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LE RÉSEAU D’INTERVENANTS QVT EN OCCITANIE
◉ Pour répondre à des besoins nationaux et locaux d’identification d’intervenants et de
promotion de démarches QVT
▸ Entreprises privées et publiques
▸ Partenaires sociaux
▸ Plateforme nationale (portée par le PST 3) pour mettre en relation consultants et entreprises
sur des prestations d’accompagnement de démarche QVT

◉ Un lancement du réseau d’intervenants QVT le 22 novembre 2019

▸ Stabiliser des objectifs locaux
▸ Partager les principes de la QVT (charte d’engagement consultants QVT, ANI QVT-EP 2013)
▸ Réfléchir aux modalités de fonctionnement du réseau
! Production d’une lettre d’information
Lettre d’information n°1 - Mai 2020

DEUX WEBINAIRES POUR LE RÉSEAU…
Pourquoi ?

◉ Répondre au besoin de montée en compétences des participants au
réseau le 22 novembre 2019.
◉ Partager/consolider des connaissances communes sur 5 thématiques de
travail et 5 points de méthode de la démarche QVT, priorisées suite au
questionnaire post-manif du 22 novembre 2019.
◉ Préparer la seconde journée du réseau d’intervenants QVT en Occitanie :
le 2 septembre 2020 // REX et perspectives.

DEUX WEBINAIRES POUR LE RÉSEAU…
Comment ?
◉ Questionnaire de préparation des webinaires pour recueillir la vision des participants.
◉ Apport « zoom » de principes clés de la QVT.
◉ Sondages en live pour aller + loin lors des futurs rencontres collectives (02/09/20…)

Pour qui ?
◉ Intervenants en Occitanie : consultants, acteurs internes en entreprise, acteurs relais
• Champs d’intervention QVT / l’organisation du travail comme dimension structurante
• Partage des principes de la QVT (Accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013, charte
d’engagement consultants QVT du PST 3, lettre d’information n°1 du réseau d’intervenants QVT)

• Participation : réunion de lancement du 22/11/19 et intérêt de faire vivre le réseau (monter en
compétences, partager de ressources/expériences, être en relation avec d’autres acteurs)

LA SEMAINE POUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL…
◉

Du 15 au 19 juin 2020 : un programme de rendez-vous spécialement dédiés aux 1ères
leçons d’une crise (5 thèmes clés, 4 formats 100% en ligne, 16 Aract mobilisées)

◉

L’occasion d’échanger sur les pratiques et de partager des points de vue et
témoignages pour combiner performance et amélioration des conditions de travail.

DE NOMBREUSES INITIATIVES NATIONALES ET LOCALES LIÉES A LA CRISE SANITAIRE COVID-19
◉ DGT/ANACT
Dispositif national Objectif Reprise pour les entreprises de moins de 250 salariés pour les aider
gratuitement à la poursuite ou reprise d’activité sur les mesures de prévention, leurs pratiques de
gestion RH et sur l’organisation et les modalités même de réalisation du travail, déployé en région
par le réseau Anact-Aract.
Déploiement du dispositif par l’animation de 6 prestataires retenus dans le lot régional de la mise
en concurrence au niveau national à partir de 9 juillet 2020.
◉ Service de Santé au Travail Interentreprises
Mobilisation des SSTI pendant la crise sanitaire (ordonnance n°2020-386 du 01/04/20, décret 2020-410 du
08/04/20) avec des adaptations des conditions de suivi individuel des salariés et des actions en
milieu de travail, la mise en œuvre de permanences, de cellules d’écoute, de messages de
prévention, de webinaires…
Dispositif Occitanie Soutien aux Entrepreneurs, d’écoute et de soutien auprès des chefs
d’entreprises porté par la Direccte, le Conseil régional, la CCIR, la CRMA, l’URSSAF, PRESANCE
Occitanie
◉ CARSAT MP et LR
Subvention « Prévention Covid » pour les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs
indépendants
4 webinaires Santé-Sécurité au travail sur le déconfinement et les conditions de reprise de
l’activité
L’INRS a publié un article « Reprise d’activité et prévention en entreprise », une brochure ED
6393 avril 2020 « Covid-19 : 11 points clés pour bien reprendre l’activité »…

DE NOMBREUSES INITIATIVES NATIONALES ET LOCALES LIÉES A LA CRISE SANITAIRE COVID-19
◉ GT 2.5 PRST 3 Occitanie
Article Covid-19 : une vigilance particulière de l’employeur concernant les travailleurs atteints
de maladies chroniques
◉ Réseau Anact-Aract
Panorama des parutions et ressources mis à disposition par les pouvoirs publics pour
accompagner les entreprises ; articles ; fiches outils ; enquêtes ; tribunes d’experts ; guide
CSE complété ; webconférences…
Appel à projets FACT « Accompagner la reprise de l’activité dans les TPE/PME » (actions
collectives inter-sectorielles ou sectorielles)
◉ Aract Occitanie
Mur numérique alimenté d’informations pratiques et ressources pour poursuivre
l’activité, mettre en place et organiser le travail à distance ou avoir recours au
chômage partiel.

ZOOM SUR 5 THÉMATIQUES DE TRAVAIL DE LA QVT
Performance globale

Organisation
du travail
Management
Sens, finalité,
contenu du travail
Santé au travail

THEME 1 : PERFORMANCE GLOBALE
Votre vision - Sondage

THEME 1 : PERFORMANCE GLOBALE
EXTRAITS DE L’ANI QVT-EP (19 JUIN 2013)

« La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui
permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et
la performance globale des entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se
transforment. »
« La performance d’une entreprise repose à la fois sur des relations collectives
constructives et sur une réelle attention portée aux salariés en tant que personnes. »
« Elle dépend (ndlr : la compétitivité) aussi de leur aptitude à conjuguer performances
individuelles et collectives dans le cadre du dialogue social. La qualité de vie au travail
contribue à cette compétitivité. »

THEME 1 : PERFORMANCE GLOBALE
LES CONCEPTS CLÉS
Approche systémique et décloisonnement des
logiques existantes au sein de l’entreprise

Opérationnelle
Qualité du travail
et dialogue
professionnel

Compétitivité et
transformations
PERFORMANCE
GLOBALE
Sociale

Economique
Dialogue Social
RSE / Durabilité

THEME 2 : SENS, FINALITÉ ET CONTENU DU TRAVAIL

Votre vision - Sondage

THEME 2 : SENS, FINALITÉ ET CONTENU DU TRAVAIL
EXTRAITS DE L’ANI QVT-EP (19 JUIN 2013)
« La démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail regroupe toutes les actions

permettant d’améliorer les conditions d’exercice du travail résultant notamment des
modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail, favorisant ainsi le sens donné à
celui-ci, donc d’accroître la performance collective de l’entreprise et sa compétitivité, par
l’engagement de chacun de ses acteurs. »
Autonomie au
travail
Capacité
d’expression
Pouvoir d’agir

Valeur du travail
Sens donné au
travail
Sentiment
d’utilité

Contenu du travail
Variété des
tâches

Travail complet
Degré de
responsabilité

Enrichissement
des compétences

Maîtrise d’un
processus

Travail apprenant

Réseau Anact-Aract

THEME 2 : SENS, FINALITÉ ET CONTENU DU TRAVAIL
LES CONCEPTS CLÉS

Est-ce que je peux prendre des
initiatives et des décisions
dans mon travail ?

Autonomie au
travail
Capacité
d’expression
Pouvoir d’agir

Valeur du travail
Sens donné au
travail
Sentiment
d’utilité

Est-ce que je fais un travail qui a du sens
pour moi (au regard de changements) ?

Contenu du travail
Est-ce que j’utilise mes
compétences à leur juste niveau ?

Travail apprenant

Travail complet

Variété des
tâches

Degré de
responsabilité

Enrichissement
des compétences

Maîtrise d’un
processus

Est-ce que je fais un travail de qualité ?

THEME 2 : SENS, FINALITÉ ET CONTENU DU TRAVAIL
LES CONCEPTS CLÉS

Motivation,
implication, adhésion

Autonomie au
travail
Capacité
d’expression
Pouvoir d’agir

Etre acteur,
partie prenante

Valeur du travail
Sens donné au
travail
Sentiment
d’utilité

Contenu du travail
Agir/Réagir

Travail apprenant

Travail complet

Variété des
tâches

Degré de
responsabilité

Enrichissement
des compétences

Maîtrise d’un
processus

Construction de l’identité
professionnelle
Relation de confiance entre
acteurs (direction, collectif…)
Agir sur l’organisation du travail

(moyens, répartition de charge, gestion de
l’activité, clarté…)

THEME 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL
Votre vision - Sondage

THEME 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL
EXTRAITS DE L’ANI QVT-EP (19 JUIN 2013)

« La qualité de vie au travail vise d’abord le travail, les conditions de travail et la possibilité
qu’elles ouvrent ou non de « faire du bon travail » dans une bonne ambiance, dans le cadre
de son organisation. »
« La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions
permettant de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la
performance globale de l’entreprise, d’autant plus quand leurs organisations se
transforment. »

THEME 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL
LES CONCEPTS CLÉS
◉ Quand on pense organisation du travail on peut penser :
– organisation apprenante, organisation en mode projet, etc…
– temps de travail, intensité et diversité des tâches et du travail, charge de travail,
télétravail ;
– management du travail, collectifs de travail, soutien organisationnel ;
– autonomie, marges de manœuvre et subsidiarité ;
– transformations du travail, enrichissement des compétences et parcours ;
– équilibres vie pro, vie perso ;
– …

◉ L’organisation du travail est au cœur du dispositif pour
penser les actions pour l’amélioration la QVT :

Travail

Organisation du
travail

Relations
sociales

Environnement
de et du travail

THEME 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL
LES CONCEPTS CLÉS
◉ Organisation : quatre niveaux pour agir
- Le poste de travail : organisation du poste, organisation du travail de celui qui tient le poste,

marges de manœuvre, subsidiarité, …
- Le collectif de travail : organisation du travail et travail d’organisation, relations professionnelles,
management, soutien et ressources organisationnelles, …
- L’entreprise : son organisation générale, les relations entre les différentes fonctions, les différentes
unités de travail, l’organisation de la chaine de valeur intra, …
- L’environnement de l’entreprise : l’organisation des interactions entre les entités de l’entreprise et

l’environnement externe de l’entreprise, les interactions avec les clients et les fournisseurs, la
gestion des délais de production, la chaine de valeur inter-structures…
Pour chaque action, penser les effets produits sur les 4 niveaux de l’organisation
pour éviter de devoir panser l’organisation et ceux qui y travaillent.

THEME 4 : MANAGEMENT
Votre vision - Sondage

THEME 4 : MANAGEMENT

EXTRAITS DE L’ANI QVT-EP (19 JUIN 2013)
L’accord propose que les managers et « les
représentants du personnel puissent, dans le
cadre de leurs formations spécifiques, être
sensibilisés, outre au cadre juridique, aux
notions de travail et de prévention ».

•LE LEVIER PRINCIPAL :
LA CAPACITÉ À S’EXPRIMER ET À AGIR
sur les plans individuel et collectif (360)

« L’objectif est d’aider ces managers à mieux
appréhender les difficultés en prenant en
compte les conditions réelles d’exercice du
travail, à favoriser les échanges sur le travail,
à savoir mieux identifier les conditions d’une
bonne coopération dans leurs équipes. »

Facilite la
mise en
place des
méthodes

Contribue
aux
discussions
et décisions

MANAGER
&
Démarche
QVT

Manage le
travail

THEME 4 : MANAGEMENT
LES CONCEPTS CLÉS
•LA CAPACITÉ À S’EXPRIMER ET À AGIR
•• Le management participatif (groupe
de résolution de problèmes, débats sur
le travail, espaces de discussion sur le
travail,…).
•• Partenariat social (concertation,
dialogue social, prévention…).

THEME 4 : MANAGEMENT
LES CONCEPTS CLÉS

• LA CAPACITÉ À S’EXPRIMER ET À AGIR
•• Soutien managérial individuel et
collectif
(clarté
des
objectifs,
reconnaissance…).

THEME 4 : MANAGEMENT
LES CONCEPTS CLÉS

• LA CAPACITÉ À S’EXPRIMER ET À AGIR
•• Soutien des collectifs (solidarité métier,
travail en équipe, échanges sur les
pratiques…).

THEME 5 : SANTE AU TRAVAIL
Votre vision - Sondage

THEME 5 : SANTE AU TRAVAIL
EXTRAITS DE L’ANI QVT-EP (19 JUIN 2013)

L’objet de l’accord s’inscrit entre autres dans le prolongement des ANI sur
le stress et sur la prévention du harcèlement et de la violence au
travail.
Art 1 : « la QVT suppose de veiller à écarter tout impact pathogène des
modes d’organisation du travail… »
« le travail participe de l’épanouissement physique, psychique et
intellectuel des individus »
Art 2 : Parmi les éléments descriptifs de la QVT : l’engagement de tous,
les relations de travail, l’organisation, le contenu, l’environnement
physique, la conciliation vie professionnelle, vie personnelle…
Art 12 : « Encourager et favoriser l’expression des salariés sur leur
travail »
Art 15 : Les indicateurs de perception des salariés, de fonctionnement
et de santé au travail sont des indicateurs de la QVT

THEME 5 : SANTE AU TRAVAIL
LES CONCEPTS CLÉS
2 Cadrer:
-Finalités
-Acteurs/Enjeux
-Les contraintes/Les
leviers

5 Réguler

1 Ecouter le réel:

-Appropriation de la
démarche
-Questionnement
-Evaluation de la
culture de prévention

-Evaluation partagée:
Organisation, risques,
niveau de maîtrise
-Confiance entre les
acteurs

Remettre la santé des salariés au coeur du
système
3 Innover
-Reconnaissance de la
complexité de
l’organisation
-Adaptation et
accompagnement du
changement

4 Partager
-Association des parties
prenantes
-Valoriser les résultats
obtenus

Les 5 principes de développement d’une culture de prévention
Réseau Assurance Maladie Risques Professionnels- INRS ED 6179

❖ Pas de performance sans santé, pas de santé sans
performance
❖ Parler de Santé et Sécurité au Travail- S&ST - dans
l’entreprise

Mettre en place une organisation efficace de
la S&ST
❖Prévention primaire et collective

THEME 5 : SANTE AU TRAVAIL
LES CONCEPTS CLÉS

Associer les salariés à la gestion S&ST
❖Approche participative
On est d’accord et
mobilisés sur la
sécurité
Agent de maîtrise

Le document unique
exprime une
démarche collective
Chef d’entreprise

On a des
indicateurs qui
collent avec
notre réalité
Représentant du
personnel

On a une vue
plus objective de
la réalité
Animateur
sécurité

Les informations
convergent sur
nos priorités
Médecin du
travail

❖paritaire
❖pluridisciplinaire

Place aux échanges

Quelques références du réseau Anact-Aract

Kits
« Evaluation
embarquée »,
« Mettre en
place des
espaces de
discussion »,
« Télétravail &
QVT »…

Quelques références des partenaires

INRS ED 8002 – Avril 2019

Charte Télétravail - CINOV

Quelques productions du PRST 3 Occitanie

Synthèse « Ateliers RPS »
(Groupe 1.17/1.18)

Fiches « Age, emploi, conditions de
travail et compétences » (Groupe 1.8)

Kit d’animation
« Sensibiliser au maintien
dans l’emploi des
travailleurs atteintes de
maladie chroniques
évolutives » (Groupe 2.7)

RENDEZ-VOUS
POUR NOS PROCHAINES
WEBCONFÉRENCES
LES WEBCONFERENCES
DURANT
LA SQVT 2020 EN OCCITANIE
16 JUIN 2020

Retrouvez le programme en Occitanie sur
occitanie.aract.fr

Et le programme national sur
semaineqvt.anact.fr

Replay du webinaire sur Livestorm (si
inscription), puis sur site de l’Aract
Occitanie et du PRST
! Webinaire 2ème partie : zoom sur les
points de méthode de la démarche QVT de
14h à 15h
" Suite du réseau : le 2 septembre 2020
à lien d’inscription à venir…
# Pour tout contact/questions :

intervenants-qvt-occitanie@anact.fr

