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Démarches QVT
Que se passe t-il
dans les entreprises occitanes ?
Premiers travaux de capitalisation
par les membres du groupe QVT du PRST 3
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La méthode
• Notre objectif
• Recueillir des éléments de connaissance et réflexion sur des démarches QVT en entreprises
Mobiliser ces résultats pour une réflexion vers une offre de service ciblée TPE PME

• La méthode
• Un questionnaire conçu par les membres du GT QVT
• Adressé à des interlocuteurs impliqués dans des démarches QVT intra ou inter entreprises
et connus des membres du GT
• Retraitement de ces données pour mise en discussion vers une offre de service pour les PE

• Les réponses / entreprises
• Un nombre de réponses modeste mais riche d’informations à traiter
• Relatant des travaux en entreprises
• de taille modeste ou moyennes
• De différents secteurs professionnels et géographiques

• Les usages
• Il ne s’agit pas d’un échantillon représentatif
• Des matériaux à usage indicatif et réflexif
• Pour nourrir les échanges vers la conception d’une offre de service pour les TPE PME
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Quelques résultats
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Pourquoi une démarche QVT ?
• Des motivations diversifiées
• Pour tenter de régler un problème existant
• Une situation sociale tendue ou dégradée à dépasser
• Des risques ou pathologies identifiés
• Pour tenter de dépasser une situation économique tendue
• Pour réduire un déficit d’image, être plus attractifs pour de futurs salariés ou
clients à fidéliser
• Pour réduire un problème d’absentéisme ou d’engagement dans le travail
• …
• Pour réussir un projet
• Réussir un projet d’investissement en mobilisant les salariés
• Pour faire évoluer une organisation et mieux répondre aux besoins des clients
• Pour réussir un projet de re-conception des espaces de travail / de
déménagement
• Pour améliorer le bien être au travail des salariés
• …

15

Pourquoi une démarche QVT ?

• Des attentes ou représentations différenciées de la QVT
• Approches individuelles, favorisant le bien être individuel, l’hygiène de vie
• Approches plus comportementales visant à promouvoir des attitudes
bienveillantes et positives à l’égard des autres
• Approches socio – organisationnelles en appui sur des enjeux à réaliser un
travail de qualité

• Des actions engagées en réponse à des stimuli variés
•
•
•
•
•

Une incitation externe (IT ou SST)
Une initiative de la direction pour faire autrement, innover
Une demande / action du Chsct
En saisissant une opportunité (proposition d’appui par un tiers)
Mise en œuvre d’un accord cadre (groupe, branche, secteur)

Il sera utile, pour les prochains travaux de capitalisation,
de tenter de voir quels sont les effets observables en entreprises de cette diversité
des représentations, des motivations, des faits générateurs des démarches QVT
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Une démarche QVT comment ?

• Pour les expériences apportées par les membres du GT QVT, un recours
fréquent à une phase d’état des lieux, avec des modalités variées
Groupes ou espaces de discussion
Entretiens individuels ou collectifs
Observations de situations de travail
Mobilisation d’outils d’enquêtes ou baromètres
Résultats d’audits ou expertises
Utilisation de « sérious games »
Approches socio – organisationnelles en appui sur des enjeux à réaliser un
travail de qualité
• …
•
•
•
•
•
•
•

Cette phase est décrite comme essentielle
pour identifier les sujets et modalités de travail pour la suite.
Elle permet aussi de vérifier la volonté des acteurs de passer en mode action.
Il convient de veiller cependant à ce qu’elle ne soit pas trop lourde pour garder de
l’énergie pour la suite de la démarche.
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Une démarche QVT comment ?
• Les acteurs de la démarche cités par les entreprises
•
•
•
•

La direction
Les managers (dans les PME un peu plus grandes)
Les représentants du personnel
Les salariés dans le cadre de groupe de travail

• Mais soulignent l’utilité à pouvoir être appuyés pour savoir comment
•
•
•
•
•

Piloter la démarche
Procéder à l’état des lieux
Animer des temps de discussion mobilisant les salariés
Mettre en forme le plan d’action
Évaluer les résultats

• Et citent des ressources mobilisables dans cette perspective
• Des acteurs / dispositifs : SST, Aract, FACT, Carsat, consultants…
• Des modalités : actions de sensibilisation / informations, actions de formations, clusters

Des idées sur le comment faire et avec qui au sein de l’entreprise
Des besoins de pouvoir être étayés, appuyés ou formés
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Une démarche QVT comment ?
• Sur le registre des actions engagées,
• les sujets clés
• Evolution des organisations du travail
• Conduite de projet de changement
• Management
• …
• et des modalités
• Sensibilisation
• Formations
• Espaces de discussion
• Accueil des nouveaux arrivants
• Dispositif de suivi
• …
Cette enquête nous renseigne peu sur les actions concrètes mises en œuvre :
un point de progrès pour d’autres travaux à venir.
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Une démarche QVT comment ?
• Et l’évaluation ?
• Quelques effets sont cités
•
•
•
•
•
•
•

Des positionnement nouveau des dirigeants
Des changements de postures de nombreux acteurs de l’entreprise
Des effets sur la qualité du travail, la qualité de la production (biens et services)
Une meilleure qualité du dialogue social
Une plus grande satisfaction au travail
Une réduction de l’absentéisme
Des résultats économiques

• Mais aussi des modalités mobilisées
•
•
•
•

Poursuite des espaces de discussion avec un volet discussion sur les résultats
Discussion en Chsct (entreprises de plus de 50 salariés)
Nouvelle mesure avec enquête ou baromètre utilisé dans état des lieux
Mise à jour du DUERP et son volet RPS

Deux points repérés comme assez peu présents :
La réflexion sur les résultats attendus avec les actions mises en œuvre,
les modalités de conception des indicateurs de mesure des résultats
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Quelques points clés de réussite

• Niveau d’engagement du – de la – dirigeant.e
• La QVT comme un projet stratégique et pas seulement un projet social
• QVT : pas un sujet seulement RH, mais un sujet qualité de la production,
performance économique et sociale
• Sensibilisation, information et formation des acteurs clés de la démarche
• Des repères méthodologiques pour penser et organiser une démarche
produisant des résultats
Mobilisations de tous les acteurs (direction, RP, managers, salariés)
Etat des lieux
Espaces de discussion sur le travail pour élaboration des pistes d’actions
Pas seulement en parler, mais bien faire concrètement par la mise en œuvre
d’actions
• Evaluer les résultats et ajuster
•
•
•
•
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Quelques points de vigilance

• Etre clair sur ce qu’est une démarche QVT
• Maintien dans la durée de l’engagement de la direction
• Besoin d’une conduite de projet dynamique (garder le rythme !)
• Communication tout au long de la démarche
• Passer vraiment en mode action
• Ne pas s’engager dans ce type de démarche si pas on est pas certain de
vouloir agir
• Si présence d’un tiers,
préparer sa sortie de l’entreprise pour éviter les risques de retour à l’état
précédent,
• rendre les acteurs capables de poursuivre, reproduire, faire évoluer et
pérenniser ces modalités de travail
•
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Merci pour votre attention

#SQVT

