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Colloque régional 
Qualité de Vie au Travail
Conjuguer santé et performance, un enjeu pour toutes les entreprises

L’atelier est introduit par Madame Aurélie MASURE FILIPPI, Secrétaire Générale U2P PACA, qui précise que 
pour l’U2P, signataire de l’ANI, l’engagement dans la QVT est évident. Par ailleurs, son expérience d’actions 
de terrain (Gestion des compétences et territoire (GPECT) en 2011, puis Prévention des risques avec les Clubs 
TPE, ou encore la participation aux comités départementaux RPS…) a donné à son organisation l’envie d’aller 
plus loin en termes de thématiques.

Mme Masure Filippi précise le positionnement de son organisation : « Nous pensons que la QVT constitue 
une approche positive de toutes les dimensions de la vie d’une entreprise, quelle que soit sa taille. Et nous 
verrons que les actions mises en place nécessitent souvent peu d’investissement. Dans les expériences 
vécues par ces entreprises, on retrouve souvent 
un point commun : la nécessité pour tous (salariés 
et dirigeants) de connaître ou de formaliser la 
stratégie, de définir rôles et missions de chacun, 
pour que tous trouvent leur place.

Enfin, nous soulignerons l’importance du dialogue 
social en TPE : la démarche ne peut pas se penser sans 
les salariés, sans qu’ils prennent part au diagnostic et 
à la mise en place du plan d’action. Dans ce sens, la 
méthodologie (notamment les espaces de discussion) 
permet de mettre en place un espace d’échanges 
encadré et formel, en dehors de l’affectif ».

«La QVT dans les petites entreprises ; intérêts d’une démarche 
partagée et spécificités dans les petites entreprises »
RETOUR SUR L’ATELIER THÉMATIQUE

Pascale GUILLOT, chargée de mission, ACT Méditerranée

Les entreprises qui ont témoignées : 
•      ISI
 Insertion/formation, 15 salariés, Vence (06)
•       AKTISEA
 Centre d’appel, 25 salariés, Nice (06)
•       et témoignages filmés de 2 entreprises : 
 1. Camping de Port Pothuau, 11 salariés, Hyères les palmiers (83),
 2. Fromagerie de la Durance, 9 salariés, Guillestre (05)
 Films consultables sur www.prst-paca.fr et www.actmediterranee.fr

Animatrices : Catherine PUNDIK, AB consulting ; Claire MONTRET, 
CJD ; Aurélie MASURE FILIPPI, U2P
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Au cours de l’atelier, la difficulté à appréhender la QVT pour les employeurs et les salariés a été mise en 
évidence, d’autant plus pour les dirigeants et salariés de TPE. Cette démarche semble en première lecture 
réservée à de grandes entreprises ayant une stratégie claire en la matière. Par conséquent, on peut s’interroger 
sur les contextes qui incitent les plus petites entreprises à entrer dans la démarche.

L’objectif de cet atelier est de montrer le caractère concret et opérationnel de la démarche mise en œuvre, 
de montrer que le périmètre de la QVT renvoie à des thèmes très concrets liés au fonctionnement quotidien 
d’une organisation ; de prouver que l’engagement dans la QVT n’est pas lié à l’effectif d’une entreprise, 
mais plutôt à un niveau de maturité ou de sensibilité d’un dirigeant sur certaines questions (notamment les 
dimensions sociales).

La méthodologie utilisée dans l’accompagnement qu’ont suivi les entreprises présentes (l’Atelier de la Qualité 
de Vie au Travail ®) est particulièrement adaptée aux entreprises de petite taille. En effet, le principe d’action 
collective permet de mobiliser des  structures qui n’auraient peut-être pas recours à une prestation de conseil 
par elles-mêmes. Par ailleurs la dimension collective facilite les échanges entre pairs.

A l’origine, ce sont des  contextes de conduite du changement qui ont amené ces entreprises à s’engager 
dans la démarche : organiser la cession d’une entreprise familiale, repenser et formaliser des pratiques 
existantes... Mais au-delà du besoin, le dirigeant de TPE étant seul, les échanges avec les salariés à propos du 
travail (dialogue professionnel) lui permettent d’avancer, car ses collaborateurs peuvent avoir des réponses 
à ses interrogations.
En TPE-PME  ce qui est difficile c’est aussi la prise de conscience par un dirigeant du « besoin de QVT ». 

La proximité avec les salariés est forte : on se voit tous les jours à la machine à café ou même en dehors de 
l’entreprise. Mais cela ne suffit pas car on ne se dit pas tout et le dirigeant peut passer à côté de problèmes. 
De plus, ces relations fortes peuvent rendre les échanges complexes (« on prend les choses à titre personnel »). 
Le dialogue professionnel permet alors d’être dans un autre registre.

La notion de temps est au cœur des problématiques des TPE qui n’ont en effet pas beaucoup de temps à 
consacrer à ce type de démarches. Cependant, même si cela demande un vrai investissement temps, ça n’a 
pas constitué un frein pour les témoins.

Illustration de quelques actions évoquées par les entreprises au cours de l’atelier et à travers les films diffusés :
• L’expérimentation de la mise en place d’une fonction de chef de projet : un modèle de fonctionnement 

a été testé, puis arrêté après quelques mois. C’est l’illustration d’une décision collective répondant à un 
besoin et du « droit à l’erreur » : un retour en arrière partagé quand ça ne fonctionne pas.

• La responsabilisation des salariés concernant la prise de congés : un outil de prise de congés géré en 
direct par les salariés a été mis en place et a permis une auto régulation et une concertation.  Chacun 
tient compte spontanément des périodes d’activité de l’entreprise et des absences des collègues. On a 
ainsi réduit les situations de tensions autour de cette question.

• La création d’un espace convivial partagé par tous, où les équipes travaillant de manière isolée peuvent 
se retrouver pour échanger ou parler du travail.

• Une meilleure prise en compte de la pénibilité du travail et de l’articulation des temps de vie par 
l’aménagement des plannings de production et des postes de travail (installation de nouveaux 
équipements).

Ces actions sont simples à mettre en place et pour la plupart peu coûteuses. Ce qui est transversal à toutes, 
c’est l’association des salariés (bien souvent l’ensemble de l’entreprise) à la réflexion sur le besoin et sur 
les solutions envisageables. Ce que montrent ces entreprises c’est l’importance d’ouvrir le dialogue et de 
considérer que chacun détient une part de la solution. Ainsi, la prise en compte des collaborateurs renforce 
leur engagement et la performance de l’entreprise.


