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LE BIEN.ETREAU BUREAU,

ÇASETRAVAI LLEI
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Votre employeur doit une fois par an se pencher sur la qualité de vie au travail dès lors qu'il y

a un délélué syndical dans votre entreprise. De quoi s'agit-il? Est-ce susceptible d améliorer

vos condilionsde travail? Et d ailleurs, comment mesure-t-on le bien-être des salariés?
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our beaucoup d'employeurs et de

salariés. la qualité de vie au travail
(QÿT) se résume encore àune cafété-

ria refaite à neuf , à une corbeille de

fruits ou, pour coller à l'esprit start-up, à un
babfoor Les plus chanceux bénéficient de

massages et d'activités sportives. Oubliez
cette image réductrice et datée. Les entrepri-
ses les plus avancées sur le suiet s'emparent
de Ia QT pour expérimenter des organisa-
tions de travail plus performantes. Le télétra-
vail ou Ie management bienveillant gagnent
ainsi les sociétés,pourquinégocierla QÿT est

une question de sunrie quand il faut se réor-
ganiser sans cesse et réinventer ses mêtiers
afin de faire face à la révolution numérique.
D'autant que pour recruter et fidéliser des

talents très courtisés, qui réclament autono-
mie et flexibilité, il faut adapter son cadre de

travail etses méthodes de management

LES ENJEUX DE LA QVT
Depuis 2015 etlaloi Rebsamen,les entrepri-
ses ayant un délégué syndical, quel que soit
leur effecti{ doivent ouvrir des négociations
sur Ia QT. Les premiers accords (Maif, Tha-
les...) ont été conclus dès 2014, à la suite d'un
accord national interprofessionnel (ANI)

* signé en 2 0 1 5 par les partenaires sociaux. La

ÿ vague de suicides des années 2000 chez
Ë Renault et France Télécom (Orange a depuis

revu ses pratiques managériales et rétabli le
dialogue social) n'y est évidemment pas

étrangère. Elle a mis en lumière la souffrance
au travail de salariés broyés par des réorgani-
sations conduites à marche forcée. Pour

Julien Pelletier, responsable priorité qualité
de vie au travail à i'Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail
(Anact), « la qyT estprécisémentunmoyende
conduir e le changement enlaissant les s alaié s

s' exprimer zur Ie s choix organisationnek. C' e st

aussi l' opp ortunité pour l' entreprise de gér er

les 3 enieux qui s'irnposent à elle ». D'abord,
elle doitveiller à la santé de ses salariés etpré-
venir les risques psychosociaux, par, notam-
ment,le droitàla déconnexion. Elle doitéga-
lement gérer des impératifs sociétaux, tels
que l'égalité entre hommes et femmes, le

temps de transport, le soutien aux aidants
familiaux ou aux salariés handicapés, et la
conciliation de la vie professionnelle et per-
sonnelle. Enfin, elle doit répo-ldre arx exi-
gences du marché, qui poussent à baisser les

prix et à innover pour satisfaire ses clients.

ACCORD CONCLU OU
NON, IL FAUT ACIR
Les employeurs doivent négocier chaque
année deux blocs, I'un sur le temps de tra-
vail etla rémunération,l'autre sur la qualité
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de vie au travail et 1'égalité professionnelle
entre ies hommes et les femmes (qrt.
L 2 2 4 2- 1 et L 2 24 2 - 1 7 du co de du 1r qu qil). Au
cæur de ces négociations figurentl'articula-
tion entre Ia vie personnelle et la vie profes-
sionnelle, l'exercice du droit d'expression
directe et collective des salariés et, depuis la
loi travail de 2016, les modalités d'exercice
du droit à la déconnexion.

Les ordonnances Macron n'ontpas modi-
fié ces textes, mais elles autorisentles entre-
prises à conclure un " accord de méthode »,

grâce auquel elles peuvent regrouper autre-
ment les thèmes des négociations obligatoi-
res et s'affranchir de leur caractère annuel.
« Celapermet detraiter ensemblela durée de

trauail etla WT, souuentliées, et de préuoir
une négociation tous les ans sur larémunérq-
tion et seulement tous les 3 ou 4 ans - au
mqximum- surla @T. Cette durée s'auère
plus pertinente pour lancer des actions, les
suiure, puis en tirer les enseignements ",
décrypte M" Stéphanie Norève, avocate
associée ducabinetFidal àMontpellier. Si la
loi oblige à tenir des négociations, elle
n'impose pas de parvenir à un accord. Mais,
souligne I'avocate montpelliéraine, .. ss5

discussions ne sont jamais uaines, car
I'employeur, à défaut d'accord, a intérêt à

établir unplan d'action ". Avec Ia possibilité
de procéder par expérimentations.

La Maif a été innovante en la matière dès
son premier accord QVT de 2014, dont
l'ambition revendiquée était d'accompagner
les transformations engagées par I'entreprise
et d'amplifierla qualité de larelation avec ses

sociétaires. " Chaque projet de transforma-
tion s'accompagne d'une analyse d'impact
RH. Les salqriés sont associés àla conception
de ieurs futurs outils de trau ail, formés p our se

les approprier et encouragés à sugérer des

amêliorations. Des horaires de trau ail u aria-
bles et le déploiement du télétauqil - dont
aucun métier n'a été a priori exclu - leur
offrent plus de latitude pour organiser leur
actiuité r, illustre Ioannis Dendrakis, chargé
du pilotage opérationnel de la démarche
QÿT de la Maif. L'assureur a aussi mis en place

un cadre de médiation destiné à résoudre les

conflits... Iep roblème n' est p as le conflit, mais
de ne pasle régler. Le dispositif, très efficace, a

êté r e conduit et ass oupk dans le nouu el accor d
§gné en 2 0 1 7. Il irnplique totts les acteurs ...
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LE BIEN-ÊTRE AU BUREAU

... de terrqin, etpas seulementles managers »,

se félicite Ioannis Dendrakis.
La Société générale, qui a signê un pre-

mier accord de QVT en 2015, mise, elle
aussi, surl'échange avec etentre ses salariés.
<. Nous aüons structuré une méthodologie
d' animation destinêe aux collab orateurs
- managers ou non - p ermettant d' encadrer
ce s é change s. C' est un b on moy en p our tr ai-
ter les points irritqnts, qui, non réglés, peu-
uent cristalliser les tensions », souligne
IVIarie Langlade-Demoyen, directrice de la
responsabilité sociale au travail du groupe.

OUTILS DE PILOTACE
Les entreprises peuvent s'appuyer sur
l'expertise de l'Anact et des Aract (son réseau
régional), qui conçoivent des outils (disponi-
bles sur anact.lï) et dispensent formations et
accompagnements personnalisés. Elles ont
aussi la possibilité de s'offiir les services d'un
cabinet de conseil, comme Technologia ou
Greenworking. " Nous aidons nos clients à
identifier où doiuent porter leurs efforts, à
définir leur plan d' action en inten oge ant leur s
salariés : @i' eslce quinuit à leur qualité de uie
au trauail? Un open space bruyant ou sans
intimitê? Trop peu d'autonomie? Leur temps
detransport? a explique Cécilia Durieu, fon-
datrice de Greenworking. Le cabinet épaule
ensuite l'entreprise, selon sesbesoins, dans Ia
conception de bureauxflexibles (voir ci-des-

sus), lamise enplace dutélétravailoude nou-
velles méthodes de management. Sa fonda-
trice est aussi à 1'origine de la start-up gPulse,
qui propose un outil de mesure du climat
social, en vue d'un suivi annuel, ponctuel ou
hebdomadaire. Une nouvelle préoccupation
pour les entreprises qui, comme la Société
générale ou la Maif, mettent en place un
observatoire de leur climat social et sondent
Ieurs salariés. Afin d'avoir des retours directs
et rapides, la Maif interrogent chaque mois
1/70 de ses salariés et les invite à faire
connaitre leur opinion dans un espace spe-
cifique, " le square des salariés ».

IV1ANACERS AU FRONT
Managers, attendez-vous, si ce n'est déjà fait, à
ètre évalués sur votre capacité à soutenir et à
motiver vos équipes. r'oire à devenir garants
de leurbien-êrre. Une respor.rsabilité à laquelle
peu de managers sont iomtés et qui, auvu des
objectifs qu'on leur fixe, risque de les mettre
sots pression. Ou pire en difficulté. Là encore,
la Maif a eu une démarche originale: plus de
600 managers volontaires ont bénéficié des
regards croisés de leur équipe et de leurs pairs
pour alimenter les reflerions sur leur action
managéria1e, avec un accompagnement per-
sonnalisé pour progresser. " ld QVT ne se

décrète pas. C'est une culture d'entreprise. Il
faut qu' elle soit impulsé e p ar la dire ction, qui, la
premièr e, doit accepter l' éch ange et la remise en
question », r êsume Pascai Grémiaux, président
fondateurd'Eurécia, une PME touiousaine de
solutions logicielles RH, Iabellisée Great Place
toWork(voirp. 50). Pourlui, 1e meilleurindice
de la qualite devie dans son enrreprise, ce sont
les candidatures sponranees sur recomman-
dationdesessalariés. r
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L'Ugict-CGT (syndicat

regroupant des ingénieurs,
des cadres etdes techni-
ciens), avec le soutien de
l'Anac! propose un guide

sur les enjeuxde la transfor-
mation numérique et de
la QW, accessible sur le site
lenumeriqueautrement.fr
(http//birly/2ElMvmo).
16 thèmes y sont détaillés,
avec une grille d'entretien
(p.67) et un outil de
diagnostic (p.75). Un guide
pour les managers de
proximité devrait être
disponible d'ici à l'été.
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Testez votre qualité de vie au travail

si les contraintes auxcl-Lrelles vous êtes soumis (travail penible, repétitif, intensif ethorairesextensibres]glyqlisui*iiàiL.riteo.ri".rîà";ii 
d,autresfacteurssonttout aussi détermina.nts : Ie.soutien rà ieconnaissance àÀ rô, supérieurs et de vospa irs, l'a utonomie dont vous Ueneriiiâi ià riurte à, iiuuàijà.à.pt i. où en êtes_vous ?

)'", ,' .;,'i: :,... ; l ,,i : I :::
Sans moi, rien ne serait possible.
Je ne suis peut-être pas indispensable, mais ie mesrrre

ma contribution à la bonne marche de mon entreprise. 
-

',, Sije n'étais pas là, personne ne s,en rendrait compte.

-)
Je gère et j'arrive à ne pas rapporter de travail chez moi.

.:!1r S[1s55 sg ennui, dur de garder intacte sa motivation.
,: Je me sens submergé, et ma vie personnelle en pâtit.

')
r-+ Je le vois tous les matins à Ia machine à café. L,occasion
de passer des messages quand c,est néces;;;. 

- -""" "'
;:1 Je le vois lors de mes entretiens annuels. Sinon, je le
croise dans des réunions.

).l.,t lr.,. . ,: , r-: ::lir1.,.

Parlez plutôt d'amis. On sort ensemble
très régulièrement.

,,Ë lls font plutôt bien leur boulot et respectent le mien.
Que demander de plus ?
.. L'enfer, c'est les autres. lls me savonnent la planche

dès qu'ils peuvent.

\ - - ,: -,, , ,

":= Echanges autour d'un café, boîtes à idàes... On est sollicité
pour donner notre avis et suggére, oes amèiioiaitàr'r.""''''
:iir On peut encore dire à ses collègues et à son chef
ce qu'on a sur le cæur sans que çalourne au dramà.
r. Dès qu'on se réunit, c,est malvu. Chacun reste chez soi
et se garde d'émettre la moindre opinion.

,' De qui parlez-vous ? De mon
responsable hjerarchique ou
tonctionnel ? A Singapour ou à paris ?

)!:,",a :::i' t. : .. ...a

- Rendre un travail bâclé, à moitié
tini ? Plutôt démissionner !

J'ai réduit mes exiEences.
llfaut vivre avec soniemos.
Travailler plus vite.
.;; Ce n'est plus du travail.

C'est du sabotage.

-
Je souhaite à mes enfants

d'en connaître de cette trempe.
Ce n est plus ce que c,était,

mats st Je la compare aux autres,
on n'y est pas si mal

Je ne conseillerais pas à mon pire
ennemi d'y travailler.

validé scientifiquement
etablir un diagnostic comolet
(modèle Karasek, Siegrist...) et

de la qualité de vie en entreDrise, il faut choisir un questionnaire adapté,confier, si possibte, t'anatyse des rérriiàt, à'li,ie à.ilàriiË'üJilirie.

# Vous êtes reconnu, soutenu,
votre travail a du sens et
l'ambiance est au beau fixe. Soit
votre entreprise a fait beaucoup
d'effofts en matière de QVT,
soit c'est dans sa philosophie.

AVERTISSEMENT pour

* Vos conditions de travail
restent acceptables, mais
votre entreprise gagnerait à
soutenir et à écouter davantage
ses salariés si elle veut maintenir
leur niveau d'engagement

*k Ai'e. La QW ne peut rien
pour vous ni pour votre entreprise.
Partez avant de souffrir de
burn-out ou de périr d'ennui.
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