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Journée employeur – Pôle SQVT/ 2021  

  LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DE 
QUOI PALE T-ON ?  

Qualité  
Vie  

Travail  

Présentateur
Commentaires de présentation
DAVID :   Ce qui faudrait faire pour que cela change ?  il y a plein de chose à faire !  Et sur ce constat fait par cette salarié que je vous propose de débuter cette matinée de travail avec  la présentation d’un diaporama sur la Qualité de vie au travail; temps qui sera animé par Ludivine CARRE  notre psychologue du travail  et par moi-mêmeCLIQUER 



Contexte 

Quelques données  (Sources INRS)  

Santé et sécurité  au travail  

Bienveillance de 
l’environnement 

La 
question 
du sens 

au travail 

Présentateur
Commentaires de présentation
David : Pour commencer je vous propose de regarder comment est traité la question de la QVT en Europe et à l’étranger. Au niveau Européen le premier pays  a avoir  intégré  le bien-être des salariés dans sa politique de santé au travail est la Finlande. Leur approche est exprimée sous forme d’une pyramideTout en bas de la pyramide on trouve les questions de santé physique et mentale, en effet comment parler de bien-être au travail si cette question n’est pas au préalable traitéeAu centre de la pyramide, on s’intéresse au droit d’expression (se sent-on libre de dire ce que l’on pense dans le travail ? ) et au droit à l’erreur.Et tout en haut de la pyramide on trouve toutes les questions relatives au sens du travail (Ce que je fais a t-il du sens pour moi ? Est-ce que cela a du sens pour la société dans laquelle j’évolue ?).Le deuxième pays à s’être sérieusement penché sur cette question c’est l’Angleterre.  Les britanniques se sont intéressés notamment aux problèmes liés à l’exclusion par la santé. C’est quelque chose de connue après un CLD le retour à l’entreprise reste toujours très difficile.  La question des maladies chroniques est tout aussi importante et de plus en plus répandues en Europe. Au niveau du département de Saône et Loire, 82 % des agents territoriaux déclarés inaptes à l’exercice de leur fonction appartiennent à la filière technique. ( Agents d’entretien, agents des espaces verts et agents de filière de la petite enfance, de l’animation et de l’action sociale.) CLIQUER 



www.cdg71.fr 

Contexte 

Quelques données  

81 % des agents sont SATISFAITS de travailler dans la 
fonction publique territoriale 

Plus de 8 agents /10 sont FIERS d’exercer leur métier   

Pour  83 % des agents le 1er motif de satisfaction est 
d’exercer une mission de service public 

(Sources MNT / Gazette des communes)  

Présentateur
Commentaires de présentation
David : Voici maintenant le résultats d’une enquête réalisée en 2020 auprès de 5000 agents sur le bien-être au travail dans les collectivités locales. Depuis 11 ans la MNT et La Gazette des communes, réalise un baromètre sur le bien-être au travail dans la fonction publique territorialeEn 2020, plusieurs constats CLIQUER Les agents sont globalement satisfaits d’exercer une mission de service publicEn effet, selon cette enquête cela fait consensus puisque 83 % des répondants sont fiers d’exercer leur métier.  81 % se disent satisfaits de travailler dans la fonction publique territoriale. Ce sont les agents de catégorie A qui sont plus nombreux, eux, à se dire satisfaits de travailler dans ce secteur (88 %).  Plus précisément, 64 % des participants sont satisfaits de travailler au sein de leur collectivité, une satisfaction liée au fait d’exercer une mission de service public (83 %), aux relations avec les autres membres de l’équipe (77 %) et au degré d’autonomie (73 %).CLIQUER 
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Contexte 

Quelques données  (Sources MNT / Gazette des communes)  

                           55 %    des agents  jugent que leur niveau de bien-être à     
   DIMINUÉ en 2020 par rapport à 2019 

72 % la rémunération  

62 % la reconnaissance 

53 % l’épanouissement 

Présentateur
Commentaires de présentation
David : Un bémol toutefois, si les agents sont globalement satisfaits d’exercer une mission de service public leur niveau de bien-être semble s’être dégradé. 55% des agents ont jugé que leur niveau de bien-être a diminué au cours de l’année 2020 . Il est à noter que cette baisse se ressent dans toutes les 3 catégories : A, B et C.alors que leur niveau de bien-être s’est dégradé, une partie des agents sondés explique que peu d’évolutions concernent les actions de prévention santé ( nous le verrons plus loin)�CLIQUER Les principaux motifs d’insatisfaction�Pour 72% des agents la rémunération, pour 62% c’est le manque de reconnaissance et pour 53% la non possibilité d’épanouissement avec l’équilibre vie pro / vie perso. CLIQUER 
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Contexte 

Quelques données  (Sources MNT / Gazette des communes)  

80%      des agents se jugent STRESSÉS  
par leur  travail  

48 % des collectivités n’ont mis en place AUCUN 
dispositif de prévention 

 
46 % des agents jugent que la travail à un IMPACT 

SUR LEUR SANTÉ de manière générale   

Présentateur
Commentaires de présentation
David : Alors que 80 % des répondants considèrent ressentir du stress lié à leur travail, près de la moitié d’entre eux (48 %) affirment que leur collectivité ne propose aucun dispositif de prévention santé ou bien-être ! Seulement 18 % déclarent que des actions de prévention des risques psychosociaux (RPS) ou des troubles musculo-squelettiques (TMS) ont été mises en place… Sur cette question de prévention les résultats peuvent vouloir dire qu’il a soit un manque d’engagement de la part de leurs collectivités ou que ces agents ne connaissances pas ce qui a été mis en place dans leurs collectivité46% des agents jugent que la travail à un IMPACT SUR LEUR SANTÉ de manière généraleLes agents sont plus optimistes sur l’évolution du service public Les agents sont davantage confiants en l’évolution du service public : en effet 25 % contre 20 % en 2019, cette progression semble être probablement due aux conséquences de la crise sanitaire et à la loi de transformation de la fonction publique. En revanche, leurs perspectives d’évolution semblent peu réjouissantes : la grande majorité des agents participants disent ne pas avoir confiance en l’évolution du statut de la fonction publique territoriale ( pour 82 %), ni en des perspectives d’avancement au sein de leur collectivité (pour 80 %) !La mise en place du télétravail a été plutôt bien vécue pendant le 1er confinement �Alors quid de l’impact de la crise sanitaire sur le bien-être des agents ? Pendant le premier  confinement, 65 % des répondants ont télétravaillé ont plutôt été satisfaits, de l’organisation de leurs journées (pour 76 %) et de la conciliation des obligations vie pro / vie perso (pour 72 %). À contrario, l’accompagnement de leur(s) manager(s) a été mal vécu (42 %), ainsi que l’animation des équipes à distance (30 %). Autre bémol : seulement 61 % des agents ont été satisfaits des outils mis en place. En résumé : selon ce baromètre du bien-être au travail 2020, les agents territoriaux sont, encore, fiers d’être utiles. Mais leur besoin de reconnaissance est encore très présent et la crise sanitaire semble avoir accentué leurs inquiétudes sur le plan financier. CLIQUER 



Contexte 

Citation  

Dieu, c’est comme le lait 
chaud. Il est partout et le ne 
voit pas… 

www.cdg71.fr 

Présentateur
Commentaires de présentation
DAVID : « En tant qu’agent j’entend beaucoup autour de moi parler de qualité de vie au travail, alors Ludivine concrètement c’est quoi la QVT ? » Ludivine: «  Quelle question ambitieuse… Puisque la QVT touche à beaucoup d’enjeux de fond et véhicule  des pratiques diverses allant de l’hygiène de vie aux méthodes de gestions, aux méthodes d’organisation du travail (renvoie à la notion du management) en passant par des notions philosophiques comme le bonheur par exemple. Aujourd’hui je vais vous épargner les débats philosophique et plutôt échanger sur les notions de conditions de travail et d’organisation du travail, levier essentiel des employeurs et des manageurs.La QVT est une notion très large qui se diffuse sur différents thèmes.La citation de Coluche me paraît très approprié pour nous aider à nous représenter cette notion de QVT.Coluche a dit « Dieu, c’est comme le sucre dans le lait chaud » et bien aujourd’hui, je vais dire que la QVT, c’est comme le sucre dans le lait chaud. En effet quand on verse le lait chaud sur le sucre , le sucre commence à se diffuser dans la tasse. Cependant dans la durée, il est nécessaire de dynamiser avec une touillette pour éviter que le sucre retombe au fond de la tasse et qu’on ne profite pas de ce gout sucré en buvant nos premières gorgées. La finalité du sucre dans le lait chaud sera que ça fait du bien, ça nous réchauffe, que ce gout sucré nous fasse plaisir et nous rassure. J’espère que cette image vous a aidé à comprendre cette notion de la QVT.  Finalement lorsque l’on rentre dans une collectivité, la QVT n’est pas affiché sur les murs, on ne la voit pas de prime abord, contrairement par exemple à l’entretien des locaux (propreté) qui nécessite un simple coup d’œil. L’image de la touillette, la cuillère renvoie à la nécessité de porteur de projet et la mise en place d’actions dans la durée pour un objectif de bien être au travail, c’est-à-dire un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans le travail ».CLIQUER



• Naissance des fondements du concept dans les années 50 
• Eric TRIST, co-fondateur du mouvement « qualité de vie 

professionnelle » 
• Point de départ: recherches sur les limites du taylorisme 

Définition 

Une brève histoire du concept de la QVT  

www.cdg71.fr 

Ces travaux mettent en évidence que l’efficacité au travail est intimement liée à 
la QVT. Ce lien dépend de l’organisation du travail et des méthodes de travail. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ludivine : « Avec Coluche je vous ai emmené dans les années 70-80. Permettez moi de remonter encore le temps pour aller dans les années 50 avec la naissance du concept de la QVT à cette époque làEric L. TRIST, anglais  était un chercheur en psychologie, enseignant, consultant dans le domaine du développement organisationnel est devenu l’un des co-fondateur du mouvement « qualité de vie pro »Ce qui a débouché sur ce mouvement sont des recherches sur les limites du taylorisme. Le taylorisme laissait apparaitre des sentiments de monotonie, déqualification, sentiment d’aliénation ce qui avaient des impacts négatifs sur la productivité . Ces travaux mettent en évidence que l’efficacité au travail est intimement liée à la QVT. Ce lien dépend de l’organisation du travail et des méthodes de travail.Eric TRIST pointe également l’importance du collectif de travail et de son autonomie  2 grands courants pointent leur nez aux états unis et en Europe dans les pays scandinave. »CLIQUER
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Définition 

 La QVT de quoi parle t-on ?  
Source: ANI sur l’égalité et 
la qualité de vie au travail 
(juin 2013)  

Présentateur
Commentaires de présentation
Ludivine: CLIQUER« En France, Il faut attendre les année 2000 pour voir apparaître l’expression  ’’ qualité de vie au travail ’’. L’expression apparaît précisément en 2003 au travers de la première édition de la Semaine de la Qualité de Vie au Travail, organisée par l’Agence nationale de l’amélioration des conditions de travail l’ANACT. Ces évènements permettent de valoriser des démarches d’entreprises qui permettent d’améliorer la façon de travailler collectivement. Ces évènements perdurent encore chaque année courant juin. Ils sont très intéressant et traite beaucoup de sujet de la QVT. Il est temps de mettre une définition partagée et validée à ce concept de la QVT: en France c’est L’Accord national interprofessionnel (ANI) de juin 2013 sur l’égalité́ professionnelle et la qualité́ de vie au travail qui  a contribué à définir le concept de « QVT ».La qualité de vie au travail « peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu individuellement (c’est une question de perception, c’est subjectif: correspond à la perception que une personne peut avoir sur ses conditions de travail en lien avec les autres sphère de sa vie et de son histoire personnelle) et collectivement qui englobe l’ambiance (cela renvoi au climat social, aux relations de travail), l’intérêt du travail (renvoi au sens du travail, au sentiment d’être utile, notamment dans la FPT d’exercer des missions de service public), les conditions de travail, le sentiment d’implication (concertation lors des changements, lors des prises de décisions), le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité (entre autre l’égalité homme femme que ce soit sur la rémunération et le statut), un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. La DGAFP précise également que l’amélioration de la QVT s’appuie fortement sur l’expression et la participation des agents. CLIQUER



« Dans le secteur public, l’amélioration de la qualité́ de vie au 
travail est une démarche qui regroupe toutes les actions qui 
permettent de combiner qualité́ des conditions de vie, qualité de 
travail des agents et qualité́ du service public» 
 
Elle s'appuie fortement sur l'expression et la participation des 
agents.  

Définition 

La QVT de quoi parle t-on?  

Source: guide de la qualité de vie au travail de la DGAFP www.cdg71.fr 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ludivine :Si on contextualise cette définition dans la fonction publique, c’est la Direction générale de l’administration et de la FP en 2019 qui en propose une dans son guide de la qualité de vie au travail.La DGAFP précise également que l’amélioration de la QVT s’appuie fortement sur l’expression et la participation des agents. Par ailleurs, le côté subjectif de la perception de la QVT  présuppose qu’il est important de développer une posture d’écoute des agents sur les facteurs organisationnels comme la définition des tâches, le sens du travail, la répartition de la charge de travail, les relations entre les collègues et avec la hiérarchie.Cette définition nous dit tout simplement que pour améliorer la QVT, nous avons la possibilité de mettre des actions en place qui vont dans le sens d’une qualité des conditions de travailFaisons un zoom sur chaque terme de cette définition. Vous allez voir que nous nous rapprochons fortement de la définition proposée par l’ANI.CLIQUER



La perception de la qualité de vie au travail résulte des conditions dans lesquelles les 
agents exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-
ci! 

Définition 

La QVT au quotidien, sur quoi agir?  

Conditions 
de travail 

Capacité 
d’expression 
et d’action 

Contenu du 
travail 

Perception 
de la QVT 

www.cdg71.fr 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ludivine Donc Les facteurs ressources pour améliorer la perception de la QVT sont les conditions de travail, le contenu du travail et la capacité d’expression d’action des agents. Je vous propose de faire un zoom sur chacun des 3 facteursCLIQUER 



Définition 

La QVT au quotidien, sur quoi agir?  

Thèmes Sous-thèmes leviers 

Condition de travail 

Environnement de travail 
 
 

Condition d’emploi 
 
 
 
 

Conciliation vie pro/vie 
perso 

 

Adaptation physique et 
technique du travail 
 
Formations 
professionnalisantes, 
vigilance avec personnel mis 
à disposition 
 
Temps de trajet (réflexion 
sur le télétravail); droit à la 
déconnexion 

www.cdg71.fr 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ludivine Condition de travail: environnement de travail : c’est d’adapter au mieux le travail sur le plan physique à travers la mise en place d’une prévention des risques pro comme le bruit, température, l’ergonomie des postes, et une adaptation sur le plan technique avec la mise à disposition de moyens (matériels adaptés, moyens humains compétents, les informations nécessaires pour réaliser son travail…) pour éviter de se retrouver en qualité empêchée. Condition d’emploi: précarité de certains contrats, formation suffisanteConciliation vie pro et vie perso: temps de trajet (réflexion sur la mise en place du télétravail si possible), des mails, coups de téléphone hors temps de travail: droit à la déconnexion: avec l’évolution numérique, aujourd’hui il est très facile d’avoir accès sur nos téléphones aux mails pro. la frontière entre vie professionnelle et personnelle est ténue. C’est donc pour s’adapter à cette réalité et créer les protections nécessaires à la santé des salariés actuelle, qu’un droit à la déconnexion est inscrit dans la loi. charte liée à cette thématique, horaire réunion (pas avant 9h, pas après 17h30)



Définition 

La QVT au quotidien, sur quoi agir?  

Thèmes Sous-thèmes leviers 

Contenu du travail 

Autonomie au travail 
 
 
 
 

Sentiment d’utilité 
 
 

Travail apprenant: mobiliser 
la diversité de ses 

compétences 
 

Le sens du travail 
 

La responsabilisation dans 
un projet, la délégation, la 
participation et la 
concertation lors d’une 
prise de décision 
Feedback du responsable, 
faire remonter remarques 
administrés/usagers 
La formation, 
l’enrichissement des tâches, 
la VAE 
 
Clarification des objectifs, 
une implication des agents, 
partager clairement  les 
visions 

www.cdg71.fr 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ludivine :Le deuxième facteur ressource est le contenu du travail: en effet Le travail prescrit (fiche de poste, fiche de tâches, procédure) ne correspond jamais au travail que réalisent réellement les collaborateurs. Le manager se doit d’être sur le terrain, au plus près de la réalité de son équipe, pour prendre en compte l’ensemble des facteurs qui permettent de réaliser un travail de qualité (ce qui peut nécessité des ajustement, de l’aide aide à la régulation et adaptation), donner des marges de manœuvre et identifier les “irritants” du travail pour les traiter. Pour réaliser un travail de qualité et se sentir bien au travail, la base pour l’agent est de connaître ses missions, ce qui est attendu de lui dans son travail, et doit avoir une latitude décisionnelle dans ses pratiques: c’est ce qu’on appelle l’autonomie: L’autonomie accordée à l’agent est sans doute le signe le plus important de reconnaissance et de confiance. Les leviers sont la responsabilisation, la délégation en lien avec ses compétences. Certains managers ont des difficultés à déléguer car ce n’est pas leur fonctionnement habituel cependant cela peut être mal vécu pour l’agent (il ne me fait pas confiance, je suis sûrement nulle), la participation, le pouvoir de décision�Sentiment d’utilité: est ce que le travail réalisé est utile pour le service, la collectivité, les usagers? Ce jugement est en général réalisé par le supérieur hiérarchique, à travers des feedback par exemple. Remontée remarques usagés, satisfaction sur l’entretien des espaces verts.Travail apprenant: c’est la possibilité de mobiliser la diversité de ses compétences. le cas contraire placerait les agents dans une situation de dévalorisation progressive de leur qualification pro. Les leviers sont ici la formation, l’élargissement et l’enrichissement des tâches, la validation des acquis pour faire reconnaître officiellement leurs compétences professionnelles et personnelles acquises par l’expérience.Le sens du travail passe par une clarification des objectifs, une implication des agents, une concertation: par exemple lors d’achat de nouveau matériel, il est important de demander les avis aux agents de terrains. Pour exemple, lors d’un changement de matériel d’entretien de locaux, une collectivité avait entendu les besoins des agents, s’est mis en relation avec fournisseurs qui a laisser du matériel en essai plusieurs jours pour laisser le temps aux agent de se l’approprier et de faire le choix du matériel le plus approprié selon leur contraintes avant l’achat., partager clairement les visions. CLIQUER 



Définition 

La QVT au quotidien, sur quoi agir?  

Thèmes Sous-thèmes leviers 

Capacité d’expression et 
d’action 

Management participatif 
 
 
 
 

Soutien du collectif 
 
 
 
 

Soutien managérial 
 
 

 

Mise en place d’espace de 
discussion centré sur le 
travail 
Concertation 
 
Echange de pratiques 
Travail en équipe 
Présentation retour de 
formation 
 
Soutien émotionnel 
Soutien informationnel 
Soutien évaluatif dont 
l’accord du droit à l’erreur 
Soutien instrumentaliste 
       Reconnaissance 

www.cdg71.fr 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ludivine :Capacité d’expression et de participation des agents renvoi essentiellement au mode de management (directif/participatif):  Discussion sur le travail:Des espaces de discussion dans lesquels les agents peuvent délibérer sur la qualité du travail, instruire ces questions et travailler collectivement les solutions, sont plus que jamais nécessairesLes espaces de discussion sont des espaces collectifs qui permettent une discussion centrée sur l’expérience de travail et ses enjeux, les règles de métier, le sens de l’activité, les ressources, les contraintes : ex coll dans le secteur enfance (éloignement géographique, double hiérarchie… temps d’échange à chaque petites vacances animé par élu de référence, présence RH. Écoute difficultés, besoins, ce qui fonctionne bien. Relais auprès éducation nationale si besoin et mise en place d’un suivi des actions mises en place.Soutien du collectif, important: échange de pratiques: réguler émotions. Travail en équipe: réunion de rentrée en crèche, la direction de la crèche a proposé un temps de travail de réflexion en sous groupe (par unité d’accueil) pour recomposer les règles du travail, l’organisation du travail pour être plus efficient sur les temps fort (accueil de l’enfant, temps du repas, transmission parents)Autre idée: au retour de formation, il serait intéressant d’organiser un temps où l’agent parti en formation puisse présenter à ses collègues ce qu’il a retenue: tout ces temps collectif, sont très impliquant et engageant pour les agents.Soutien managériale: il est de 4 types: émotionnel: je peux partager mes difficultés pro avec mon responsable (faire preuve d’écoute, sans jugement, savoir remercier pour l’authenticité de l’échange, pour l’effort fourni, inviter l’agent à revenir vers vous s’il se     trouve dans une situation problématique). Informationnel: donner des consignes claires pour permettre un travail de qualité, un gain de temps (moins d’interruption dans le travail pour le manager et moins de temps perdu pour l’agent à récolter des info) et permet également une relation agent-manager plus fonctionnelle. (ex: archives par année, par ordre alphabétique), savoir se concerter sur un délai, aide à prioriser ses tâches et donne du sens. mon responsable peut me donner des info pour m’aider à résoudre le problème que je rencontre. Evaluatif à travers de feedback, entretien annuel: moment important pour valoriser les réussites et  pour se positionner sur sa qualité de travail. Dans le collectif, il est important également de valoriser les projets des différents services lors des réunions du personnel. Remerciement de l’implication des agents lors des vœux du Maire (on parle de reconnaissance sur l’investissement dans le travail)Instrumentaliste: s’assurer que j’ai les moyens (matériels, humains, temps, budgétaire) pour atteindre mon objectif)CLIQUER
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Contexte 

 La QVT de quoi parle t-on ?  

Présentateur
Commentaires de présentation
Ludivine : Finalement, on se rend compte que ces 3 éléments de leviers (conditions de travail, contenu de travail et la possibilité d’agir dessus) dans la perception de la QVT recoupent les théories des besoins: On distingue ainsi 6 besoins : pouvoir, affiliation, réalisation, autonomie (McClelland) et sécurité, estime/reconnaissance (Maslow). Lorsque nos besoins sont satisfaits cela permet à chacun de prendre conscience de son rôle, de la place qu’il occupe dans le fonctionnement de l’équipe, de même de l’utilité et de la pertinence de sa contribution à l’atteinte des objectifs organisationnels. En ayant le sentiment d’être « à la bonne place », la motivation dite « intrinsèque »augmente: l’agent travaillera avec plaisir. Accorder de l’intérêt au travail des agents et à la façon dont ils le réalisent est bel et bien un levier de bien être et de performance individuelle et collective. La perception de la QVT constitue un facteur déterminant de l’engagement de l’agent dans son travail. L’engagement facteur essentiel pour réaliser un travail efficace, de qualité et d accroitre la qualité du service public.
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Contexte 

 Enjeux multiples de la QVT 

 Prévenir les risques psychosociaux, améliorer les 
conditions de travail et favoriser la santé au travail 

 
 Manager autrement le travail 
 Accompagner les changements, les transformations des 

organisations 
 
 Favoriser la conciliation des temps 
 
 Favoriser l’engagement et la motivation 
 Améliorer la qualité de service: donner du sens au travail 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation




o Une décision politique forte  

www.cdg71.fr 

Contexte 

Les grandes étapes d’une  démarche QVT réussie ?  

o Une communication interne 

o Diagnostic avec les agents 

o Restitution collective  

o Mise en place d’actions 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ludivine Jusqu’à maintenant nous avons parlé de la QVT au quotidien, sur les bonnes pratiques managériales, sur les vigilances à avoir au quotidien concernant l’organisation du travail et l’implication, la concertation des agents. Il me semble qu’avec cette présentation certains d’entre vous ont pu déjà évaluer plus ou moins le niveau de QVT dans leur collectivité, en se disant ha oui ça on l’applique. Ha ça non on ne le fait pas cependant j’ai envie d’en discuter avec l’équipe pour le mettre en place. Ce dont j’ai envie de vous faire passer comme message est que La QVT n’est pas travailler contre ce que vous faites actuellement, de tout détruire. C’est seulement, penser QVT donc penser à ces facteurs ressources lors de réflexion projets, réflexion autour de l’organisation du travail. Finalement, Intégrer la QVT dans sa collectivité, ce n’est pas révolutionnaire puisque j’en suis sûr que vous adopter déjà certaines thématiques dans vos pratiques. Le point de départ d’une démarche QVT est de s’assurer de l’engagement de l’autorité territoriale sur cette question: primordiale car d’identifier ses besoins en établissant un état des lieux de la situation actuelle de la collectivité en interrogeant l’ensemble de votre personnel sur ces questions pour ensuite prioriser les actions. Evidemment le centre de gestion reste votre partenaire privilégié en terme de conseil et d’accompagnement à cette mise en place du diagnostic.CLIQUER



Qualité  
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