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

La QVT est un enjeu de dialogue social dans la mesure où elle implique un échange de points de vue 
paritaires autour de problématiques sociales dans l’entreprise. Aujourd’hui la réglementation positionne la 
QVT comme un enjeu de négociation.

Il faut distinguer 2 niveaux :
• le pilotage d’une démarche QVT (comité de pilotage paritaire, choix de thématiques prioritaires, 

diagnostic partagé, expérimentations et actions concrètes ; méthodologie construite autour d’espaces 
de discussions)

• la négociation d’un accord QVT, rendue possible par la législation (loi Rebsamen du 17 août 2015, 
ordonnances du 24 septembre 2017). La négociation peut s’appuyer sur les travaux issus d’une démarche 
QVT. Dans cette perspective, la signature d’un accord de méthode aide à clarifier les attentes et la 
méthodologie à adopter (après informations 
de tous et avant élaboration du diagnostic 
partagé). 

Les échanges au cours de l’atelier permettent 
d’identifier quelques prérequis en termes de 
dialogue social pour qu’une démarche QVT 
puisse se mettre en place dans de bonnes 
conditions. Il n’est pas strictement nécessaire 
que les relations sociales soient entièrement 
positives et stables. Il s’agit surtout que les 
acteurs partagent le même langage et soient 
d’accord pour construire la démarche ensemble. 

« La QVT, un enjeu de dialogue social. 
Enjeu de négociation, place des instances, pilotage paritaire »
RETOUR SUR L’ATELIER THÉMATIQUE

Johanna SEREE, chargée de mission, ACT Méditerranée

Les entreprises qui ont témoignées : 
•       ARWE
 Nettoyage auto, 75 salariés, Nice (06)
•       Fondation Saint Jean de Dieu
 Etablissement EHPAD, 146 salariés, Marseille (13)

Animateurs : Corinne Bernard, COJEME ; Juliette ZAVARISE, 
Fraissinet et associés ; Laurent PINA, Direccte 
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Pour se faire, les parties prenantes doivent pouvoir se mettre d’accord sur la méthode à mettre en œuvre 
et sur les thèmes de travail prioritaires. Dans cette perspective la signature d’un accord de méthode se 
révèle être un outil précieux.

La démarche QVT passe par la mise en place d’un comité de pilotage paritaire. La composition de ce 
dernier peut être élargie aux salariés représentatifs de groupes métiers, catégories socioprofessionnelles, 
middle management ; afin de prendre en considération les représentations, besoins, idées de chacun 
dans l’entreprise. L’accord de méthode aidera notamment à clarifier les relations entre instances 
représentatives du personnel et comité de pilotage ainsi que les rôles et missions de chacun des acteurs. 
Il prévoit les modalités de communication entre les instances et avec l’ensemble des salariés. Il prévoit 
également, outre les thématiques faisant l’objet d’actions concrètes, des indicateurs de mesure partagés.

L’engagement de la direction, la présence de relais sur le terrain auprès des équipes donnent évidemment 
à la démarche un caractère collectif et durable. Pour pérenniser la démarche, la signature d’un accord 
QVT, non plus seulement de méthode, mais sur des thématiques spécifiques qui ont émergés des groupes 
de travail, peut être un moyen d’assurer un prolongement de la démarche QVT dans le temps. A défaut, 
une décision unilatérale de l’employeur avec un plan d’action assorti d’indicateurs précis peut améliorer 
l’efficience des dispositifs QVT dans le temps.

Au cours de l’atelier, l’hypothèse suivante est formulée : la démarche QVT peut aider à améliorer le climat 
social dans la mesure où la méthode permet de partager les représentations, de focaliser les débats sur 
le travail, à travers des axes de progrès choisis collectivement et mis en œuvre auprès de tous.


