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INTRODUCTION
À l’Aract Pays de la Loire nous sommes convaincus qu’améliorer la Qualité de Vie au
Travail favorise le travail bien fait, permet aux salariés de mieux le vivre et contribue ainsi
à la performance de l’entreprise.
D’ailleurs, comme nous dit Pierre-Yves Gomez, dans sa formation « Manager le travail
réel » « On peut tourner la chose comme on veut, s’il n’y a pas quelqu’un, quelques-uns
qui ont travaillé pour penser, planifier, construire, mettre ensemble des ressources et
donc dépenser leur énergie par leur travail pour que se réalise quelque chose, il n’y a pas
d’objets à vendre, il n’y a pas de marché […] c’est une loi de l’économie : sans travail,
pas de valeur ».
Autrement dit, la performance d’une structure dépend donc de la performance du travail
accompli par ses salariés. Et le résultat aura d’autant plus de valeur que le travail sera
bien fait et bien vécu.
De ce postulat est né le projet Qualité de Vie au Travail & Performances. Avec ce
projet, l’Aract a cherché à établir des liens entre les actions menées en faveur de la
Qualité de Vie au Travail (QVT) par les entreprises et les performances pouvant en
découler.
L’objectif était de faire témoigner les entreprises des liens entre QVT et performances,
en recensant des actions QVT conduites et en les illustrant par des retours d’expérience
sur les bénéfices concrets apportés par ces actions.
Pour cela, un appel à candidatures a été lancé en novembre 2019 auprès des structures
des Pays de la Loire, menant ou ayant mené des actions en faveur de la QVT : « Qualité
de Vie au Travail & Performances : quels bénéfices pour votre entreprise ? »
Une dizaine de structures ont été sélectionnées : de toutes tailles (de 20 à 12 500
salariés), de tous secteurs (industrie, conseil, métallurgie, service à la personne, …) et
de tous statuts (groupe, grande entreprise, PME, association, …).
À partir de janvier 2020, l’Aract a procédé à un recueil de témoignages en se déplaçant
dans les structures pour mener des entretiens individuels et collectifs, toujours en
associant direction, représentants CSE et syndicaux, et salariés. Ceci a permis de
récolter des indicateurs chiffrés et de perception à partir du point de vue de ceux qui ont
vécu ou vivent les changements.
Dans cette publication, les actions QVT, leurs effets sur les performances et les facteurs
de réussite sont présentés pour trois structures : Aspire (entreprise d’insertion par le
ménage professionnel), Cerfrance Mayenne-Sarthe (comptabilité et conseiil aux
entreprises) et Martin Technologies (industrie et métallurgie).
Cette publication représente un point d’étape du projet Qualité de Vie au Travail &
Performances. L’Aract continue d’échanger avec les autres structures sélectionnées,
afin de poursuivre le recueil de données et de le compléter avec une seconde publication.
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Pour mieux comprendre les actions QVT mises en avant par les entreprises et leurs
effets sur les performances, voici quelques repères :

QVT, DE QUOI PARLE-T-ON ?
La Qualité de Vie au Travail est une démarche qui vise à permettre aux salariés de bien
vivre leur travail, de bien le faire, de le faire collectivement et durablement.
Le réseau Anact-Aract a matérialisé la QVT par une marguerite composée de 6 pétales
– thématiques – sur lesquelles agir et qui contribuent à son amélioration :
•
•
•
•
•
•

la santé au travail
le contenu du travail
l’égalité professionnelle pour tous
les compétences / parcours professionnels
le management participatif / l’engagement
les relations au travail / le climat social

Dans chacune de ces 6 dimensions, aussi appelées “champs de la QVT”, se trouvent de
multiples leviers sur lesquels les entreprises peuvent agir pour améliorer leur Qualité de
Vie au Travail.
Les actions très diverses menées par les structures participantes, alimentent ces
différents champs de la QVT.

DE QUELLES PERFORMANCES PARLE-T-ON ?
Les effets produits par les actions QVT peuvent être classés en 3 catégories de
performance :
• Économique (coûts, volume d’heures travaillées, chiffre d’affaires, résultat net, …)
• Opérationnelle (qualité, délais, satisfaction client, cadence, …)
• Sociale (diversité, management, autonomie, cohésion, santé, …)
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ASPIRE
Environ 25 salariés
La Roche-sur-Yon (85)
Entreprise d’insertion par le ménage professionnel

L’objectif d’Aspire est d’aider les personnes à devenir le plus autonomes possible

« Notre corps de métier c’est l’insertion,
l’activité de propreté n’est qu’un support »
A l’origine, il y a 22 ans (en 1998), nait
Ménage Services, concept créé par
un CHRS (centre d’hébergement et de
réinsertion sociale) et le réseau FAS.
C’est une association conventionnée
« Entreprise d’Insertion » avec une activité
de ménage et services aux particuliers
(aide à domicile).
Puis, en 2007, l’association se sépare
en 2 entités et naît Aspire (sous forme
de SIC depuis 2018, avec gouvernance
coopérative), conventionnée « Entreprise
d’Insertion » par le nettoyage à destination
des professionnels.

Les actions QVT menées
Le travail en journée (2014)

Origine de l’action : passage de la certification
AFNOR sur la qualité de l’accompagnement
des personnes en insertion.
Comment : entretiens individuels et collectifs
avec les salariés et les clients (pour identifier
les possibles répercussions et communiquer
sur les avantages du travail en journée),
formation des salariés aux nouvelles façon de
travailler et investissement dans du matériel
adapté, mise en place du travail en journée de
7h à 19h en présence du client.
Objectif
:
améliorer
l’équilibre
vie
professionnelle – vie personnelle en
regroupant les heures de travail.

La particularité de ce public en insertion
(beaucoup de femmes et de migrants,
peu d’hommes) est qu’il doit disposer
d’un agrément par pôle emploi pour
pouvoir travailler en Entreprise d’insertion
(avec possibilité de renouvellement sous
certaines conditions). Cet agrément dure 2
ans maximum.
Tous les agents d’entretien en insertion
sont à temps partiel (entre 20 et 35h),
ce qui peut créer beaucoup de Turnover.
L’objectif est que ces personnes lèvent les
freins à l’emploi pour pouvoir ensuite aller
travailler ailleurs.

Procédure d’accueil et d’intégration
(2014 -2015)

Origine de l’action : passage de la certification
AFNOR sur la qualité de l’accompagnement des
personnes en insertion.
Comment : la procédure d’accueil et d’intégration
des nouveaux arrivants a été revue par l’équipe
permanente et les champs suivants ont été
renforcés : accueil administratif et technique,
formation au métier et aux méthodes d’Aspire,
tutorat par un agent plus expérimenté,
accompagnement sur les premières interventions
terrain, davantage de suivi par les encadrants
jusqu’à ce que l’agent soit autonome.
Objectif : renforcer et adapter le dispositif pour
une meilleure prise en main du poste et un
accompagnement sur la montée en compétences.
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La perception des salariés sur la QVT
Grâce aux actions, beaucoup plus de liens
se sont créés entre les agents, avec les
encadrants et avec les clients. La cohésion
permet de mieux travailler en équipe,
elle favorise la confiance et le dialogue,
notamment sur les problèmes rencontrés.
Le fait de travailler en binôme ou en équipe
permet d’éviter ou de mieux gérer les erreurs.
De plus, les personnes interrogées ne
ressentent pas de barrière hiérarchique.

« Si on a un souci, on
sait qu’on peut réclamer
n’importe quand »
« C’est bien d’avoir
d’autres yeux qui
regardent »
« On est tous
logés à la même enseigne »

Il y a aujourd’hui un meilleur équilibre vie
professionnelle – vie personnelle aussi bien
pour les agents, que pour les encadrants.
Grâce à une meilleure connaissance de
l’entreprise et du métier (rôles et tâches clairs,
accompagnement au démarrage), les agents
d’entretien ont toutes les clés nécessaires et
sont plus autonomes.
Le fait que les agents travaillent en autonomie
renforce leur confiance en eux.
En travaillant au contact des clients, les
agents sont valorisés, leur travail est plus
respecté – car plus visible, et il y a moins
d’isolement. De plus, ils véhiculent l’image de
l’entreprise chez les clients.

« Je m’intègre bien, on me
donne des responsabilités, de
l’autonomie »
« Ce serait
plus difficile si
on n’était pas
accompagnés »
« Je sers à
quelque chose »
« Le client dit qu’il
est content et
s’intéresse à moi »

Grâce aux actions menées, les agents sont
plus impliqués et engagés, ils ont la volonté
de faire plus (le travail bien fait est valorisé).
Aspire favorise fortement la formation des
agents – chacun à son niveau. La structure est
à l’écoute des projets et ajuste les plannings
en fonction (passage du permis de conduire,
formation à la langue française, …)
Il y a aujourd’hui un vrai sentiment
d’appartenance à Aspire et les salariés
souhaitent avancer sur des projets communs.

« Ça humanise »

« Quand on est bien dans
une entreprise, on veut
évoluer dans la structure.
On voudrait rester et évoluer là »
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Les effets sur la performance
ÉCONOMIQUE
OPÉRATIONNELLE
• Amélioration de la satisfaction
client
• Meilleure organisation et qualité
de prestation
• Communication plus simple et
plus claire avec les clients
• Meilleure gestion des imprévus
• Nouveaux arrivants opérationnels
en 2 semaines
• Augmentation du nombre
d’heures de formation par an
(+162.4%)
• Moins de risques de débuts
de contrat difficile : « on a les
moyens de faire correctement
notre travail », « on a toutes les
cartes en main »
• Meilleure connaissance de
l’entreprise et du métier
• Structure plus attractive
• Fidélisation des salariés

• Augmentation du chiffre d’affaires
(+11% en 2018 et +16% en 2019)
• Augmentation du nombre de clients
(+43.6%)
• Économies pour les clients (pas
d’électricité dépensée la nuit)

SOCIALE
• Plus d’engagement et de
conscience professionnelle de la
part des salariés
• Meilleur équilibre de vie et moins
d’impacts sur la santé des agents
• Moins d’isolement des travailleurs
• Plus de confiance en soi

Les facteurs de réussite d’Aspire selon l’Aract

Pour
vous
lancer

• Recueillir la perception des salariés et des clients pour identifier les
éventuels impacts des actions envisagées sur leur travail
• Communiquer efficacement auprès des salariés et des clients pour
expliquer l’intérêt des changements envisagés
• Former les agents, afin qu’ils appréhendent mieux les changements et
qu’ils aient toutes les connaissances requises
• Beaucoup de dialogue et de proximité entre les agents d’entretien et
l’équipe encadrante, qui est soudée et bienveillante
• Continuer de faire évoluer les actions en faveur de la Qualité de Vie au
Travail au fur et à mesure du temps et des besoins
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CERFRANCE
Mayenne-Sarthe
Environ 480 salariés
Laval (53)
Comptabilité et conseil aux entreprises

L’objectif de Cerfrance Mayenne-Sarthe est

d’être au service du dirigeant d’entreprise
et de répondre à ses besoins
en constante évolution
Cerfrance, entreprise associative, propose
aux entreprises du territoire ses services
de conseil en expertise comptable, social,
fiscalité, droit, patrimoine, ressources
humaines, management, stratégie et en
informatique.

Les actions QVT menées

Le tutorat (2018)
Origine de l’action : concilier
distanciation
géographique
des
agences avec apprentissage surmesure et transmission des savoirfaire et des spécificités locales.
Comment : tutorat obligatoire pour
chaque nouvel arrivant durant 2 ans,
selon une procédure formalisée.
Objectif : acquérir l’autonomie et les
compétences nécessaires à l’exercice
du métier en formant au quotidien
sur site, ainsi que reconnaitre les
compétences des tuteurs.

Cerfrance Mayenne-Sarthe fait partie d’un
réseau national organisé par territoire avec
700 agences et 12 000 collaborateurs
au service de plus de 320 000 chefs
d’entreprise en France.

Le télétravail (2019)

Origine de l’action : assouplissement
de la réglementation sur le télétravail (loi
travail Macron), la direction a souhaité réouvrir le sujet du télétravail : intérêt des
collaborateurs concernant la réduction du
temps et coût des trajets domicile-travail.
Comment : télétravail à raison de 2 jours
par mois, avec des jours occasionnels
(rendez-vous) ou évènementiels (grèves,
intempéries, …) en plus (cet accord
va évoluer suite à la période de crise
sanitaire)
Objectif : être plus concentré sur
certaines tâches sans « être dérangé
», diminuer le nombre de kilomètres
domicile – travail des collaborateurs, et
initier le travail à distance avec des outils
déjà existants en adaptant l’organisation
à l’absence physique de collègues.
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Le projet stratégique (mai 2019)

Origine de l’action : volonté de la Direction de tenir compte de la vision des nouveaux
arrivants sur l’entreprise de demain.
Comment : création d’un groupe volontaire «nouvelle génération» avec participation à
la réflexon du projet stratégique de l’entreprise.
Objectif : impliquer la nouvelle génération, anticiper les tendances de l’entreprise de
demain, prendre en considération les besoins actuels et futurs des salariés et des clients.

La perception des salariés sur la QVT
Pour beaucoup de personnes interrogées, « c’était
déjà bien avant » sur plusieurs champs de la Qualité
de Vie au Travail.
Les collaborateurs se sentent utiles dans les
décisions à venir, ce qu’ils perçoivent comme
valorisant. Ils ont le sentiment d’avoir un rôle à jouer
dans les questions de QVT. En connaissant leur
objectif et celui de l’entreprise, cela donne du sens
à leur travail, au même titre que les perspectives
d’évolution qui les motivent.
Les personnes interrogées ressentent de la
confiance de la part de la direction et des managers,
ainsi qu’un soutien permanent et de la solidarité
entre collègues et avec les anciens tuteurs. Ils
sentent qu’ils peuvent facilement s’exprimer et
demander de l’aide si besoin.
Les collaborateurs ne ressentent pas de stress,
mais un meilleur climat et des relations conviviales
avec la direction. Ils perçoivent un bon équilibre
entre autonomie, confiance et contrôle, ils ne se
sentent « pas fliqués ».
De plus, selon les personnes interrogées, les
managers sont aujourd’hui plus ouverts aux
suggestions, et sont même force de proposition et
moteur du changement.
Pour les personnes en bénéficiant, le télétravail
évite les déplacements (pas de temps de trajet),
c’est plus calme et il y a moins de sollicitations
(moins dérangé), et moins de fatigue, ce qui permet
une meilleure productivité. Cela est possible grâce
aux outils informatiques mis en place.

« Ça donne envie de
donner »

« On sait où on va »

« C’est indispensable de toujours
donner du sens à ce qu’on fait »

« On n’est pas qu’un numéro
de matricule »

« La direction est en
attente de savoir ce
qu’on veut développer »

« C’est gagnant-gagnant »

Le tutorat est le point fort de l’entreprise.
Cela permet une montée en compétence rapide et
facilite l’adaptation aux « méthodes Cerfrance ».
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Les effets sur la performance
SOCIALE

OPÉRATIONNELLE
• Meilleure gestion de la charge de
travail
• Meilleure anticipation des
recrutements et temps de
formation
• Montée en compétences rapide
(moins de temps pour être
opérationnel)
• Meilleure efficacité / productivité
• Meilleure qualité du travail
• Meilleure circulation des
informations
• Meilleure gestion des absences
• Maintien de l’emploi et
développement des compétences
• Prise de conscience de certains
problèmes
• Permet de mieux montrer aux
clients la valeur ajoutée et l’utilité
de Cerfrance

• Plus d’engagement des salariés
• Pas de stress ou de pression
psychologique
• Plus d’autonomie
• Plus de capacité à s’exprimer (plus
d’ouverture d’esprit, outils et lieux à
disposition pour échanger, pas de
freins à l’expression)
• Meilleures relations au travail
(sentiment de convivialité et de
solidarité)
• Cohérence du discours tenu et de
celui transmis « on est convaincu
de ce qu’on défend »

ÉCONOMIQUE
• Adaptation aux nouveaux marchés,
méthodes, outils, changements, ...
• Création de nouveaux services

Les facteurs de réussite de Cerfrance selon l’Aract

Pour
vous
lancer

• Permettre la liberté d’expression des collaborateurs via des outils, espaces
et temps d’échange mis à leur disposition, pour partager et contribuer aux
projets d’entreprise
• Former les personnes et groupes de travail impliqués dans les sujets QVT
• Les faire bénéficier du soutien du dirigeant
• Conduire moins d’actions simultanément, et pratiquer la technique des «
petits pas » pour tout mener jusqu’au bout
• Mettre en place les actions petit à petit, via de l’expérimentation à petite
échelle
• Intégrer les actions QVT à une dynamique d’amélioration continue, pour
qu’elles ne soient pas en rupture avec ce qui existait auparavant
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MARTIN

TECHNOLOGIES
Environ 100 salariés
Huillé-Lézigné (49)
Industrie métallurgique

Cette entreprise familiale souhaite

« être encore là dans 90 ans pour pouvoir
transmettre aux générations futures »
Martin Technologies, créé en 1929, fabrique
aujourd’hui des plaques et étiquettes pour
les domaines de l’industrie et du luxe, ainsi
que des claviers à membrane. Avec des
valeurs de co-construction, de pérennité,
de stabilité, et de confiance, l’entreprise
souhaite assurer la sécurité de l’emploi

grâce à de bonnes conditions de travail et
une vision à long terme.
Martin Technologies met l’accent sur
l’accompagnement de ses clients, avec
lesquels ils s’assurent de partager les
valeurs.

Les actions QVT menées
La réorganisation en « mini-usines » (2017)
Le management visuel
(2015)
Origine de l’action : le non-respect
des délais, engendrant un souci de
performance.
Comment : après diagnostic, création
d’outils de management visuel par
un groupe de travail opérationnel,
avec un accompagnement externe.
Objectif : favoriser la confiance,
identifier les sources des problèmes
et favoriser les échanges.

Origine de l’action : suite au baromètre
social de 2016, identification de barrières
hiérarchiques et entre les services.
Comment : création de 3 mini-usines ayant
3 activités différentes, intégrant toutes les
fonctions (sauf les fonctions support). À
l’inverse d’une organisation pyramidale, chaque
mini-usine est autonome avec un management
visuel revu à son échelle.
Objectif : mieux gérer les demandes client.
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Le parcours d’accompagnement personnel (2018-2019)

Origine de l’action : suite au changement d’organisation, un engagement au travail de
seulement la moitié des collaborateurs, la direction a souhaité aller plus loin.
Comment : accompagnée par une structure externe, proposition à tous les salariés de
suivre un parcours d’accompagnement personnel « l’école du leadership ». Aujourd’hui
80% des collaborateurs de l’entreprise ont été volontaire pour participer.
Objectif : améliorer le dialogue entre les collaborateurs et favoriser l’expression et
l’émergence de nouvelles idées.

La perception des salariés sur la QVT
Au travers des nombreux changements mis en oeuvre par
l’entreprise, l’organisation du travail a été durablement
modifiée.
Aujourd’hui, Martin Technologies est moins hiérarchisée,
il y a moins de barrières et d’intermédiaires, donc plus
d’échanges et de proximité entre salariés et avec leurs
supérieurs.
Les salariés ont la possibilité de dire les choses, il y a plus
d’écoute, de tolérance, de prise en compte du travail et
de la personne. Dans l’organisation actuelle, les groupes
de travail peuvent agir, c’est le collectif qui décide, et
les salariés sont donc partie prenante de la mobilisation
collective pour l’avenir de l’entreprise.
Les échanges collectifs facilitent l’organisation à plusieurs.
Les salariés se rendent mieux compte des tâches à faire et
les voient plus tôt, ce qui permet une meilleure anticipation
et réactivité. Il y a plus de polyvalence et d’entraide, les
différents métiers s’accordent mieux.
Les salariés se connaissent tous entre eux, il y a un climat
de confiance avec le manager et le reste de l’équipe.
Lorsque le responsable est absent, chacun sait ce qu’il a à
faire : il y a une autonomie de l’équipe et de la personne.
Grâce à cela, la charge de travail se répartie mieux et il y
a moins de stress, les salariés viennent au travail sereins.
Ils ont trouvé un meilleur équilibre vie professionnelle – vie
personnelle car le travail a moins de répercussions sur la
vie personnelle.
L’autonomie et les responsabilités sont gratifiantes pour
les salariés et les aident à avoir confiance en eux, cela
développe leur motivation et ils s’impliquent plus dans leur
travail qu’ils trouvent enrichissant.
C’est plus facile pour les salariés de faire avancer leur projet
de carrière car beaucoup de reconversions sont possibles
grâce aux postes à pourvoir qui sont systématiquement
ouverts en interne.
Aujourd’hui, les salariés sont fiers de leur entreprise, ils
sont en accord avec ses valeurs. Ils ont confiance en son
avenir et en la pérennité de leur emploi.

« Je ne pourrais pas
retourner en organisation
pyramidale, même pour un
gros salaire »

«On peut dire les choses»

« On me confie des
responsabilités »

« Il y a 4-5 ans, je serais
partie en courant»

« Je suis fière de ce que
je suis devenue »

« J’aime ce que je fais »
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Les effets sur la performance
ÉCONOMIQUE
OPÉRATIONNELLE
• Pas de turnover
• Baisse de l’absentéisme (de
6,4% à 4,5%)
• Augmentation du nombre de
formations par an (+ 177%)
• Plus aucune difficulté de
recrutement
• Réduction du temps de
fabrication par pièce (- 38,5%)
• Meilleure identification des
dérives, plus de réactivité et
solutions plus rapides
• Meilleur suivi des commandes
et respect des délais de
livraison
• Augmentation de la satisfaction
client (+ 10%)
• Meilleur partage et circulation
d’informations plus claires
• Plus d’actions d’amélioration
continue

• Augmentation du chiffre d’affaires (+ 6,5%) malgré moins
de produits (- 4,8%) et moins de clients (- 8,5%)
• Augmentation du résultat net (+ 300%) : plus rentable, le
point d’équilibre est plus bas
• Augmentation de la productivité : moins de personnes et
d’heures supplémentaires pour la même production
• Gain de parts de marché à long terme (fidélisation client)
• Meilleure pérennité de l’entreprise

SOCIALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moins de stress
Plus de synergie et bien-être des salariés
Gain d’autonomie
Prise de conscience de l’impact des actions de chacun
Chacun se sent plus responsable de son quotidien et
s’implique dans l’entreprise
Plus d’engagement de la part des salariés
Décloisonnement, moins de barrières hiérarchiques,
rapprochement des équipes et collaborateurs
Écoute, bienveillance et regards différents entre salariés
Facilité dans les échanges, plus d’interactions « je peux
dire ce que je pense »
Fierté des salariés de transmettre leurs savoirs

Les facteurs de réussite de Martin Technologies selon l’Aract
• Intégrer les opérateurs à la conception des projets

Pour
vous
lancer

• Créer les outils « par et pour les opérationnels », sur le terrain avec les
opérateurs terrain
• Avancer par « petits pas », faire des tests, ajustements, adaptations,
changements, etc… : c’est en perpétuelle évolution avec une dynamique
d’amélioration continue
• S’appuyer sur l’expertise de chacun avec des accompagnements externes
différents en fonction des besoins
• Instaurer un climat de confiance grâce à beaucoup de communication, de
partage et d’authenticité des dirigeants
• Lors d’identification de problèmes, ne pas se focaliser sur un groupe ou un
individu, mais chercher des solutions dans l’organisation générale du travail
• Persévérer dans ses actions : des effets concluants ont été observés à long
terme « c’est simple car on l’a vécu, pourtant ça a été compliqué »
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CONCLUSION
Les effets sur la performance
Quelles que soient les actions menées, à chaque fois elles ont produit des
effets sur les performances économiques, opérationnelles et sociales des
structures interrogées. Ceci illustre bien le fait que quand les structures
s’engagent dans des démarches concertées de Qualité de Vie au Travail,
les salariés vivent mieux et font mieux leur travail ce qui a des répercutions
positives sur la performance globale des structures.
Aujourd’hui, dans un contexte de pandémie mondiale, les entreprises
ont besoin d’assurer leur pérennité et doivent agir pour maintenir ou
retrouver un niveau de performance équivalent à celui d’avant crise. Suite
aux retours d’expérience de deux des entreprises interrogées dans cette
publication, nous avons remarqué que les changements organisationnels
initiés dans leurs démarches QVT leur ont permis de réagir rapidement
dans un contexte tendu et complexe. Ces nouvelles façons de travailler,
basées sur une approche participative plaçant le dialogue et la concertation
au centre de leurs pratiques, ont contribué à maintenir un certain niveau
d’activité, et donc de performance, et ce, dès le début de la crise.

Peu importe la voie d’entrée
dans la QVT, les effets sont
multiples
Au sein de la marguerite QVT
du réseau Anact-Aract, chacun
des 6 pétales représente un
thème (ou champ) et donc
une porte d’entrée possible
dans la QVT. Suite au projet
QVT & Performances, nous
remarquons que la porte
d’entrée dans une démarche
QVT peut être par un pétale
spécifique, mais que les
actions menées ont finalement
des effets sur de multiples
champs de la Qualité de Vie au
Travail et à différents niveaux
de performance.

La QVT est une
combinaison d’actions

La QVT n’est pas une
action isolée, mais bien
une combinaison d’actions.
C’est une démarche sans
interruption
d’amélioration
continue. En fonction des
changements et / ou des
nouveaux
besoins,
les
actions en faveur de la QVT
sont en perpétuelle évolution.
C’est important de toujours
questionner la QVT et la
perception que les salariés
en ont afin de s’adapter le
mieux possible aux besoins
des opérationnels.

Toutes les structures peuvent mener des démarches QVT
Associations, grandes, moyennes ou petites entreprises peuvent toutes
mener des démarches de Qualité de Vie au Travail, chacune selon
ses moyens et possibilités et quel que soit son secteur d’activité. Les
possibilités d’actions en faveurs de la QVT sont multiples : de grande ou
petite envergure, ciblant une partie de la structure ou la structure entière.
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La façon dont les
actions sont menées
conditionne les effets
observés

Au-delà de la diversité des actions, c’est la façon dont elles ont été menées
qui a eu des effets sur la perception de la QVT par les salariés et sur les
performances. La proximité, la concertation et l’implication avec toutes les
parties prenantes impactées par l’action (salariés opérationnels, direction,
représentants du personnel, clients, …), permet de mieux partager les
enjeux des changements, et donc d’avoir une meilleure adhésion au projet
de tous. La concertation permet d’identifier des pistes d’améliorations, ainsi
que d’inclure les personnes volontaires, afin qu’elles apportent de nouvelles
idées. Pour cela, il est nécessaire d’avoir des espaces et des temps dédiés
pour échanger sur le travail. Les actions produisant parfois des effets à long
terme, il est essentiel de persévérer, en commençant à petite échelle avec
des tests et ajustements. Pour cela, certaines structures interrogées pensent
qu’il est plus simple de mener moins d’actions en simultané, mais d’en réaliser
des plus petites en les portant jusqu’à leur terme. Un accompagnement
externe peut parfois se révéler utile dans la mise en place des actions. Suite
aux différents changements menés, il est souvent nécessaire de former les
opérationnels aux nouvelles façons de faire.
L’Aract a d’ailleurs déjà mené des entretiens dans des entreprises où
les salariés n’avaient pas la même perception des actions QVT que les
dirigeants. Par exemple, si des entretiens annuels constituent à eux
seuls l’unique moment d’échange de l’année, leur mise en place peut ne
pas être perçue comme facteur de QVT. En effet, cela peut mener à une
accumulation de ressentis, ou à une déconnexion des propos tenus durant
les entretiens. Pour que ce type d’action contribue à la QVT, il est nécessaire
d’avoir d’autres moments d’échange, individuels et collectifs inscrits dans
l’organisation du travail. D’autres facteurs comme, par exemple, des
barrières production / bureaux, des décisions longues à prendre ou des
actions menées sans concertation, peuvent accentuer le ressenti mitigé des
collaborateurs concernant les actions menées et leurs effets. Ceci illustre
bien qu’au-delà des actions, c’est bien la méthode de mise en œuvre qui
est essentielle pour que la perception des salariés soit positive et qu’une
démarche continue et participative est nécessaire pour toujours chercher à
améliorer les conditions de travail des salariés.
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