
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des accords « Égalité 
professionnelle – Qualité de vie au 
travail » – Région Occitanie - 2018 
 

 

 

 

 

Sophie DALABERT 
Chargée de mission 
s.dalabert@anact.fr 
 

 

 

08 Autom
ne 

Mars 19 



2 
Analyse des accords EP-QVT – Région Occitanie - 2018 

 

Sommaire 
 
Préambule 3 

 
I. Quelques caractéristiques des accords EP-QVT analysés  5 

 
1. Répartition géographique ................................................................................................. 5 
2. Effectifs des entreprises .................................................................................................... 5 
3. Durée des accords négociés ............................................................................................... 6 
4. Organisations syndicales signataires ................................................................................. 6 
 
II. Quel contenu des accords en région Occitanie ? 8 

 
1. Une diversité de thèmes abordés ...................................................................................... 8 
2. Des champs de la QVT inégalement investis dans les accords .......................................... 10 

2.1. Egalité professionnelle pour tous ................................................................................ 10 
2.2. Santé au travail ............................................................................................................ 11 
2.3. Compétences et parcours professionnels .................................................................... 13 
2.4. Management participatif et engagement .................................................................... 13 
2.5. Relations au travail, climat social  ................................................................................ 16 

 
III. Pour résumer 17 

 
1. Des accords majoritaires qui traduisent une approche limitée de la QVT  ........................ 17 
2. Des accords minoritaires dont les mesures et les modalités d’action méritent d’être 
valorisées ............................................................................................................................ 18 
 
IV. Conclusion 19 

 
  



Analyse des accords EP-QVT – Région Occitanie - 2018 3 

 

Préambule 

 Apparu dans le prolongement de l’accord cadre interprofessionnel du 17 mars 

1975 sur l’amélioration des conditions de travail et après les accords nationaux 

interprofessionnels sur l’égalité professionnelle, sur le stress au travail et sur la 

prévention du harcèlement et de la violence au travail, voilà maintenant plus de 5 ans 

que l’ANI sur la Qualité de Vie au Travail et l’Egalité Professionnelle a été signé par les 

partenaires sociaux. 

Après l’ANI QVT-EP de juin 2013, la loi Rebsamen du 17 août 2015 a permis d’intégrer 

la notion de Qualité de Vie au Travail dans le Code du travail et d’en faire un sujet de 

négociation. 

Les Ordonnances 2017 ont de leur côté accordé une place prépondérante aux accords 

d’entreprise sur un nombre important de thématiques sociales et vont faciliter la signature 

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

Il convient ici de noter que ces différentes lois et ordonnances n’ont permis qu’une 

intégration partielle et sélective des objets de l’ANI QVT-EP dans le Code du travail et 

une certaine dispersion de ces objets dans le nouveau régime de négociation collective. 

Toutefois, le cadre législatif qui invite les entreprises à négocier « à la carte » la QVT ou 

à s’appuyer sur un accord de méthode peut permettre d’éviter le risque du contentement 

d’une mise en conformité minimale et susciter de l’innovation. 

 Mais qu’en est-il réellement dans les entreprises ? Comment le sujet de la QVT y 

est-il abordé et traité ? Comment les acteurs du dialogue social s’emparent-ils de cette 

thématique ? Quelles mesures choisissent-ils de retenir pour répondre à cette nouvelle 

exigence règlementaire ? Quelle est la part de conformisme et d’innovation contenue 

dans ces accords ? 

Une première analyse réalisée à l’échelle nationale par l’ANACT en 2018 nous donne 

quelques premiers éléments de réponses : 

• Une forte présence des sujets sociétaux de la QVT dans les accords 

(égalité professionnelle, diversité, télétravail, articulation des temps...). Ces 

thèmes sont clairement abordés et accompagnés de règles, de droits, d’objectifs 

et d’indicateurs de progrès. 
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• Des améliorations plus incertaines pour ce qui concerne la santé. Peu 

d’accords abordant ce sujet prennent en compte les questions de charge, de 

contenu et d’organisation du travail. Les mesures retenues dans ces accords 

restent de façon très majoritaire sur un niveau tertiaire ou au mieux secondaire de 

la prévention. Le nombre d’accords sur la prévention des risques est faible et la 

question des RPS n’est pas traitée comme elle le devrait ou comme le souhaitaient 

les négociateurs de l’ANI QVT-EP. 

• Un objectif de transversalité et de performance globale qui apparaît encore 
éloigné dans les accords : les thèmes des accords sont le plus souvent présentés 

sous forme de liste d’articles non articulés. Les rapports de causalité entre 

l’organisation du travail, la santé et les métiers ne sont pas explicites ou évoqués. 

En est-il de même en région Occitanie ? C’est à cette question que cette analyse 

régionale des accords QVT tente de répondre. 

Rendu possible après que les ordonnances Macron aient rendu obligatoire la publication 

sur le site de Légifrance des accords collectifs signés depuis le 1er septembre 2017, ce 

premier travail d’analyse ne vise pas l’exhaustivité mais cherche plutôt à donner un 

premier éclairage sur le contenu des négociations engagées sur le thème de la QVT dans 

les entreprises de la région. Il se poursuivra en 2019.  
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I. Quelques caractéristiques des 
accords EP-QVT analysés 
 Ce premier travail repose sur l’analyse de 28 accords EP-QVT publiés entre 

décembre 2017 et novembre 2018 sur le site de Légifrance par des entreprises de la 

région Occitanie appartenant à tous secteurs d’activité (industrie, transport, santé et 

médico-social, bâtiment, commerce, associatif, édition...). 

1. Répartition géographique 

 Ces entreprises couvrent les différents territoires de la région à l’exception des 

départements de l’Ariège, du Gers et de l’Aveyron. Un nombre important des accords 

étudiés (29%) provient d’entreprises situées dans le département de la Haute-Garonne. 

 

2. Effectifs des entreprises  

 16 accords EP-QVT étudiés dans le cadre de cette analyse proviennent 

d’entreprises employant entre 50 et 299 salariés, 9 d’entreprises de 300 salariés et plus, 

et 3 d’entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de négociation 

annuelle sur la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

et la qualité de vie au travail. 
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Nombre d'accords EP-QVT analysés par 
département
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3. Durée des accords négociés 

 Sur la totalité des accords EP-QVT analysés, 14 (50%) ont été établis pour une 

durée de 1 an, 8 (29%) pour une durée de 3 ans, 5 (18%) pour une durée de 4 ans et 1 

(3%) pour une durée de 2 ans. 

 

4. Organisations syndicales signataires 

 Une diversité d’organisations syndicales a signé les accords EP-QVT analysés. 

Cela est particulièrement vrai pour la CGT qui a signé plus de la moitié de ces accords, 

mais aussi pour la CFDT (39% des accords analysés) et pour la CFE-CGC (29% des 

accords analysés). 6 accords EP-QVT analysés, soit 21%, ne permettaient pas en 
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revanche l’identification des organisations syndicales signataires des accords sur le site 

de Légifrance. 
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II. Quel contenu des accords en région 
Occitanie ? 

1. Une diversité de thèmes abordés 

 

 

Rouge : thèmes de négociation obligatoires  

Vert : thèmes de négociation non obligatoires 

Orange : thème de négociation optionnel 
 

 Les thèmes les plus abordés dans les accords analysés sont les thèmes 

obligatoires issus de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes et la qualité de vie au travail1. Ce premier élément d’analyse traduit une 

volonté chez la très grande majorité des entreprises concernées de se conformer aux 

obligations règlementaires, et ce bien que tous les thèmes obligatoires ne soient pas 

traités dans chacun des accords étudiés. Ainsi, le sujet obligatoire le plus traité dans les 

 
1 Articulation vie personnelle-vie professionnelle, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lutte contre les 
discriminations, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, régime de prévoyance et régime 
de remboursements complémentaires, droit d’expression et droit à la déconnexion. 

21
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Articulation vie professionnelle/vie personnelle
Egalité professionnelle

Discrimination
Insertion pro/maintien dans l'emploi TH

Régime de prévoyance/remboursements…
Droit d'expression

Droit à la déconnexion
Prévention des risques professionnels

Compétences, parcours professionnels
Absentéisme

Communication interne
Santé (sommeil, alimentation..)

Management
Relations professionnelles/climat social
Aménagement lieux et postes de travail

Pénibilité
Démarche QVT

RPS

Thèmes abordés par nombre d'accords EP-QVT 
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accords est l’égalité professionnelle (89%) à l’inverse du droit d’expression (36%). Un 

peu moins de la moitié des accords se sont à ce titre limités à la négociation des seuls 

thèmes obligatoires.  

D’autres éléments permettent de rendre compte de la volonté de certaines entreprises 

de se conformer aux exigences règlementaires. Ainsi, un accord analysé sur deux 

n’envisage aucun suivi de ses mesures ou seulement pour ce qui concerne le thème de 

l’égalité professionnelle qui ne constitue qu’un des sujets de la QVT, ce suivi étant 

obligatoire. Plusieurs accords analysés comptent également parmi leurs mesures des 

déclarations d’intention (« la direction s'engage à rouvrir des négociations sur le droit 

d'expression des salariés » ; « L’ensemble des signataires s’engagent sur l’égalité de 

traitement entre Hommes et Femmes dans l’entreprise ») ou des rappels d’obligations 

règlementaires.  

 Un peu plus de la moitié des entreprises concernées par cette analyse se sont 

toutefois saisies de la QVT pour déborder du cadre légal et négocier sur des thèmes non 

obligatoires par exemple : RPS, prévention des risques professionnels et de la pénibilité, 

management, etc. Certains titres des accords analysés peuvent également laisser penser 

à une meilleure prise en compte de la notion de qualité de vie au travail (« Accord 

expérimental en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail », « accord relatif 

à la promotion de la qualité de vie au travail »)



 

2. Des champs de la QVT inégalement investis dans les 

accords  

 Les champs de la QVT identifiés par le réseau Anact-Aract auxquels font référence 

les mesures identifiées par les entreprises sont divers mais inégalement répartis à 

l’intérieur des 28 accords analysés :  

 

2.1. Egalité professionnelle pour tous : 

  
 La très grande majorité des accords EP-QVT analysés (89%) comportent des 

mesures qui concernent les sujets sociaux de la QVT (égalité professionnelle, 

parentalités, handicap, égalité des chances, télétravail, accompagnement du départ à la 

retraite...).  

Parce qu’ils font le plus l’objet de droits et d’obligations, les mesures associées à ces 

sujets sont celles qui constituent le plus un rappel de la réglementation. Ces sujets sont 

aussi les plus analysés et les plus suivis par les acteurs sociaux de l’entreprise, 

notamment pour ce qui concerne l’égalité professionnelle qui occupe une place 

importante dans la majorité des accords analysés, au détriment d’autres thématiques. 

Ainsi, les 16 entreprises ayant pris appui sur leurs données chiffrées pour la rédaction de 

ces accords s’appuient toutes sur des données qui relèvent majoritairement du thème de 

l’égalité professionnelle et plus faiblement de l’insertion et du maintien en emploi des 

Relations au travail, 
climat social; 21%

Contenu du travail; 
18%

Santé au travail; 
46%

Compétences, 
parcours 

professionnels; 25%

Egalité 
professionnelle 
pour tous; 89%

Management 
participatif, 

engagement; 25%
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travailleurs handicapés (RSC, BDES, rapport national...). De même, les objectifs et 

indicateurs mentionnés dans 12 des accords analysés correspondent très 

majoritairement à ces sujets sociaux et au thème de l’égalité professionnelle femme-

homme.  

Les sujets et mesures présentés dans ce champ sont très majoritairement abordés à 

partir d’une approche RH seule et très peu à partir d’une approche organisationnelle. Les 

sujets de charge, d’organisation et de contenu du travail sont ici abordés de façon 

indirecte et à partir du thème de l’articulation vie privée-vie professionnelle et de 

l’aménagement de la fin de carrière. 

Ainsi, la question de la charge de travail est abordée de manière indirecte dans 10 des 

accords analysés à travers le rappel d’une règle de base concernant l’organisation des 

réunions (aucune réunion ne doit être organisée en dehors du temps de travail des uns 

et des autres). Cette problématique est également soulevée dans certains accords pour 

des mesures qui concernent des aspects du temps de travail (aménagement des horaires, 

attribution des congés et du temps partiel, travail en forfait jour, temps partiel pour 

seniors) ou des entretiens annuels. En voici ici quelques exemples : 

 

- « Développement des aménagements d’horaires individuels et de l’accès au 
temps partiel en s'appuyant particulièrement sur l'organisation du travail » ; 

- « Interdiction d’utiliser la messagerie professionnelle le week-end et 
pendant les congés payés et RTT (pour les personnes concernées par le forfait 
jours) » ; 

- « Permettre au salarié en fin de carrière de travailler à mi-temps tout en 
maintenant le versement à 100% de ses cotisations de retraite » ; 

- « Réalisation d'un point spécifique sur l'équilibre vie privée/vie 
professionnelle lors de l'entretien annuel avec le manager ». 

 

2.2. Santé au travail : 

 
 46% des accords analysés (soit 13 accords) comptent au moins une mesure 

concernant le sujet de la santé. Ces mesures découlent toutes de thèmes de négociation 

non obligatoires (RPS, prise en compte de la santé, prévention des risques 

professionnels, pénibilité, l’aménagement des lieux et des postes de travail...).  
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Les actions proposées dans les accords pour ce qui concerne le domaine de la santé au 

travail sont celles qui font le plus appel à un appui extérieur, généralement pour des 

actions de sensibilisation/formation, mais également pour des actions de réparation ou 

pour un accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche de prévention.  

Ces actions relèvent principalement d’un niveau de prévention secondaire 

(sensibilisations à certains risques, formation à la gestion du stress, formation gestes et 

postures...) ou tertiaire (cellule d’écoute psychologique, séances de relaxation et 

d’ostéopathie, formalisation d’une procédure de prise en charge de situations de 

souffrance au travail...).  

Plusieurs accords proposent toutefois des actions visant à agir de manière concrète sur 

le contenu et l’organisation du travail (mise à disposition d’équipements pour des travaux 

de port de charge, composition de cycles de travail réguliers, mise en place d’une 

démarche permettant d’analyser les presqu’accidents...) mais restent minoritaires. A ce 

sujet, il est à noter que seuls deux des 28 accords analysés proposent une articulation 

des trois niveaux de prévention. 

Si des démarches de prévention peuvent avoir été engagées de manière unilatérale par 

l’employeur (règlement intérieur, notes de service, consignes, etc.), plus d’un tiers des 

entreprises concernées par cette analyse évoquent également dans leur accord 

l’existence ou la mise en œuvre d’une démarche de prévention (RPS, QVT, amélioration 

des conditions de travail, amélioration du bien-être...) sans pour autant préciser leur 

structuration (étapes, calendrier...). La majorité de ces accords prévoient un suivi de ces 

démarches par une commission de suivi ou par un comité QVT paritaires, mais là encore, 

sans que le rôle et le fonctionnement de ces instances ne soient véritablement précisés 

dans les accords concernés (critères pour la composition du comité QVT, articulation 

avec les autres instances, inscription de l’instance dans la durée de la démarche de 

prévention, missions...). 
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2.3. Compétences et parcours professionnels : 

 
 Pris en dehors du thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes, le sujet des compétences et du développement professionnel est lui aussi peu 

abordé puisque présent dans seulement 25% des accords analysés. 

Peu d’actions sont proposées par accord. Les mesures associées à ce thème portent 

majoritairement sur la réalisation des entretiens annuels et professionnels. D’autres 

mesures consistent à proposer des formations régulières aux salariés, à mettre en place 

d’un livret d’accueil pour les salariés ou à actualiser le référentiel de compétences. 

Le sujet n’est traité que rarement sous l’angle organisationnel et mis par exemple en lien 

avec l’évolution de technologies, avec le développement de l’activité ou des exigences 

du marché, ou encore avec d’éventuels changements organisationnels. Quelques 

accords l’associent toutefois au sujet de la santé via la question de la reconnaissance 

mais rares sont les accords faisant le lien entre les actions proposées et la prise en 

compte du contenu du travail. 

 

2.4. Management participatif et engagement : 

 
 La question du management participatif et de l’engagement est elle aussi peu 

répandue dans les accords analysés (25%) bien que le droit d’expression directe et 

collective figure parmi les thèmes de négociation obligatoires.  

Plusieurs modalités concrètes du droit d’expression sont présentées dans les accords 

analysés. Les modalités qui apparaissent majoritairement dans l’ensemble de ces 

accords pour ce qui concerne le droit d’expression sont peu innovantes : disponibilité et 

écoute de l’encadrement, réunions de service, entretiens annuels, boîte à lettres, 

réunions d’échanges de pratiques managériales, sondage par l’intranet et cellule 

d’écoute externe. 

Trois accords proposent toutefois des modalités concrètes et innovantes du droit 

d’expression. De par l’importance qu’ils donnent au dialogue social mais aussi l’attention 

qu’ils portent aux échanges sur le travail et à la place du management vis-à-vis de ces 

instances, deux de ces accords décrivent des modalités du droit d’expression 
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équivalentes à celles proposées dans l’ANI sur la Qualité de Vie au Travail et l’Egalité 

Professionnelle de 19 juin 2013. En voici ici un exemple : 

 

 

 



Analyse des accords EP-QVT – Région Occitanie - 2018 15 

 

 

La moitié des modalités concrètes du droit d’expression présentées précédemment 

reposent sur le rôle du manager de proximité et 11 des accords analysés dans ce travail 

(soit 39%) abordent également, parfois de façon indirecte, le rôle de ce dernier dans le 

développement de la QVT. Selon les accords, il peut ainsi être demandé au manager de 

proximité de : 

- Être le garant de l’équilibre vie privée-vie professionnelle et du respect du droit à la 
déconnexion ; 

- Être à l’écoute ; 
- Porter la politique et les projets de son entreprise ; 
- Donner du sens à l’action ; 
- Relayer les informations ; 
- Impliquer les salariés ; 
- Développer de bonnes relations de travail et veiller à la cohésion de son équipe ;  
- Evaluer et développer les compétences des salariés ;  
- Être source de reconnaissance ; 
- Organiser le travail ; 
- Réguler et répondre aux problématiques. 

 

Seuls quelques-uns de ces accords précisent en revanche les moyens donnés aux 

managers de proximité pour remplir ce rôle et agir sur les prescriptions et l’organisation 

du travail. Ces moyens sont le plus souvent des formations sur les techniques de 

management et sur la communication et la transmission d’informations mais d’autres 

moyens sont évoqués dans les accords analysés : réunions d’encadrement, remise aux 

managers d’un calendrier annuel permettant d’anticiper les projets et les échéances... 
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2.5. Relations au travail, climat social : 

 
 Le champ « Relations au travail, climat social » reste lui aussi peu abordé dans 

les accords (21%). Les mesures retenues ici concernent essentiellement l’aménagement 

des lieux de pause, la régulation des comportements interpersonnels (propos et 

agissements sexistes, actes d'harcèlement moral ou sexuel, respect des bonnes 

pratiques relationnelles) et l’organisation d’évènements conviviaux. Peu d’accords 

soulignent l’importance du dialogue social dans la conduite des démarches engagées. 

Plusieurs accords font toutefois référence à un travail conjoint avec les instances 

représentatives du personnel pour la mise en œuvre d’actions ou pour la résolution de 

problématiques (droit d’expression, situation de souffrance au travail, excès de connexion 

en dehors du temps de travail, pénibilité, visites d’état des lieux, reclassement de salariés 

inaptes) mais ces accords restent minoritaires (8 accords sur les 28 analysés). 13 

accords prévoient également un suivi paritaire de leur accord. 
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III. Pour résumer  

1. Des accords majoritaires qui traduisent une 

approche limitée de la QVT : 

 
 Les accords les plus nombreux distinguent nettement la qualité de vie au travail 

de l’égalité professionnelle. Le thème de l’égalité professionnelle occupe une place 

importante dans les accords et apparaît généralement en première position, avant celui 

sur la qualité de vie au travail. S’appuyant sur une méthodologie issue du cadre 

règlementaire, les mesures relatives à l’égalité professionnelle sont les plus analysées et 

les plus suivies dans les accords (diagnostic, données statistiques, bilan de situations 

comparées, indicateurs de suivi...). 

La majorité des accords analysés abordent la QVT à travers ses sujets sociétaux. Une 

part assez significative de ces accords traite également des sujets de santé au travail 

mais la manière avec laquelle cette thématique est abordée dans les accords relève le 

plus souvent d’une approche limitée du sujet (actions de prévention majoritairement 

secondaires et tertiaires). L’approche organisationnelle qui pose la question de 

l’organisation, du contenu et de la charge de travail reste en effet la grande absente de 

ces accords et des mesures qui en découlent, ce quel que soit le champ de la QVT 

concerné.  

Les principes de transversalité et d’approche globale ne transparaissent également pas 

dans les accords. Les thématiques de négociation présentes à l’intérieur de ces derniers 

reprennent majoritairement la formulation des thèmes de négociation de la loi et ne sont 

la plupart du temps pas articulés entre eux. De même, très peu d’accords font le lien 

entre leurs thèmes/leurs mesures, et les différents enjeux de la QVT (qualité de service, 

performance sociale, performance économique). 

Les accords analysés et les mesures qu’ils contiennent sont également majoritairement 

peu innovants même si certaines mesures issues des sujets sociaux de la QVT ou 

relatives au droit d’expression se démarquent des autres (don de RTT, réservation de 

places de crèche, groupe d’expression des salariés tel que pensé dans l’ANI de 2013).  
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Enfin, notons que l’idée ou le principe d’expérimentation sont très peu présents dans ces 

accords et qu’ils ne font généralement pas état de l’existence d’une démarche QVT. 

 

2. Des accords minoritaires dont les mesures et les 

modalités d’action méritent d’être valorisées : 

  
 Les accords qui seront évoqués ici sont très minoritaires dans l’analyse. Ils sont 

néanmoins intéressants et méritent d’être valorisés de par leur contenu et la manière 

avec laquelle ils abordent la QVT. 

Ces accords ne se limitent pas aux thèmes obligatoires de la négociation et traitent 

davantage le sujet de la QVT dans sa globalité. L’ensemble des champs de la QVT, dont 

celui portant sur le contenu du travail, - ou du moins une grande partie d’entre eux- sont 

ainsi articulés et intégrés dans des thèmes correspondant aux enjeux et aux besoins des 

entreprises.  

Les actions de prévention retenues dans ces accords pour traiter des sujets de santé au 

travail s’articulent entre elles et relèvent des trois niveaux de prévention : primaire, 

secondaire et tertiaire. 

Ces accords proposent aussi des espaces de discussion semblables à ceux préconisés 

dans l’ANI de juin 2013, à savoir des espaces permettant aux salariés de s’exprimer sur 

leur travail et intégrant dans leur fonctionnement les institutions représentatives du 

personnel et le management. 

Les mesures retenues dans ces accords sont également mises en lien avec des projets 

internes déjà existants et présentées à partir de leurs enjeux du point de vue des clients, 

de leurs enjeux de santé pour les salariés et de leurs enjeux économiques. 

Enfin, il est à noter que les entreprises étant à l’origine de ces accords sont des 

entreprises ayant déjà entrepris une ou plusieurs démarches tenant compte des sujets 

de la QVT et associant les acteurs du dialogue social. 
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IV. Conclusion 
  
 Si les sujets de santé semblent avoir été davantage abordés dans les accords EP-

QVT Occitanie que dans l’étude nationale réalisée par l’ANACT, les accords régionaux 

identifiés comme étant les plus intéressants apparaissent en revanche moins structurés 

que ceux présentés dans l’analyse nationale. Hormis ces quelques éléments de 

différenciation, les résultats de cette analyse restent toutefois globalement similaires à 

ceux présentés par l’ANACT dans son étude.  

Cette analyse des accords EP-QVT montre qu’une part non négligeable des entreprises 

concernées par ce travail d’analyse s’emparent de la thématique de la QVT et abordent 

des thèmes autres que ceux donnés comme obligatoires par le cadre règlementaire. Elle 

montre également que la QVT vue comme une démarche dynamique, est une notion 

dont les acteurs du dialogue social ont encore du mal à se saisir et à appréhender pour 

passer à l’action dans leurs structures et entreprises respectives.  

Ainsi, ce premier travail nous renseigne d’une part sur la nécessité d’alimenter les acteurs 

du dialogue social sur la notion de démarche QVT et sur ce qu’elle permet (dimensions, 

objectifs, finalités, résultats, retours d’expériences), et d’autre part, sur la nécessité 

d’outiller et d’accompagner ces derniers dans la structuration et dans la conduite de ces 

démarches QVT. 

 


