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Préambule 

 
 En signant de leur propre initiative en juin 2013 un accord national 

interprofessionnel (ANI) sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle, les 

partenaires sociaux ont souhaité fournir aux employeurs, aux travailleurs et à leurs 

représentants une définition et un cadre d’action leur permettant d’agir pour améliorer la 

qualité de vie au travail (QVT) au quotidien.  

 

Plus récemment, dans le cadre de l’ANI « pour une prévention renforcée et une offre 

renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail » signé en décembre 

2020, les partenaires sociaux ont souhaité rappeler ces principes d’actions, remettre 

l’accent sur la qualité du travail et la prévention primaire en élargissant la notion de QVT à 

celle de qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) et rappeler aux entreprises leur 

obligation de négociation sur ce thème1. 

 

Les Ordonnances 2017 ont pour leur part accordé une place prépondérante aux accords 

d’entreprise sur un nombre important de thématiques sociales et visent à faciliter la 

signature d’accords dans les entreprises de moins de 50 salariés.  

Depuis 2018, l’Aract Occitanie s’est intéressée, dans le cadre son rôle d’appui aux 

partenaires sociaux de la Fabrique de la QVT2, aux accords d’entreprise signés dans la 

région sur ce thème. 46 accords signés en 2018 et 55 accords signés en 2019 ont ainsi pu 

être identifiés sur le site de Légifrance et analysés. 

 

Cette synthèse reprend les principaux résultats issus de ces analyses. Elle donne un 

éclairage sur le contenu des négociations engagées dans les structures et entreprises de 

la région et renseigne sur la manière avec laquelle les négociateurs s’emparent de la QVT. 

Surtout, elle permet de tirer des enseignements utiles pour continuer à sensibiliser et à 

accompagner les acteurs souhaitant mettre en place des actions et démarches qualité de 

vie au travail.  
                                            
1 La loi relative au dialogue social et à l'emploi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, fait de la QVT un sujet de négociation obligatoire 
pour les entreprises de plus de 50 salariés dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical ou pour les entreprises de 
moins de 50 salariés dès lors qu’un délégué du personnel est désigné en qualité de délégué syndical (article L2242-1 du Code du 
Travail). 
 
2 « La Fabrique de la QVT » est un espace créé en décembre 2018 par les partenaires sociaux d’Occitanie pour favoriser la prise 
d’initiatives et le déploiement de démarches visant l’amélioration de la qualité de vie au travail dans les entreprises de tous les secteurs, 
branches et territoires de la région Occitanie.  
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I. Caractéristiques des accords QVT analysés : 

 Relativement peu nombreux, les accords QVT analysés proviennent de tous 

secteurs d’activité (sanitaire et médico-social, transport, industrie, commerce, BTP, 

services…) et ont été très majoritairement signés dans des entreprises et structures de 

plus de 50 salariés soumises à l’obligation de négociation. Les graphiques ci-dessous 

donnent une vision d’ensemble des accords QVT analysés et signés en région Occitanie 

en 2018 et en 2019 (taille des entreprises, répartition géographique, organisations 

syndicales signataires, durée des accords) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

3	

60	

34	

4	

Taille des entreprises

Moins de 50 salariés

50 à 250 salariés

Plus de 250 salariés

Non communiqué

2	
5	

1	
16	

3	
23	

5	
6	

4	
3	

13	
12	

8	

0	 5	 10	 15	 20	 25	

Ariège (09)
Aude (11)

Aveyron (12)
Gard (30)
Gers (32)

Haute-Garonne (31)
Haute-Pyrénées (65)

Hérault (34)
Lot (46)

Lozère (48)
Pyrénées-Orientales (66)

Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)

Répartition géographique 



4	
Analyse	régionale	des	accords	QVT	2018	et	2019		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
II. Des accords qui visent majoritairement à 
répondre aux obligations règlementaires et 
traduisent une approche limitée de la QVT : 

La grande majorité des accords QVT analysés reprennent les thèmes de 

négociation donnés dans le Code du Travail 3  et traitent principalement de l’égalité 

professionnelle et de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle (cf. 

schémas ci-dessous). Ces accords sont aussi ceux dont les mesures apparaissent 

                                            
3 L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre 
les discriminations, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, le régime de prévoyance et le 
régime de remboursements complémentaires, l’exercice du droit d’expression, le droit à la déconnexion et depuis le 1er janvier 2020, la 
mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail (article L2242-17 du Code du Travail). La négociation 
peut porter sur la prévention de la pénibilité (article L2242-19 du Code du Travail). 
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relativement peu innovantes, un nombre non négligeable d’entre elles étant constitué de 

déclarations d’intention ou de rappels d’obligations, traduisant ainsi une volonté chez les 

entreprises concernées de se conformer à leurs obligations règlementaires. 

 

 
Rouge : thèmes de négociation obligatoires (dont mobilité domicile-travail depuis le 1er janvier 2020) 

Orange : thème de négociation optionnel 

Vert : thèmes de négociation non obligatoires 
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L’appréhension de la QVT dans ces accords semble assez éloignée de la définition et des 

principes d’action donnés par les partenaires sociaux dans les ANI de 2013 et de 2020.  

La QVT y est en effet traitée séparément de la thématique de l’égalité professionnelle et 

se limite souvent à certains sujets : articulation vie privée/vie professionnelle, droit à la 

déconnexion). 

Les différents thèmes abordés sont traités séparément et sans qu’il soit fait référence aux 

évolutions et aux enjeux pour la performance de l’entreprise et pour les conditions de 

travail des salariés. 

 

La question de l’organisation et du contenu du travail est également très peu présente 

dans ces accords. La santé au travail (prévention des risques professionnels, des risques 

psychosociaux, des troubles musculo-squelettiques…) y apparaît quant à elle de manière 

minoritaire et n’est pas nécessairement traitée sous un angle prévention primaire visant à 

agir en amont des situations pour supprimer ou réduire les causes à l’origine des risques, 

mais en s’appuyant sur des mesures adaptatives et/ou réparatrices/curatives. 

 

Ces accords apparaissent également peu structurés. En effet, si les mesures relatives à 

l’égalité professionnelle qu’ils contiennent s’appuient généralement sur une méthodologie 

donnée par le cadre règlementaire, ceux-ci ne font en revanche pas référence à une 

démarche de prévention ou à une démarche QVT animée par une instance de pilotage 

paritaire, à ses étapes de réalisation ou au cadre méthodologique prévu pour 

accompagner et suivre la mise en œuvre des actions identifiées (composition, missions et 

articulation des instances existantes, calendrier, phase d’expérimentation...). De même, un 

nombre non négligeable d’entreprises ne fait part d’aucune mesure de suivi de leur accord 

(17 accords sur 46 en 2018 et 28 accords sur 55 en 2019). 

 
III. Quelques accords aux dispositions plus 
innovantes : 

Bien que très minoritaires, certains accords analysés se distinguent de par leur 

contenu et la manière avec laquelle ils traitent de la qualité de vie au travail : 

La QVT y est en effet considérée comme faisant partie intégrante du projet stratégique de 

l’entreprise et comme un élément permettant d’améliorer sa performance économique, les 

conditions de travail des salariés, et de mieux répondre aux besoins des clients et 
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bénéficiaires, ces différents enjeux étant régulièrement évoqués pour présenter les 

mesures retenues. 

Définis à partir des évolutions, des besoins et des enjeux identifiés par les partenaires 

sociaux et acteurs de l’entreprise, les thèmes de négociation identifiés dans ces accords 

vont au delà des thèmes obligatoires donnés par le Code du Travail et permettent 

d’aborder et d’articuler entre eux plusieurs des champs de la QVT présentés ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sujets et mesures portant sur le contenu et l’organisation du travail (charge de travail, 

organisation du temps de travail et de repos, gestion des remplacements, organisation des 

temps de réunions, mise en place du télétravail…) occupent une place plus importante 

dans ces accords. Les actions identifiées pour traiter des sujets qui relèvent de la santé au 

travail (prévention des risques professionnels, des risques psychosociaux, des troubles 

musculo-squelettiques...), sont articulées entres elles et relèvent des trois niveaux de 

prévention : primaire, secondaire et tertiaire. 

Ces accords soulignent également l’importance d’impliquer les salariés dans les projets de 

transformation et font référence à la mise en place ou à l’existence d’espaces de 

discussion. Ces derniers semblent, de par leurs descriptions et caractéristiques, se 

rapprocher des espaces de discussion préconisés par les partenaires sociaux dans l’ANI 

de juin 2013, à savoir, des espaces d’échanges collectifs inscrits dans l’organisation du 

travail qui donnent aux salariés la possibilité de s’exprimer et d’agir sur le contenu de leur 

travail et qui intègrent dans leur fonctionnement les institutions représentatives du 

personnel et le management. 

Des références au principe d’expérimentation sont également faites par les négociateurs 

pour traiter de la phase de mise en œuvre des actions. Différents termes et expressions 

(« test », « ajustements », « bilan ») sont ainsi utilisés :  
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« Une réunion avec les partenaires syndicaux est positionnée fin mars afin de 

lancer les premiers essais dès avril 2019. Cette mesure sera alors testée jusqu’en 

septembre 2019. Une nouvelle réunion bilan sera ensuite organisée début octobre 

2019 avec les partenaires syndicaux afin de décider de la prolongation ou de l’arrêt 

de ce dispositif. » 

 

Enfin, ces accords font généralement écho à l’existence ou à la mise en place de 

démarches de prévention ou QVT évoluant dans un cadre paritaire et associant les 

différents acteurs de l’entreprise. La mobilisation d’acteurs externes (services de santé au 

travail, CARSAT…) en appui de ces démarches est également mentionnée. Ils donnent 

davantage d’indications sur la manière avec laquelle les mesures retenues pourront être 

mises en œuvre, évaluées et suivies dans le temps et apparaissent plus structurés. 

 

 

Conclusion 
 

En même temps qu’il nous renseigne sur la dynamique de négociation actuelle et sur la 

manière avec laquelle la QVT est abordée dans les accords d’entreprise signés en 

Occitanie, ce travail d’analyse met en évidence les besoins de sensibilisation, de formation 

et d’accompagnement des partenaires sociaux et acteurs de l’entreprise sur le sujet de la 

QVT. La QVT, dans son approche globale et en tant que démarche dynamique est en effet 

une notion dont les acteurs du dialogue social ont encore du mal à se saisir pour passer à 

l’action. 

Si cette analyse vient souligner le caractère peu innovant de la majorité des accords QVT  

analysés, celle-ci ne permet pas en revanche de rendre compte des actions et pratiques 

innovantes conduites en dehors de tout accord dans les entreprises d’Occitanie et plus 

particulièrement dans les entreprises de moins de 50 salariés.  

Aussi, pour compléter ces résultats, mieux comprendre la dynamique actuelle et valoriser 

les initiatives territoriales existantes et porteuses d’innovation en matière de qualité de vie 

au travail, les partenaires sociaux impliqués dans « La Fabrique de la QVT en Occitanie » 

envisagent d’engager en 2021 un travail d’enquête auprès d’entreprises et structures de la 

région. 

 


