 
En comparaison, sont citées respectivement : reconnaissance (52%), autonomie (52%) et 
perspectives d’évolution par 49% des salariés.

Quels que soient leur âge, leur sexe, leur configuration familiale, leur catégorie 
socioprofessionnelle, le secteur d’activité et la taille de leur entreprise... les salariés interrogés 
s’accordent pour positionner équilibre vie privée/vie professionnelle et intérêt du travail en 
tête des facteurs de satisfaction professionnelle.

Deuxième enseignement : un équilibre qui reste à atteindre. Si, au premier abord, les 
salariés jugent relativement aisé de concilier vie professionnelle et vie privée…

76% des salariés interrogés estiment facile de concilier leur vie professionnelle et leur vie 
privée (15% estiment que cela est « très facile », 61% « assez facile »).

Cependant, la conciliation est jugée difficile par un quart des salariés (24%). Parmi les salariés 
travaillant 40 h par semaine, ce taux s’élève à 37% et parmi ceux dont les horaires sont 
atypiques, il atteint 30%.



… dans le détail, la moitié des salariés reconnaît rencontrer de réelles difficultés à gérer le 
quotidien.

Aujourd’hui, 57% des salariés peinent à se dégager du temps pour accomplir des formalités 
administratives et 50% pour les tâches ménagères (dont respectivement 16% et 10% qui n’y 
parviennent tout simplement pas). S’investir dans sa vie sociale apparaît complexe également 
pour une majorité d’entre eux : 51% rencontrent des difficultés à passer du temps avec leurs 
proches et 48% à s’accorder des sorties.

Outre la vie quotidienne et la vie sociale, la vie de famille, et plus spécifiquement les enfants, 
semble aussi en pâtir : 55% des parents estiment qu’ils n’ont pas la possibilité de s’occuper de 
leurs enfants comme ils le souhaiteraient (dont 16% l’estiment impossible) et 49% des salariés 
avouent ne pas avoir assez de temps à consacrer à leur conjoint.

Quant aux activités associatives, sportives ou artistiques, 27% des salariés qui s’expriment s’en 
disent privés et 36% déclarent compliqué de trouver des plages horaires à leur accorder. 

In fine, l’équilibre vie professionnelle et vie privée reste un enjeu complexe à gérer pour 
un tiers des salariés.

Un tiers des salariés estime consacrer trop de temps au travail (34%). Ils sont plus nombreux 
encore parmi les salariés travaillant 40 h et plus par semaine (53%), les managers (39%) ou 
encore les salariés soumis à des horaires non classiques (39%). 

À l’inverse, les salariés en temps partiel sont plus nombreux à estimer avoir trouvé un bon 
équilibre (72% vs 64%).   
De plus, les préoccupations professionnelles, voire le travail à la maison, affectent 
fréquemment 26% des salariés. Ce pourcentage s’élève à 38% parmi les cadres. Inversement, 
pour 19% des salariés, la vie privée empiète fréquemment sur la vie professionnelle.

Enfin, près d’un salarié sur dix, du fait de sa charge de travail, ne parvient pas à prendre 
tous ses congés (9%). Une situation nettement plus fréquente parmi les cadres et les salariés 
qui déclarent travailler 40 h ou plus par semaine (respectivement 20% et 19%).
Notons que ces observations sont transversales et se retrouvent dans les mêmes mesures quels 
que soient la taille et le secteur d’activité de l’entreprise.

Plus largement, lorsqu’on les interroge sur l’évolution de la qualité de leur équilibre vie 
professionnelle-vie personnelle, les salariés français sont plus nombreux à rendre compte 
d’une dégradation (34 %) que d’une amélioration (21%). Les cadres, à nouveau, se montrent 
plus négatifs (39%). 



Pour autant, les entreprises semblent peu se mobiliser sur le sujet …
La majorité des salariés relèvent que peu de choses sont mises en place dans leur entreprise 
pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.
Avec une note de 5 sur 10, les résultats sont sans appel : les salariés manifestent clairement 
leur insatisfaction à l’égard de l’investissement des entreprises sur le sujet. 

Cependant, ce score médiocre masque quelques disparités. Si plus de la moitié des salariés 
considère que leur entreprise fait très peu d’effort (56% attribuent une note comprise entre 0 et 
5), 16% attribuent une très bonne note à leur structure (entre 8 et 10), les moins de trente ans 
et les managers, notamment, se montrent plus positifs : respectivement 22% et 20%. 
Une nouvelle fois, ces observations ne semblent pas liées à la taille ou au secteur d’activité des 
entreprises. 

Lorsque mobilisation il y a, les salariés relatent essentiellement un investissement de la part 
du management de proximité…
Si 51% des salariés qui s’expriment reconnaissent que leur supérieur hiérarchique fait des efforts 
pour les aider à mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée, seuls 38% estiment 
que la direction de leur entreprise s’est emparée du sujet.
Effet parallèle ou conséquence de cet état de fait ? Toujours est-il que, pour près de la majorité 
des salariés (48%) qui constatent des efforts entrepris dans leur structure, les effets des mesures 
semblent bénéficier essentiellement à certaines catégories de salariés...

Quant à l’État et aux acteurs et décideurs locaux, rares sont les salariés qui les identifient 
comme des contributeurs actifs de l’amélioration de cette conciliation, à raison de 30% pour le 
premier et de 21% pour les seconds !  

… Alors même que les bénéfices d’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
sont partagés

C’est en effet l’avis de 71% des salariés, dont 79% des cadres et 76% des femmes. 
Les bénéfices envisagés sont doubles et concernent salariés comme entreprises :
- Une meilleure santé, avec un stress diminué (53%, premier rang des bénéfices pour les 
salariés), ce qui contribue à baisser le taux d’absentéisme (46%, premier rang des bénéfices 
pour les entreprises).
- Une efficacité renforcée, ce qui assure pour l’entreprise un gain en productivité et en qualité 
et, pour le salarié, la satisfaction de réaliser son travail vite et bien (respectivement 40% et 
37%, deuxième rang des bénéfices pour les salariés et les entreprises).

Les salariés y voient également un moyen de s’épanouir personnellement (39%, 3e rang des 
bénéfices pour les salariés) et anticipent une plus grande implication au sein de leurs structures 
(30%, 3e rang des bénéfices pour les entreprises).



EN CONCLUSION…

L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle : un enjeu-clé de la satisfaction 
professionnelle pour les salariés
• Des salariés qui placent ce sujet en tant que facteur majeur de satisfaction professionnelle, 
devant l’intérêt du travail et l’ambiance de travail entre collègues.
• Un équilibre des plus délicats à atteindre en pratique avec près d’un salarié français sur deux 
qui reconnaît rencontrer des difficultés à gérer le quotidien (formalités administratives, tâches 
domestiques, vie familiale et sociale, activités associatives, sportives ou artistiques, etc.).
• Un enjeu tellement important que plus des trois quarts d’entre eux envisageraient de 
travailler (travaillent actuellement ou ont déjà travaillé) selon des horaires atypiques afin 
de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle… tout en ayant conscience que cela 
peut avoir des effets néfastes pour la santé. 

Des entreprises peu mobilisées sur ce sujet de la conciliation vie professionnelle/vie privée
• Les salariés manifestent clairement leur scepticisme à l’égard des entreprises quant à leur 
investissement sur le sujet.
• De plus, lorsque des efforts sont consentis, ils résultent davantage de mesures individualisées 
voire personnalisées entre le salarié et le manager de proximité que d’une prise en charge 
globale par la direction de l’entreprise.

Et pourtant, un bon équilibre vie professionnelle/vie privée serait avantageux pour les deux 
parties 
• Près des trois quarts des salariés en sont convaincus : un bon équilibre profite aussi bien aux 
salariés qu’aux entreprises.
• De plus, les bénéfices identifiés sont de même nature pour les salariés et les entreprises:
- En lien avec la santé : moins de stress (au premier rang des bénéfices pour les salariés), moins 
d’absentéisme (premier rang des bénéfices pour les entreprise)
- En lien avec l’efficacité : une plus grande efficacité dans le travail (deuxième rang des 
bénéfices pour les salariés et les entreprises). 

Assouplir l’organisation du travail, la clé pour un meilleur équilibre vie professionnelle/vie 
privée ? 
• Afin de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle, les salariés envisagent 
essentiellement une personnalisation du temps et des modalités de travail (adaptation des 
horaires, des rythmes, travail à distance).
• Ils évoquent également (dans une proportion certes moindre) l’intérêt voire la nécessité 
d’une prise en charge globale (et non individualisée) de ce sujet au sein de l’entreprise (prise 
en compte de l’ensemble de l’équipe lors de l’élaboration des plannings… ).



IV) - L’Aract Aquitaine, une association paritaire au service 
des entreprises   

Qui sommes-nous ?
L’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail en Aquitaine apartient au 
Réseau Anact - Aract.
L’Anact (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) a été créée en 1973 
par le Ministère en charge du travail. C’est un établissement public sous tuelle du Ministère.
Les Aract sont des associations Loi 1901, gérée par les partenaires sociaux, financées par les 
pouvoirs publics dans le cadre de leur mission de service public.

Le Réseau Anact Aract, c’est une agence nationale, l’Anact et 26 Aract.

Nos prestations
L’Aract Aquitaine, au service des acteurs socio-économiques régionaux, accompagne les 
entreprises dans leurs projets de modernisation, avec l’implication des tous les acteurs 
concernés.
Aujourd’hui, avec l’allongement de la vie professionnelle, les mutations économiques, 
techniques et technologiques, notre mission est de participer au renforcerment de la 
compétitivité des entreprises par l’amélioration des conditions de travail.
L’Aract intervient dans les entreprises pour :
- Favoriser la gestion des âges tout au long de la vie professionnelle, 
- Intégrer les changements technologiques et les changements organisationnels,
- Développer les démarches liant organisation, compétences et qualifications,
- Promouvoir la santé au travail et prévenir les risques professionnels.
 
Nos moyens d’action
4 L’intervention en entreprise (diagnostic, aide à la rédaction de cahier des charges 
d’intervention, actions collectives territoriales ou de branches....)
4 La diffusion d’outils et de méthodes (actions de communication, semaine pour la qualité 
de vie au travail, animation de réseaux de consultants, site Internet, publications, lettre 
électronique....).

Nos principaux financeurs

Aract Aquitaine 202, rue d’Ornano 33000 Bordeaux - Tél. : 05 56 79 63 30
www.aquitaine.aract.fr


