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Contexte et objectifs de l’étude

Le Contexte
Dans le cadre du partenariat entre l’Assemblée des Départements de France et la
Mutuelle Intériale, il a été décidé de mener une étude visant à connaître l’opinion des
décideurs opérationnels, DRH, DGS, et élus VPRH des Départements sur la qualité de
vie au travail, et des sujets qui y sont liés comme la prévention santé.

Les objectifs de l’étude


Identifier les thématiques, organisations, outils et pratiques favorisant la
qualité de vie au travail.



Recueillir et inventorier les exemples de « bonnes pratiques » mises en
œuvre dans les conseils départementaux à destinations des agents.
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Méthodologie de l’étude

Enquête en ligne, réalisée du 5 avril au 10 mai 2017, auprès de l’ensemble des DGS
et DRH, qui ont pu relayer l’étude à leurs services dédiés.
54 participants ont répondu à l’enquête, répartis au sein de 50 Départements
distincts*.
Les participants ont répondu à des questions fermées qui permettent de mesurer
des enjeux, des organisations et des outils utilisés.
Ils ont aussi répondu à de nombreuses questions ouvertes portant sur les thèmes
prioritaires de QVT, les interventions de prestataires extérieurs, la description
d’actions mises en œuvre au sein de leur Département et leur attentes en matière
d’échanges sur ce thème.

* Liste des départements ayant participé à l’étude en annexes
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Résultats de l’étude

Les enjeux de la qualité de vie
au travail (QVT)

Importance accordée à la QVT

Si réponse non :
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Thèmes prioritaires en matière de QVT
Les thèmes prioritaires définis en matière de QVT s’articulent principalement
autour de 3 axes :

Santé et prévention des risques
(RPS, TMS, hygiène et sécurité)
« Garantir aux agents des conditions de
travail respectueuses de leur santé et de
leur sécurité (DUERP, prévention des RPS,
des TMS, du risque chimique) »
« Protéger les agents exposés aux
agressions d'usagers »

Organisation du travail et
relations sociales
« Relations humaines, organisation,
espaces de travail... »
« Identification des ressorts des collectifs
de travail épanouis »

Equilibre vie professionnelle
et vie personnelle
« Droit à la déconnexion »
« Renouveler le cadre de travail des
agents au service d’une meilleure
conciliation
vie personnelle / vie professionnelle et
dans le respect du cadre règlementaire
(temps de travail, télétravail) »

« Travailler dans un contexte serein et
bienveillant »
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Thèmes prioritaires en matière de QVT
De nombreux éléments permettant d’agir sur ces 3 axes de QVT sont évoqués.
Ils convergent vers des objectifs de bien-être et de qualité des relations humaines.

La qualité du management

« L’offre de services RH »

Le partage des informations

« Développer l’offre de services RH
au bénéfice des agents : assistance
sociale, coaching, formations,
communication interne »

« Partage de l'information et
échanges entre les agents et leur
hiérarchie »

Les actions de sensibilisation

L’accompagnement des
agents

« Rénover les pratiques managériales »

« Formations adaptées pour conforter les
compétences des agents et les valoriser »
« Développer un management
bienveillant »
« Reconnaissance »

Les observatoires et outils
de diagnostic
« Création d'un observatoire de la
qualité de vie au travail et des
RPS »

« Actions de sensibilisation (activité
physique, relaxation, nutrition) »
« Des actions de prévention primaires
des facteurs psycho-sociaux (formation
des cadres, sensibilisation des
personnels) »

« Accompagnement des équipes
(en tension ou en situation de
crise) »
« Lutte contre l'absentéisme »
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Organisation autour de la QVT

Autre :
• Autre service dédié (à la santé au travail, aux
conditions de travail ou à la prévention des risques)
• Traitement de la QVT de façon transversale
(« Groupe projet avec les partenaires sociaux »)
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Organisation spécifique dédiée à la QVT
Les 18 participants ayant répondu qu’il existait une organisation spécifique pour
favoriser la QVT au sein de leur Département présentent 4 modes organisationnels,
fonction de la taille et du niveau d’implication du Département :
Une équipe pluridisciplinaire, un
groupe de travail dédié à la QVT

Une fonction dédiée à la QVT ingérée
dans un service ou une Direction

« Démarche structurée autour d'un groupe de
travail composé de représentants du personnel
CHSCT et d'experts (DRH, médecin de prévention,
conseillère sociale du personnel, préventeur et
conseillers prévention). Des agents sont amenés à
participer selon les sujets traités. »

« Fonction intégrée à la DRH avec des
prestations internes (conseil en évolution pro,
assistante sociale, accompagnement RH) et
externes (psychologue ,travail avec le
médecin) »

Un service, une « Direction spécifique
regroupant les services qui concourent
à la QVT(ex : service médical,
prévention des risques…) »
« Dispositif QVT piloté par le Service Santé, Action
Sociale au Travail. Il est notamment composé d'une
psychologue du travail, des assistantes sociales du
personnel et du médecin de prévention. »

Une organisation regroupant plusieurs
pôles ou services concourant à la QVT
« Double organisation : service qualité de vie au
travail à la DGA DRH ; axe bien-être au travail de la
direction de la modernisation de l'action publique
(DGS) »
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La mise en œuvre de la QVT

Interventions externes en matière de QVT
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Prestations des intervenants externes
Les Départements ont recours aux intervenants externes pour les prestations suivantes :

Diagnostics RPS, études de
postes, enquêtes QVT
« Réalisation du diagnostic
(questionnaires à tous les agents,
entretiens individuels et collectifs) et
restitution des résultats »

Formations RPS,
sensibilisations et conférences
sur le bien-être au travail

« Formation RPS »
« Ergonomie », « études de poste »,
« designers de service »
« Enquête QVT réalisée en 2013 : mise en
place du baromètre et conseil sur les plans
d'actions »,
« Appui à l'ingénierie d'un projet QVT »

Accompagnement dans
l’organisation du travail

« Sensibilisation (conférence par
Laurence Vahnée par exemple) »

Accompagnement des
managers

« Audit organisationnel »
« Accompagnement des agents, des
managers, des équipes... »

« Interventions auprès des collectifs de
travail »

Accompagnement des
situations délicates
« Accompagnement psychologique »
« Prévention en alcoologie et
addictologie (ANPAA) »
« Médiation »
« Aménagements de postes (SAMETH) ;
accompagnement dans le cadre du
conventionnement FIPHFP »

« Animation du dialogue
social »

« Formation managériale »

« Obtenir une expertise sur un sujet
particulier »
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Degré d’investissement des acteurs de la QVT
Quelle est votre perception du degré d’investissement des principaux
acteurs qui œuvrent pour favoriser la QVT ?





Degré d’investissement des acteurs QVT
Non
réponse

1

2

3


4

Note sur 5
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La Direction Générale des Services

7%

7%

9%

16%

39%

23%

La Direction des Ressources Hum aines

5%

4%

0%

7%

35%

49%

Le Président du Conseil Départem ental

9%

5%

14%

26%

26%

19%

Un élu en charge des Ressources Hum aines

14%

7%

5%

14%

35%

25%

Un autre élu

47%

16%

9%

11%

12%

5%

Le CHSCT

7%

0%

4%

11%

32%

47%

Les représentants du personnel

7%

0%

4%

12%

35%

42%

Les assistants et conseillers de prévention

5%

4%

7%

12%

23%

49%

Les m édecins du travail/de prévention

5%

2%

4%

19%

26%

44%

L'assistante sociale

7%

4%

0%

12%

28%

49%

37%

4%

2%

9%

21%

28%

L'encadrem ent supérieur

7%

7%

14%

42%

25%

5%

L'encadrem ent de proximité

9%

2%

19%

46%

19%

5%

Les agents eux-m êm es (am biance, initiatives personnelles...)

7%

0%

18%

47%

21%

7%

Le psychologue
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Principaux outils de mesure

Autre :
« Télétravail, don de jours de repos »
« Diagnostic NEERIA SOFAXIS 2014 »
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Les actions marquantes en matière de QVT

Les participants ont été invités à décrire jusqu’à 4 actions marquantes en
matière de QVT mises en place dans leur collectivité.
Les initiatives prises et décrites par les Départements seront présentées à
partir des thèmes prioritaires présentés initialement :

Actions en faveur de la santé au travail et de la prévention des risques
professionnels
Actions en faveur de l’organisation du travail et des relations sociales
Actions en faveur de l’équilibre vie professionnelle - vie personnelle
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Actions en faveur de la santé au travail
La démarche de prévention en matière de santé au travail est naturellement
identifiée comme un facteur de qualité de vie au travail.
Les initiatives prises par les Départements recouvrent de nombreux sujets :

Lutter contre l’absentéisme

Lutter contre les TMS

Lutter contre l’alcool

S’engager pour le sport et
la santé au travail

Donner accès à des
interlocuteurs clés en matière
de santé

Donner accès à l’aide sociale

Favoriser le bien-être
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Actions en faveur de la santé au travail

Lutter contre l’absentéisme
Lutter contre les TMS

Lutter contre l’alcool

« Renforcement des aménagements de
poste »

« Mise en place d'un plan de prévention
des TMS (avec recettes FNP) »

« Plaquette d'information, séance
de sensibilisation en 2017 »

« Prévenir l'usure professionnelle en
agissant sur la qualité de vie au travail
(notamment pour les agents des
collèges) »

« Démarche GMS contre les TMS et le
stress »

« Prévention et compréhension de
l'absentéisme »

« Appropriation des politiques RH de
maintien dans l'emploi »
« Mesures en faveur du décrochage
professionnel
(entretien de retour à l'emploi) »

« Groupe d'étude et de prévention des
TMS »
« Visites des membres du CHSCT sur
sites »

« Formation des cadres, actions de
prévention d'écoute d'un groupe
d'agents volontaires formés »

« Réglementation interne,
procédures de prise en charge »

« Forum prévention des TMS »

« Développer l’accompagnement du
retour à l’emploi »
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Actions en faveur de la santé au travail
S’engager pour le sport et la santé
au travail
« Incitation à la pratique d'une activité physique :
challenge 10 000 pas, village du sport »
« Démarche de construction de la santé avec
l'introduction d'activité physique adaptée – APA »
« Plan de prévention médical renforcé (nutrition...) »

« Mise en place de sessions de sophrologie (3 par an)
sur le temps de la pause méridienne. Sessions
composées de 8 séances chacune » ; « La sophrorelaxation vise à diminuer le stress »

Donner accès à l’aide sociale

Donner accès à des
interlocuteurs clés en matière
de santé

« Création d'une équipe pluridisciplinaire
dans le cadre de la mise en place d'un
Service Santé au travail »
« N° d’appel préservation de la santé »

Favoriser le bien-être

« Une politique volontariste de prestations sociales
en faveur des agents dans le domaine de la santé,
de la prévoyance, de l'assistance et des loisirs »

« Conférence sur le bien-être au travail, projection
du reportage "Le bien-être au travail" (ARTE) »

« Appui de l'assistante sociale du personnel : suivi
individuel des agents et travail collectif »

« Elaboration d'une charte institutionnelle sur la
QVT »

« CDAS (Commission Départementale d'Aide
Sociale) : accord donné à toutes les demandes
d'analyses des pratiques ou de supervision, groupe
de travail « les CDAS de demain » »

« Création du comité de suivi Qualité de vie au
travail, et organisation d'une semaine Qualité de
vie au travail »
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Actions en faveur de la prévention des
risques professionnels
Les actions mises en œuvre pour prévenir les risques en matière de lutte contre les RPS,
d’hygiène et de sécurité s’inscrivent dans un « plan global de prévention des risques » ou
dans une « démarche globale de QVT ».
Elles sont principalement abordées sous les angles suivants :

Mettre en place un diagnostic/
un observatoire RPS

Former les managers à la
prévention des RPS

Sensibiliser les agents aux
risques : focus sur des
risques spécifiques

Bâtir un plan de prévention des
RPS

Prévenir les agressions et
les incivilités

Proposer des conférences pour
« sensibiliser à la prévention
des risques psychosociaux »

Accompagner des agents
en difficultés

Former et sensibiliser
les cadres aux risques

Animer des réseaux
de prévention

Animer des groupes de
travail avec le CHSCT
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Actions en faveur de la prévention des
risques professionnels
Mettre en place un diagnostic/
un observatoire RPS
« Evaluation des RPS avec la méthode
Gollac/INRS : écoute des équipes par
métiers, plans d'actions formalisés »
« Au titre de l'année 2017 : Création d'un
observatoire des RPS »

Former les managers à la
prévention des RPS
« Cette formation va être suivie par
tous les managers de la collectivité dans
les mois qui viennent afin de développer
une culture commune de la qualité de
vie au travail, d'appréhender leur rôle
en matière de bien-être au travail de
leurs agents et d'acquérir les
connaissances nécessaires à
l'identification des risques »

Bâtir un plan de prévention
des RPS

Prévenir les agressions et les
incivilités

« Plan de prévention, charte et formation de
l'encadrement aux RPS qui sont cotés dans le
document unique et évalués chaque année »

« Formation "gestion de l'agressivité" »

« Plans transverse et sectoriel suite à
diagnostic prévention des RPS »

« Procédure "violence" à l'encontre du
risque d'agression des usagers »

« Groupe composé de psychologue, médecins
de prévention, conseillers de prévention,
membres du CHSCT, dans l'objectif de repérer
et diminuer les risques dans des unités de
travail »

« Accompagnement psychologique des
agents suite à agression »

Proposer des conférences
pour « sensibiliser à la
prévention des risques
psychosociaux »

Accompagner les agents en
difficultés
« Prise en charge individuelle »,
« Conflits de travail collectifs »
« Mise en place d'une cellule de prise
en charge des situations RPS »
« Mise en place d'une permanence
"psychologue du travail’’ »
22

Actions en faveur de la prévention des
risques professionnels
Sensibiliser les agents aux risques : focus
sur des risques spécifiques
« Plan de prévention du risque chimique »
« Dispositif Fortes chaleurs » « Dispositif Amiante »
« Rédaction et diffusion du guide des métiers de la route »
« Travail isolé et prévention »
« Accueil sécurité nouveaux arrivants »
« Organisation de la journée mondiale de la santé et
sécurité au travail : stands sur les risques liés aux métiers »

Former et sensibiliser les cadres aux risques
« Plan de formation management et hygiène et sécurité »
« Projet sensibilisation des cadres à la prévention :
rencontre avec des groupes de cadres par unité de travail
pour passer de l'information (règlementation, enjeux,
acteurs, outils...), sensibiliser aux risques professionnels et
les rendre acteurs de leur propre prévention et de celle de
leurs agents »

Animer des réseaux de prévention
« Mise en place des entretiens infirmiers et du réseau des
assistants de prévention »
« Mise en place d'une communauté de Correspondants hygiène
et sécurité »
« Document unique actualisé en permanence grâce à un
réseau de conseillers et d'agents de prévention »

« Médecine préventive »

Animer des groupes de travail avec le CHSCT
« Groupe de travail du CHSCT pour les situations individuelles et
collectives »

« Nouveau mode de fonctionnement du CHSCT en 4 commissions
visant à associer plus largement les représentants du personnel »
« Groupe de travail CHSCT (syndicats, DRH, élus) visant à analyser
le fonctionnement d'une équipe pluridisciplinaire et le métier des
assistants médico-sociaux (approche sur le contenu du
travail - écart travail prescrit / travail réel) »
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Actions en faveur de l’organisation du travail
et des relations sociales
L’organisation du travail et les relations sociales au travail sont aussi une
thématique largement prise en considération par les Départements.

5 formes d’actions ont été décrites pour favoriser la montée en
compétence et l’efficience des personnels et des équipes.

Renforcer la cohésion des
collectifs

Impliquer et valoriser les
personnels

Accompagner le handicap

Développer la
communication interne

Gérer la mobilité
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Actions en faveur de l’organisation du travail
et des relations sociales
Renforcer la cohésion des
collectifs
« Journée de cohésion, séminaire des cadres »
« Démarche collaborative, guide managérial,
déploiement des méthodes agiles »

Impliquer et valoriser les
personnels

Développer la
communication interne

« Formations pour valoriser les agents »

« Réflexion engagée sur le
développement de la communication
interne »

« Proposer des actions de
développement personnel »
« Soutien aux initiatives des agents »

« Développement de l'offre de formation intra
en management notamment via le codéveloppement »
« Forum participatif sur les attentes »
« Plan d'accompagnement au changement
dans le cadre de la mise en place de la
nouvelle collectivité »
« Sensibilisation au Savoir-être au sein d'un
collectif de travail des agents des routes et
des collèges »
« Audit organisationnel et de fonctionnement
d'équipe, de service sur le contenu du travail ;
expérimentation d'un groupe de travail
conjoint élus/syndicats/DRH »

« Mise en place d'un programme de
formation sur la bienveillance au travail,
l'amélioration des relations en équipe »
« Programme de formation des
managers visant à prendre en compte le
GVT (glissement vieillesse-technicité) »

« Refonte de l'intranet dans une version
centrée utilisateurs, personnalisable mais
facilitant la diffusion d'infos ciblées »

« Accès à l'information : intranet à
domicile, lettre d'information mensuelle
RH, guide de la mobilité, dossier mensuel
du directeur et du chef de service »

Gérer la mobilité
Accompagner le handicap
« Renforcer la politique de mobilité
interne »
« Sensibilisation Handicap »
« Activités mises en place dans le cadre
de la semaine du handicap »
« Conventionnement avec le FIPH »

« Création d'un poste de conseiller en
évolution professionnelle pour
accompagner d'un volet "Humain" les
décisions administratives »
« Démarche de professionnalisation ,,,,,
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par métiers »

Actions en faveur de l’équilibre
vie professionnelle - vie personnelle
De nombreux Départements ont enfin évoqué leur projet ou mise en œuvre de
« mesures permettant de mieux concilier temps de travail et vie personnelle ».
4 sujets liés au respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
ont été abordés, et en particulier celui du télétravail, qui peut être en phase de
réflexion, d’expérimentation ou organisé et généralisé.

Télétravail

« Droit à la déconnexion »

Management du temps de travail

Equipements adaptés au nomadisme
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Actions en faveur de l’équilibre
vie professionnelle - vie personnelle
Télétravail

Management du temps de travail

« Mise en place du télétravail : depuis 2013,
expérimentation puis généralisation, mesure des
impacts sur la QVT avec le service de santé au travail,
résultats présentés en CT »

« RTT fractionnables en heure »

« Sur la base du volontariat, le télétravail permet aux
agents de mieux concilier vie professionnelle et vie
privée, de limiter le stress et la fatigue, souvent au
profit d'une efficience professionnelle améliorée.
La collectivité compte aujourd'hui 60 télétravailleurs »

« Horaires variables »
« Elaboration d'une charte du temps »
« Equilibre des temps de vie (vie prof et vie privée) =
protocole en cours de négociation »

« Expérimentation du télétravail »
« Facilitation du télétravail »

« Droit à la déconnexion »

Equipements adaptés au nomadisme

« Réflexion engagée sur le droit à la
déconnexion »

« Equipement des travailleurs nomades en outils
nomades »
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Les échanges au sujet de la
QVT : pratiques et attentes

Pratique d’échanges en matière de QVT
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Pratique d’échanges en matière de QVT
Les échanges en matière de QVT sont organisés dans le cadre de réseaux,
qu’ils soient dédiés à des métiers & expertises et/ou à des rencontres
locales organisées autour de thèmes spécifiques :
Les réseaux dédiés

Les réseaux locaux, sur des
thématiques spécifiques

« Association de DRH »
« Via le réseau ANDRHDT_DRH et
ANDRHDT_préventeurs »
« Réseau des conseillers de prévention »
« Réunions animées par les conseillers de
prévention au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale »
« Echanges via le réseau "Idéal", contacts avec
d'autres collectivités »
« - Réseau régional des assistants sociaux du
personnel
- Réseau des référents FIPH des collectivités
territoriales (maintien dans l'emploi,
handicap...)

- Réseau des ACFI (responsabilités...) »

« Echanges téléphoniques ou rencontres avec les
grandes collectivités voisines / plans d'actions mis
en œuvre sur les populations identifiées à
risque »

« Rencontre régionale des DRH : échanges sur la
formalisation d'une politique de prévention des
RPS, sur la mise en place d'un plan de prévention,
sur l'absentéisme »
« Mise en place d'un réseau de préventeurs de la
région ARA - Thématiques : santé, sécurité et
conditions de travail »
« Formations, conférences, rencontres sur les
thèmes de la médecine professionnelle, des
risques liés aux métiers, RPS, TMS, prestations
sociales, accidents ou maladies... »
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Appétence pour la mise en place d’échanges
en faveur de la QVT par l’ADF

31

Outils attendus

Autre : Baromètre social
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Sujets ou actions attendus dans le cadre
d’une démarche QVT
Parmi les sujets ou actions que les Départements souhaiteraient voir proposés
par l’ADF pour les accompagner dans une démarche de QVT, le thème de la santé
et de la sécurité au travail est souvent mentionné
Lutter contre l’absentéisme
« L'usure professionnelle : comment
anticiper et prévenir ; Maintien dans
l'emploi : échanges de pratiques »
« Dispositif de lutte contre
l'absentéisme »

Agir sur la « prévention de la
santé au travail »
« Organisation de la médecine
professionnelle dans la FPT (extension
de la loi El Khomeri au secteur public),
prévention des ondes
électromagnétiques, actions de bien
être (physique et moral) »

« Absentéisme, décrochage
professionnel »
« Reclassement »
« Prévenir l'usure professionnelle et
faciliter les reconversions ; faire face
aux inaptitudes médicales pour
maladies psychiques »
« Travail sur l'employabilité des
personnels enjeu majeur sur les
prochaines années »

Prévenir les enjeux
d’hygiène et la sécurité
« Plan de prévention des risques
professionnels »
« Formation sur la gestion des
alertes »
« Identification - cartographie des
métiers à risque »

Lutter contre les RPS
« Mettre en place le plan d'action des
RPS, des formations sur le bien être au
travail »

« Prévention et anticipation des
difficultés et situation de souffrance au
travail - lutte contre l'isolement au
travail »
« Accompagnement à un diagnostic des
RPS et pilotage des plans d'action »

Intervenir en matière
« d’action sociale »
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Sujets ou actions attendus dans le cadre d’une
démarche QVT
Plusieurs attentes portent aussi sur les thèmes de l’organisation du travail et les
relations sociales, et de l’équilibre vie professionnelle - vie personnelle :

Renforcer la cohésion des
collectifs

Gérer le télétravail, le temps
de travail, le travail nomade
« Développement du télétravail »

« Formations sur la mobilisation des
encadrants, la régulation d’équipes »
« Intervention clinique de l'activité ou
psychodynamique du travail »

« Harmonisation des temps de travail
et hors travail »
« Réflexion autour du travail
nomade »

Accompagner le handicap
« Politique handicap »

Gérer le « droit à la
déconnexion »
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Sujets ou actions attendus dans le cadre
d’une démarche QVT
Au-delà des thématiques de QVT, les attentes exprimées confirment
l’intérêt que porte les Départements à la création d’un outil de
recensement des pratiques et d’un réseau dédié à la QVT

Recenser les pratiques
en matière de QVT
« Mise en place d'un outil de
recensement des bonnes pratiques
accessibles par internet »

Créer un réseau dédié à la QVT,
permettant des échanges de
bonnes pratiques, des
formations, des conférences…
« Echange de bonnes pratiques dans le
cadre d'un réseau dédié »

Structurer
ce réseau dédié

« Un groupe de travail au sein de l'ADF
avec des référents "experts" RH :
responsable santé sécurité, conditions
de travail, chargé de mission QVAT »

« Constituer une synthèse des actions
mises en places afin de favoriser la QVT »

« Formations »

« Livret regroupant les actions de qualité
de vie au travail: support d'échanges
entre les départements »

« Plateforme numérique / formations communication / conférences –
séminaires »

« Mise en place d’un groupe de travail
dédié »

« Référencement des actions menées par
les départements »

« Exemples pertinents mis en œuvre par
d'autres collectivités »

« Un plan d'actions pluriannuel »

« Les actions innovantes »
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Sujets ou actions attendus dans le cadre
d’une démarche QVT
La création d’un réseau dédié à la QVT constitue aussi
l’opportunité de mutualiser des référentiels et des prestations

Créer un référentiel national
« Définition d'indicateurs simples,
cohérents et transposables à toutes les
collectivités en matière de QVT »
« Création d'un baromètre unique du bienêtre au travail dans les départements avec
définition d'indicateurs communs,
mutualiser les bonnes pratiques et outils »
« L'élaboration d'un référentiel »
« Indicateurs nationaux de démarche
QVT »

« Disposer d'un comparatif temps de
travail et prestations sociales en faveurs
des agents »

Mutualiser
des prestations
« Groupement de commande d'un
accompagnement pour audit,
propositions et mise en œuvre d'un
plan »

« Constitution d'un espace ressource
d'échange des bonnes pratiques selon
un formalisme harmonisé.
Un lien est-il possible avec le Fonds
National de Prévention de la CNRACL
pour valoriser les démarches de
prévention financées et pour lesquelles
un retour d'expérience est réalisé ? »
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Sujets ou actions attendus dans le cadre
d’une démarche QVT
Enfin, ce réseau dédié pourrait avoir vocation à concevoir des
outils et des méthodologies communs visant à agir sur la QVT
Disposer de moyens concrets pour agir sur la
QVT : quels outils, quelles méthodologies ?
« Des outils qui permettent la mise en place concrète
d'actions au-delà du diagnostic »
« Un accompagnement sur les méthodologies à mettre en
place et sur les actions innovantes »

Disposer d’un appui pour impliquer et
mobiliser les acteurs de la QVT

« Passer de la communication sur la QVT aux vraies actions »
« Des outils d'évaluation »

« Comment mobiliser largement les acteurs autour de
ces questions ? »

« Méthodologie de projet »
« Modélisation des outils notamment des chartes sur
articulation vie personnelle et professionnelle (télétravail,
droit à la déconnexion...) »

« Sensibilisation, explication auprès des Directeurs »

« Conception et utilisation d'un baromètre social »
« Travailler sur une question récurrente : mesure de la charge
du travail - écart travail prescrit/travail réel = quelle
méthodologie appliquée ? avec quels outils ? développer
l'approche ANACT sur le management du travail qui me
semble être un axe essentiel »
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Conclusion

Conclusion

83% des participants considèrent que la qualité de vie au travail (QVT)
est un axe prioritaire du plan d’actions des ressources humaines.

Principaux thèmes prioritaires évoqués :
 La santé et la prévention des risques professionnels
 L’organisation du travail et les relations sociales
 L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Leviers permettant d’agir sur ces 3 axes :
 La qualité du management
 L’offre de service RH : assistance sociale, coaching, formations…
 Le partage des informations entre les agents et leur hiérarchie
 Les observatoires et outils de diagnostic
 Les actions de sensibilisation : activité physique, RPS…
 L’accompagnement des agents en difficulté
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Conclusion

43% des participants ont un service dédié à la QVT et 33% ont mis
en place une organisation spécifique pour favoriser la QVT.

70% des Départements font appel à des intervenants externes en
matière de QVT :
 Diagnostics RPS, ergonomie, enquêtes QVT
 Formations RPS, sensibilisations au bien-être au travail
 Accompagnement des situations délicates
 Accompagnement dans l’organisation du travail
 Accompagnement des managers
 Animation du dialogue social

Top 3 des principaux outils de mesure de la QVT :
 Des indicateurs de suivi (absentéisme, reclassement,…)
 Le DUERP
 Des réunions entre acteurs de la QVT
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Conclusion
De nombreuses initiatives prises en matière de QVT ont été décrites :
Actions en faveur
de la santé au travail

Actions en faveur
de la prévention des risques
professionnels

Lutter contre l’absentéisme
Lutter contre les TMS, l’alcool
S’engager pour le sport et la santé au
travail
Donner accès à des interlocuteurs
clés en matière de santé
Donner accès à l’aide sociale
Favoriser le bien-être

Mettre en place un observatoire RPS
Bâtir un plan de prévention des RPS
Accompagner les agents en difficulté
Sensibiliser les agents et les cadres
aux risques professionnels
Animer des réseaux de prévention,
des groupes de travail avec le CHSCT

Actions en faveur
de l’organisation du travail et
des relations sociales

Actions en faveur
de l’équilibre vie
professionnelle et personnelle

Renforcer la cohésion des collectifs
Impliquer et valoriser les personnels
Développer la communication
interne
Accompagner le handicap
Gérer la mobilité

Télétravail
Management du temps de travail
Droit à la déconnexion
Equipements adaptés au nomadisme
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Conclusion
97% des participants se déclarent intéressés par la mise en place par l’ADF
d’échanges de pratiques en faveur de la QVT entre les Départements.
Les outils privilégiés pour recourir à ces échanges de pratiques sont :
 La construction d’un réseau d’animation de la QVT entre les
Départements (77%)
 Un livre blanc de bonnes pratiques accessible en ligne et
actualisé sur le site internet de l’ADF (65%)
 Une plateforme numérique dédiée aux échanges (65%)

Les sujets ou actions que les Départements souhaiteraient voir proposés
par l’ADF pour les accompagner dans une démarche de QVT concernent
essentiellement la santé et de la sécurité au travail, et dans une moindre
mesure l’organisation du travail et la conciliation vie professionnelle - vie
personnelle.
La création d’un réseau dédié à la QVT constitue aussi l’opportunité d’une
part de mutualiser des référentiels ou normes, des prestations, et d’autre
part de concevoir des outils et des méthodologies communs visant à agir
sur la QVT.
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Champs d’actions de l’ADF et d’Intériale mutuelle
Cette étude a permis d’ouvrir de nouveaux champs d’action
pour l’ADF et pour la mutuelle Intériale.

Construire un réseau d’animation de la QVT
entre les Départements avec un double
objectif :
Inventorier et partager les pratiques de
QVT autour de 3 thèmes : santé et
sécurité, organisation du travail et
conciliation vie professionnelle‐vie privée
Accompagner et faciliter l’appropriation
des démarches et outils par des
formations à visée opérationnelle

Proposer son expertise en santé et en
prévoyance aux Décideurs et aux agents :
Mettre à disposition des Décideurs des
Départements son baromètre annuel
sur la santé et la prévention des
adhérents de la FPT
Proposer des actions de prévention
aux agents des Départements en
matière de bien être et facilitant la
lutte contre l’absentéisme

Mutualiser des outils, des méthodologies
et des normes visant à agir sur la QVT
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ANNEXES

Profil des répondants
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Liste des départements ayant participé
à l’étude (certains ont gardé l’anonymat)
Seine Saint Denis (Directrice des relations sociales)
Corrèze (DGS)
Calvados (DGS)
Morbihan (DRH)
Meuse (DRH)
Charente (Chef du service Prévention QVT)
Aveyron (DRH)
Mayenne (DRH)
Tarn-et-Garonne (DRH)
Guyane (Directrice de la QVT et de l’action sociale)
Vienne (DRH)
Eure-et-Loir (DRH Adjoint)
Landes (DRH)
Alpes Maritimes (Chef du service QVT)
Territoire de Belfort (Chargé de mission auprès du DGS)
Somme (DRH)
Jura (DRH)
Manche (DRH)
Doubs (Chef du service santé sécurité au travail)
Essonne (Chef du service des conditions de travail/DGA)
Gers (Chef de service SAST)
Cher (Chef de service prévention)
Calvados (DGS)
Haut-Rhin (DRH)
Ille et Vilaine (Responsable du service action sociale et santé au travail)
Loiret (DGS)

Pas-De-Calais (Chef de service)
Loiret (DRH)
Drome (Chargée de mission RH)
Essonne (DGA équipement environnement territoire)
Ardennes (Secrétaire Générale / Chargé du dialogue social)
Loire Atlantique (Chef du service conditions de travail)
Nord (Responsable de Pôle Conditions de Travail et Relations Sociales)
Hautes Pyrénées (Chef de projet QVT)
Oise (DRH)
Charente Maritime (Chef du Service Santé, Prévention et Vie au Travail)
Rhône (DGS)
Alpes de Haute Provence (DRH)
Pyrénées-Atlantiques (Chef de service QVT)
Saône-et-Loire (Chef du service prévention)
Indre (DRH)
Essonne (DGA Ressources)
Seine-Maritime (Chef de service RH)
Hérault (DGA Chargée des ressources humaines)
Loire (DRH)
Hauts de Seine (Direction de l'environnement social du travail)
Allier (DRH)
Cher (Conseiller prévention)
Loir et Cher (DRH Adjoint)
Cantal (Chef de service à la DRH , service conditions de travail,
relations sociales, suivi d'activités)

Sarthe (Chef de service)
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