
9 mars 2018 – Loes Mercier

Quelle articulation entre 
démarche de qualité de vie au 
travail et bien-être au travail ?
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•  Association régionale paritaire, gérée par les 
représentants des employeurs et des salariés

•  Membre du réseau

•  Une équipe de 30 salariés répartis sur 2 sites (Lyon, 
Clermont) et une antenne à Valence

Qui sommes-nous ? 
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Aider les entreprises d’Auvergne-Rhônes Alpes à 
améliorer les conditions de travail* et en faire un levier 
de performance globale, 
… par des démarches participatives.

Notre mission
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3 modalités d’action

Appui aux TPE-
PME et aux 
organismes 

qui les 
accompagnent

Appui aux politiques 
publiques

Diffusion 
de connaissances, 
outils et méthodes

Accompagnement 
(court, long) d’une 
entreprise ou d’un 
groupe d’entreprises

Appui à la 
conception et au 
déploiement 
de dispositifs publics, 
conseil 

Formations, 
ateliers, 
conférences, 
publications…
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  L’entreprise a une responsabilité sociale. 

  Le travail doit contribuer au développement des personnes. 

  L’amélioration des conditions de travail (GRH, santé au travail, 
organisation du travail, accompagnement humain des 
changements…) est une finalité en soi. 

  C’est également un levier de performance globale de 
l’entreprise, de développement de la qualité de l’emploi et de 
développement économique. 

  L’amélioration des conditions de travail résulte de choix 
(économiques, d’organisation, de management) dans l’entreprise. 

Convictions



A la croisée des enjeux sociaux, des enjeux du travail et de 
performance 
 
   Qualité de vie au travail

  Santé au travail, allongement des carrières, parcours professionnels, 
prévention de l’usure

  Prise en compte des enjeux Ressources humaines dans les démarches 
de performance et dans l’accompagnement des changements, 
innovations sociale et managériale

  Qualité de l’emploi, réponse aux difficultés de recrutement et de 
fidélisation, égalité professionnelle femmes /hommes, approche 
territoriale des RH 

  Appui au dialogue social, qualité des relations sociales dans l’entreprise.. 
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Thèmes de travail



2
La QVT, pourquoi ?
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Les entreprises doivent répondre à des 
exigences 
du marché, 
du travail, 
sociales

La QVT : pourquoi ? Dans quel contexte ? 



La QVT : pourquoi ?
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Satisfaction des financeurs 
  

Satisfaction des 
clients  

(qualité de la production, 
 délais…) 

Satisfaction du  
personnel 

(contenu du travail,  
conditions d’exercice) 

Le QVT répond au besoin de traiter ces différents 
enjeux de façon combinée et de trouver un 
équilibre.

Performance Bien-être
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Pour passer…
 D’un travail, facteur de risques et de coûts, à un travail 
créateur de ressources, de valeur et de performance
 D’une théorie de l’exposition aux risques à une théorie 
de l’engagement au travail, source de compétitivité 
et de santé
 D’un travail fortement prescrit (normes, cadres, 
reporting…) à un travail qui se construit (espaces de 
discussion, soutien, échanges, régulation)
 De salariés subissant le travail à des salariés acteurs 
de la construction du travail

La QVT, une autre vision du travail ?
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Une démarche visant à conjuguer

1
1

Performance
de l’entreprise

bien-être des 
salariés

ET

La QVT, c’est quoi ? 

avec 3 
caractéristiques…
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Et concrètement, la QVT ça sert à quoi ?

QVT
Mettre de la cohérence 

entre actions et 
négociations (RPS, 
pénibilité, seniors, 

égalité…)

Améliorer l’attractivité, 
la fidélisation, les 

relations sociales, la 
qualité de 

l’engagement, l’image 
de marque…

Accompagner les 
changements (fusion, 

restructuration...) 

Agir sur l’absentéisme, 
le turn-over, 
démotivation 

Prévenir très en 
amont les risques 

psychosociaux

Trouver de nouvelles 
façons de résoudre des 
problèmes récurrents
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La QVT, c’est quoi ?



Définition des partenaires sociaux*

« Les conditions dans lesquelles les salariés exercent 
leur travail 
et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de 
celui-ci 
… déterminent la perception de la qualité de vie au travail 
qui en résulte… »

Extrait de l’ANI du 19 juin 2013 sur l’AQVT et l’E.P

1
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La QVT, c’est quoi ?  
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La QVT,  le champ des possibles

6 champs 
d’action 
possibles  
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La QVT, comment ? Des incontournables
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La façon dont est mise en œuvre la démarche 
QVT est aussi importante que les résultats… 

La	QVT,		comment	?		
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3 principes incontournables de la QVT

Démarche 
QVT 

Parler du 
travail Expérimenter

Décloisonner 
et construire 
autrement
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   Parler du travail… De quoi s’agit-il ? 
De mettre en place et faire vivre des espaces 
dans lesquels il est possible de débattre des 
façons de travailler dans l’entreprise…

... et de construire des propositions et des 
décisions concrètes d’amélioration des 
façons de travailler et de fonctionner à tous 
les niveaux
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Incontournable	n°1	:	parler	du	travail	pour	l’améliorer	



PRISE	D’INFORMATION	
ACTION	
REPONSE	

TRAITEMENT	DE	
L’INFORMATION	

ce	qui	se	voit	

ce	qui	ne	se	voit	pas	

=		POURQUOI	ON	
FAIT	COMME	ÇA	?		

Le travail : l’activité visible et invisible 
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Incontournable n°2 : décloisonner, construire 
autrement

   Décloisonner, construire 
autrement… de quoi s’agit-il ?

D e p a r t a g e r d a v a n t a g e l e s 
p réoccupa t i ons économiques , 
techniques et sociales ; 
de sortir des logiques de « silos » et 
construire des solutions en prenant en 
compte ces différentes dimensions
De construire un nouveau «  système 
d’acteurs »
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Incontournable n°3 : expérimenter

   Expérimenter, de quoi s’agit-il ?

•  De tester concrètement de nouveaux 
fonctionnements et des nouvelles manières 
de travailler 

•  à l’occasion d’un projet pilote de l’entreprise 
•  en associant les salariés,
•  dans un double objectif de performance et 

de bien-être au travail…
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 Un portage stratégique
 La volonté et les moyens de rendre les salariés 
acteurs de la QVT
 Une implication à tous les niveaux 

–  hiérarchiques  - direction, management, salariés 
–  et fonctionnels - back office / front-office, 

concepteurs / opérateurs…
 Une volonté d’agir sur l’organisation du travail
 Un niveau de maturité / une capacité à se parler

Condi>ons	de	réussite	d’une	démarche	qualité	



QVT et bien-être au travail : 
quelle articulation ?
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 Une notion plus large que les notions de santé 
physique et mentale
 Fait référence à un sentiment général de satisfaction 
et d’épanouissement dans et par le travail
 Une notion qui comporte une dimension subjective 
dans le rapport que tisse l’individu avec son 
environnement de travail
 L’accent est mis sur la perception individuelle des 
situations et des contraintes de la sphère 
professionnelle

Quelle définition ?

Le	bien-être	au	travail		
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 Nécessité de construire une autre approche de 
l’entreprise qui permet de combiner la recherche 
d’efficacité et de performance et la prise en compte 
des aspirations des salariés
 L’importance de prendre en compte aussi la dimension 
subjective du travail 
 L’importance du dialogue social, de la mobilisation, la 
participation et l’engagement de l’ensemble des 
acteurs pour permettre l’amélioration de la santé au 
travail

Des points communs 

La	qualité	de	vie	au	travail	et	le	bien-être	au	travail	


