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Ce Guide s’inscrit dans
la démarche nationale
du « Lab’QVT » faisant
réponse à un appel à projet
porté par l’Agence Nationale
d’Amélioration des Conditions
de Travail (ANACT). Ce projet
consiste à expérimenter dans
cinq régions - Normandie,
Grand Est, PACA, BourgogneFranche-Comté et Bretagne
- des solutions à fort potentiel
pour améliorer la qualité de vie
au travail dans les entreprises
de l’ESS, dans l’optique d’en
favoriser l’essaimage sur tout le
territoire.
Pour plus d’infos sur le projet
national rendez-vous sur :
lelabqvt-udes.fr
L’Union des employeurs de
l’économie sociale et solidaire
(UDES) regroupe une vingtaine
de groupements et de syndicats
d’employeurs (associations,
mutuelles, coopératives)
et 16 branches et secteurs
professionnels. Avec plus de
30 000 entreprises, employant
près d’1 million de salariés,
l’UDES est la seule organisation
multiprofessionnelle de l’ESS.
L’ESPACE RÉGIONAL DE
DIALOGUE SOCIAL (ERDS)
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE (ESS) en Grand Est
rassemble les représentants
régionaux des syndicats
patronaux fédérés au sein de
l’UDES et des organisations
syndicales de salariés signataires
de la Charte de fonctionnement
de l’ERDS (CFDT, CFE-CGC,
CFTC, et CGT).

LE DIALOGUE SOCIAL,
UN ENJEU MAJEUR POUR
LES ENTREPRISES
Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le
dialogue social regroupe l’ensemble des processus de
négociations, de partage de l’information ou de consultation
mis en place entre le gouvernement, les employeurs et les
salariés dans le cadre de problématiques ou de questions
liées à la politique économique et sociale menée par l’État.
Au sein des entreprises de l’ESS, un dialogue social de qualité est
essentiel à un service performant : écouter, échanger, résoudre les
problèmes au quotidien, trouver des compromis sur l’organisation et
les conditions de travail sont autant de bonnes pratiques qui favorisent
le sentiment d’appartenance et d’adhésion des salariés au projet
d’entreprise et par conséquent augmentent l’efficience.

Le dialogue social et professionnel développe ainsi la
communication interne et les relations employeurs-salariés.
Chaque entreprise peut le co-construire avec les représentants du
personnel et les salariés et l’adapter à ses besoins.

QUE DESIGNE-T-ON PAR

ENTREPRISE DE L’ESS ?
Dans l’ESS, les entreprises ont plusieurs formes juridiques :
associations, coopératives, mutuelles, fondations ou encore
entreprises sociales (loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014).
Dans ce guide, l’entreprise désigne l’ensemble des
organisations formé par les salariés et les dirigeants de
l’ESS.
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DE L’OBLIGATION DE PRÉVENTION…
La santé au travail est un enjeu humain et économique clé dans une entreprise. Elle s’articule
autour de 3 objectifs distincts : la préservation et la promotion de la santé du travailleur et de
sa capacité de travail, l’amélioration de l’environnement de travail et du travail, l’élaboration
d’une organisation de travail et d’une culture de prévention favorisant la santé et la sécurité
au travail.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le travailleur est impliqué dans
l’amélioration de la sécurité de
l’entreprise. Il incombe « à chaque
travailleur de prendre soin (…) de
sa santé et de sa sécurité ainsi
que celles des autres personnes
concernées par ses actes ou
ses omissions au travail, et ce
conformément aux consignes qui
lui sont données par l’employeur »
(article L.4122-1 du Code du travail).
L’engagement du salarié est
essentiel dans la démarche de
prévention car il est un expert du
travail en capacité d’identifier les
risques.

Au sein de l’entreprise, 3 niveaux de prévention sont
identifiés :
• La prévention primaire agit directement sur les sources du risque
présentes dans l’organisation. Elle est celle qui intervient le plus en
amont et est donc la plus efficace en matière de santé au travail.
• La prévention secondaire concerne les facteurs individuels et
est constituée de formations ou de sensibilisations.
• La prévention tertiaire cible le retour en emploi des personnes
ayant souffert d’un problème de santé.

Sources
du danger

Risque perçu
ou évalué

Troubles

Conséquences
du trouble

Prévention
primaire

Prévention
secondaire

Prévention
tertiaire

Responsabilité
Réparation

Organisation
du travail

Individu

Danger : toute source potentielle de dommage, de préjudice ou d’effet nocif à l’égard d’une chose ou
d’une personne.
Risque : probabilité qu’une personne subisse un préjudice ou des effets nocifs pour sa santé en cas
d’exposition à un danger.
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L’approche
QVT
Une nouvelle vision
sur 3 plans

1
La conduite du changement

…À LA QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL
Selon la définition de l’ANACT, la qualité de vie au travail
est un processus concerté, permettant d’agir sur le travail à
des fins de développement réciproque des personnes et
de l’entreprise.
Elle a donc un double objectif :
• L’amélioration de la performance de l’entreprise ;
• Le développement et l’accomplissement des personnes.

Adoption d’une dynamique
d’apprentissage et de
réflexivité avec la conduite
d’expérimentations

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 19 Juin 2013
a défini les 3 dimensions de la qualité de vie au travail :
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• La capacité d’expression et d’action en rapport avec la qualité des
relations de travail (soutien managérial, soutien des collectifs, travail
participatif, dialogue social) ;

Le dialogue social

• Le contenu du travail, composante majeure (autonomie au travail, la
valeur du travail, travail apprenant, travail complet).

Sortie du registre de
l’information-consultation pour
aller vers de la concertation
systématique sur le travail
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Le management
Meilleure prise en compte
du travail et développement
des pratiques de management
participatif et de soutien managérial

• Les conditions d’emploi et de travail (environnement de travail,
conditions d’emploi, conditions vie privée-vie professionnelle) ;

La qualité de vie au travail est donc un processus, facteur
d’accompagnement de changement, consistant à expérimenter
l’organisation de demain.

ZOOM

LE LIEN ENTRE PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE ET LES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Le modèle ANACT
Performance (Qualité de service et économique) = Engagement
x Compétences x Organisation
ENGAGEMENT : intérêt du travail, conciliation des temps,
approche client, autonomie, sens du travail
COMPETENCES : formation, polyvalence, GPEC, travail
apprenant, échange de pratiques
ORGANISATION : structure, process, management, communication
La combinaison de ces trois éléments permet d’optimiser ou non
la performance de l’entreprise.
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DIALOGUE SOCIAL ET QVT :
COMMENT AGIR ?
Pratiquer le dialogue social, c’est d’abord penser et construire un collectif incluant tous les
acteurs et parties prenantes de l’entreprise, y compris les non-salariés et les parties prenantes
externes.
Pour pratiquer un dialogue social opérationnel, il est nécessaire de s’inspirer du terrain. Construire des
solutions, chercher des compromis et mettre en route un processus QVT nécessitent un dialogue social
efficace adossé à un dialogue professionnel dans tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise.

C’est donc en permanence articuler 2 registres d’action :
• Le dialogue social, soit les discussions, échanges, travaux avec les représentants du personnel ;
• Le dialogue professionnel, soit tous les espaces de discussion avec les salariés (réunions, groupes de travail…).

• L’employeur
• Dirigeant
• Président/Conseil
d’administration

FOCUS

LES 5 FACTEURS CLÉS
DE RÉUSSITE DU DIALOGUE
SOCIAL

• Les salariés

QVT

• Les acteurs externes
(Santé au travail,
CARSAT, Inspection…)

• Les Instances
représentatives du
personnel (CSE,
CSST, autres)
• Syndicats
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• Une approche collective
• Une discussion centrée sur l’expérience
de travail
• Un cadre et des règles co-construits
• Un travail intégré dans l’organisation
• Une communication permanente

LE DIALOGUE SOCIAL
AVEC LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES
DU PERSONNEL
La représentation et la défense des intérêts des salariés sont organisées par deux canaux
au sein de l’entreprise :
• Les organisations syndicales ;
• Le comité social et économique (CSE) et les autres instances légales et conventionnelles.

Travailler la QVT avec ces instances est déterminant pour être efficace. Passer par le dialogue social et
associer les représentants du personnel est un moyen de s’assurer que le point de vue des salariés est bien
pris en compte dans le processus. Agir sur l’amélioration de la QVT c’est donc faire converger conditions
de travail d’une part et performance de l’entreprise d’autre part.

MAIS AVEC QUI TRAVAILLER ?
Le Comité Social et Economique (CSE)
Il doit être mis en place dans les entreprises à partir de 11
salariés. La branche de l’aide à domicile permet la création
d’un CSE à partir de 7 salariés si au moins 2 salariés en font
la demande.
Le CSE a pour attribution, outre l’expression individuelle et
collective des salariés et la gestion des activités sociales et
culturelles (dans les entreprises de 50 salariés et plus), la
promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il
formule, à son initiative, et examine à la demande de l’employeur,
toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail
des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise.

Les autres instances légales et conventionnelles
Les entreprises de 300 salariés et plus (50 salariés et plus
dans l’aide à domicile) ont l’obligation de mettre en place une
Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail.
La Convention collective nationale des ateliers et chantiers
d’insertion prévoit l’instauration dans les entreprises de moins
de 50 salariés d’une instance destinée à l’ensemble du
personnel : l’Instance de Santé et des Conditions de Travail
(ISCT).
Depuis 2017, chaque département bénéfice d’un Observatoire
Départemental du Dialogue Social (ODDS) . Cette instance vise à
analyser et appuyer l’exercice du dialogue social des entreprises
du territoire, notamment des TPE-PME de moins de 50 salariés.
Les entreprises et les salariés peuvent saisir cette instance via
les unités départementales des DREETS pour solliciter une
expertise en droit social.
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S’ils sont des acteurs
indispensables, le CSE
et les autres instances
peuvent avoir des
rôles différents dans la
démarche QVT : porteur,
évaluateur, membre du
comité de pilotage.
MAIS quoi qu’il en soit, ils DOIVENT
être considérés non pas comme des
instances isolées mais articulées au
dialogue professionnel au quotidien
au cœur des activités de travail et à
l’ensemble des espaces de dialogue
social institutionnels.
Chaque instance, chaque espace de
discussion a sa place et son rôle dans
un dialogue ressourcé car ancré sur
les questions de travail et légitime
parce qu’en capacité de répondre aux
préoccupations des salariés.

DES DÉMARCHES CONSTRUITES AVEC LE

Association Départementale d’Aide
aux Personnes Âgées (ADAPA) - Nancy (54)
LE CSE PORTEUR DE LA DÉMARCHE QVT
CONTEXTE & OBJECTIFS
• L’association ADAPA est forte d’un dialogue social riche l’ayant amené à signer plusieurs accords collectifs.
• Pour travailler les questions de l’organisation du travail, de l’équilibre vie professionnelle - vie privée
et de la santé des salariés, elle s’est appuyée sur l’implication des représentants du personnel et des
acteurs de terrain.

ACTIONS CONDUITES
• Le CSE, du fait de sa composition représentative des métiers et des territoires, a été identifié comme le
Comité de pilotage de la démarche qualité de vie au travail, donc porteur des actions et de la dynamique.
• L’ARACT est intervenue pour sensibiliser les membres du CSE à la QVT
• Un diagnostic a été réalisé par l’intermédiaire de 6 groupes de travail constitué de membres du CSE,
d’aides à domicile, de salariés administratifs, de représentants de de la direction et de bénévoles.
• Le Comité de pilotage a validé des plans d’action bases d’un futur accord collectif.

Fédération ADMR (Ardèche) – Aide à domicile
LE CSE ACTEUR DE LA DÉMARCHE QVT
CONTEXTE & OBJECTIFS
• La Fédération départementale a lancé le déploiement d’une démarche de qualité de vie au travail dans
les 12 associations du réseau ardéchois.
• Un Comité stratégique départemental a été installé et sa composition était représentative de tous les
métiers.
• Dans un objectif d’efficacité, la Fédération a choisi de désigner les CSE des associations comme relais
sur le terrain.

ACTIONS CONDUITES
• Les membres des CSE ont été sensibilisés aux enjeux de la qualité de vie au travail dans 3 dimensions :
juridique, management et conditions de travail.
• Ils ont participé au diagnostic partagé et à la construction des plans d’action.
• Les CSE apportent en permanence la vision du terrain et constituent une veille, une alerte sur les
situations complexes que rencontrent les aides à domicile. Ils participent à la réflexion sur les solutions
à mettre en œuvre.
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INVESTIR LES OUTILS DU DIALOGUE
PROFESSIONNEL
Pour construire une démarche QVT, un dialogue professionnel de qualité est obligatoire.
Mais qu’entendons-nous par outils de dialogue professionnel ?
Le dialogue professionnel est constitué de l’ensemble des échanges et relations professionnels
entre les acteurs internes de l’entreprise que sont les salariés, les managers, les représentants
du personnel et les dirigeants et éventuellement des interlocuteurs externes (fournisseurs,
concepteurs d’outils etc.).
Le dialogue professionnel ne se substitue pas et ne fait pas obstacle aux attributions des
institutions représentatives du personnel, à celles des organisations syndicales représentatives
dans l’entreprise et aux prérogatives de l’employeur. Le dialogue professionnel peut être
mobilisé sous forme d’espaces de discussion en vue d’une démarche inclusive de conduite
du changement.

LES ESPACES DE DISCUSSION
FORMELS (PRÉVUS PAR LES
TEXTES RÉGLEMENTAIRES)

Le premier d’entre eux est le droit légal d’expression
directe et collective des salariés.
Il existe au sein de la branche de l’aide à domicile le
Comité de Pilotage RPS, la journée d’action biennale
de prévention et les temps de concertation sur
l’organisation du travail.

ZOOM

Enfin, de nombreuses entreprises ont intégré dans
leurs conseils d’administration (et commissions de
travail) des représentants des salariés avec voix
consultative ou délibérative en vertu de dispositions
statutaires ou de manière volontaire. Il peut s’agir
d’élus aux instances représentatives du personnel
ou non.

La qualité de vie au travail est
obligatoirement liée à la qualité du
dialogue social et professionnel.

Car cela permet :
• La prise en compte du travail et des vécus ;
• L’appui sur une approche concertée /
intégrative ;
• L’inscription dans une démarche apprenante
(expérimentation, évaluation, dynamique
d’apprentissage).

Cette organisation a pour objectifs de fluidifier la
communication entre dirigeants et salariés, de créer
une dynamique collective et une légitimité sur les
questions de travail au sein de la gouvernance.

Chacun est ainsi acteur dans la transformation
de l’organisation du travail.
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LE RÔLE DES SALARIES DANS LA GOUVERNANCE

AGACI (Remiremont) – Structure d’insertion
LES SALARIES MEMBRES CONSULTATIFS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
CONTEXTE & OBJECTIFS
• Dans le cadre d’une réflexion sur la transformation de l’association en SCIC (société coopérative d’intérêt
collectif), la structure a décidé d’intégrer des salariés au sein de son conseil d’administration avec voix
consultative.
• L’association a ensuite construit une démarche globale de collaboration entre gouvernance et salariés.

ACTIONS CONDUITES
• La présence des salariés au conseil d’administration a pour objectifs de recueillir leurs avis sur le
fonctionnement et les projets de l’association, de les informer sur les financements et contraintes pesant
sur l’AGACI. Ils ont aussi un rôle d’alerte auprès des administrateurs.
• En complément, une demi-journée de travail entre gouvernance et salariés est organisée une fois par an.
• Enfin, les projets sont réfléchis dans le cadre de groupes de travail administrateurs / salariés. Cela
concerne la qualité de vie au travail et les conditions de sécurité.

Les associations ADMR – Aide à domicile
LES SALARIÉS ADMINISTRATEURS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
CONTEXTE & OBJECTIFS
• Dès sa création, le réseau ADMR a souhaité impliquer les aides à domicile dans la gestion des associations
locales.
• Des administrateurs salarié issus du personnel d’intervention (non élus dans les CSE) sont donc
intégrés dans les instances de gouvernance des structures, c’est-à-dire le conseil d’administration et
les commissions.

ACTIONS CONDUITES
• Le conseil d’administration est composé de deux collèges : le premier (3/4 des sièges) est constitué
d’administrateurs élus par les adhérents de l’association et en leur sein. Le deuxième collège (1/4 des
sièges) est constitué d’administrateurs élus par le personnel d’intervention employé par l’association
locale et en son sein.
• Les salariés membres du 2ème collège ont une voix délibérative et assument un rôle plein et entier
d’administrateur.
• Ils jouent aussi un rôle de diffusion des échanges du conseil d’administration auprès de leurs collègues
en apportant leur regard de professionnel de l’intervention à domicile.
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LES ESPACES
DE DISCUSSION INFORMELS
L’expression des salariés, leur participation active aux réflexions et expérimentations sont
des facteurs de réussite d’une démarche QVT.
Tous les espaces de discussion et d’échanges au sein des entreprises ont un rôle à jouer. Certains sont
créés pour les travaux en lien avec la QVT, d’autres sont existants et se saisissent de cette question.
Ils sont constitués des seuls salariés, ou des dirigeants avec les salariés ou de l’encadrement avec leurs
équipes…

Tout est pertinent à la condition que :

• la gouvernance, l’encadrement insufflent une dynamique ;
• que tous ces espaces soient bien articulés.
Comité de pilotage
QVT
Gouvernance

QUELS EXEMPLES
D’ESPACES
DE DISCUSSION SUR
LE TRAVAIL ET LA QVT ?

• Comité de pilotage QVT
• Trinôme QVT (Dirigeant, 1 représentant
du personnel, 1 salarié)
• Groupes de travail / Groupes projet
(par métier, inter-métiers)
• Commission QVT
• Instances d’expérimentation
• Groupes d’échanges de pratiques
• Réunion des salariés, d’équipe avec
l’encadrement, avec la direction

Instances
représentatives du
personnel

Espaces
de discussion
sur le travail

Qualité de vie
au travail

CE QUI EST IMPORTANT
Penser et construire les lieux et
méthodes du dialogue social et
professionnel pour travailler la QVT
depuis l’expérience terrain.
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LES SALARIÉS ACTEURS DE LEUR
ORGANISATION DU TRAVAIL

Projet Etoile (Auvergne-Rhône-Alpes) – Aide à domicile
LES SALARIÉS, ARCHITECTES DE LEUR ORGANISATION
EN ÉQUIPES AUTONOMES
CONTEXTE & OBJECTIFS
• 3 associations d’aide à domicile du réseau Adédom se sont associées pour porter une démarche de
transformation de leurs organisations du travail et de leurs pratiques managériales.
• Il s’agit de déployer un management de confiance en s’appuyant sur l’expertise des salariés de terrain
et en les responsabilisant.
• Par une meilleure visibilité sur les plannings de travail, une plus grande reconnaissance de leurs
compétences, une rupture de leur isolement, les salariés d’intervention bénéficient de conditions de
travail améliorées.

ACTIONS CONDUITES
• Le nouveau modèle organisationnel a été construit par les salariés eux-mêmes avec l’accompagnement
d’un consultant dans un cadre défini par la gouvernance. Les CSE ont joué un rôle d’évaluateur des
réflexions en cours.
• Des équipes pilotes ont été désignées sur des territoires et ont réfléchi ensemble à leur charte de
fonctionnement et leur niveau d’autonomie (il peut être différent d’une équipe à l’autre) pour organiser
les interventions à domicile.
• L’expérimentation permet ensuite de faire évoluer le modèle et les pratiques.

REMELANGE Services (Fameck) – Structure d’insertion
LES SALARIÉS ACTEURS D’UNE DÉMARCHE RSE
CONTEXTE & OBJECTIFS
• La structure est vigilante sur les conditions de travail et le bien être de ses salariés.
• Elle agit de façon permanente, avec l’implication des acteurs de terrain, sur les environnement de travail.

ACTIONS CONDUITES
• L’employeur travaille avec les salariés les propositions d’actions pour améliorer le cadre de travail. C’est
ainsi qu’ont été mises en place des séances de sophrologie, des activités sportives ou des marches.
Cela a aussi concerné directement les conditions de travail : bureau individuel, salle de pause, 2 écrans
par poste…
• La structure souhaite co-construire avec les salariés une démarche de responsabilité sociale et
environnementale : en les impliquant dès le départ dans des groupes de travail, puis par l’expérimentation
et les évaluations qu’ils feront au quotidien sur le terrain.
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ
POUR ALLER PLUS LOIN !
Les syndicats de salariés et les organisations patronales sont à l’écoute des salariés et des dirigeants pour
les accompagner dans leurs démarches et relayer leurs besoins auprès d’instances territoriales, régionales
et nationales sur le dialogue social, la santé et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, l’ERDS, espace d’échanges et de construction, apportent aux partenaires sociaux de l’ESS
la possibilité de partager, de définir et de suivre des projets concertés répondant aux préoccupations des
employeurs et des salariés.
D’autres acteurs existent sur le territoire pour accompagner les entreprises sur ces thématiques :
• Les services de santé au travail et les préventeurs de la CARSAT, les organismes de retraite ;
• Les opérateurs de compétences (OPCO), les organismes de formation à la sécurité et aux conditions de travail ;
• Les mutuelles ;
• La DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) ;
• L’ARACT (Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) ;
• L’INRS Santé et Sécurité au travail ;
• L’assurance maladie risques professionnels.
Enfin, des financements sont mobilisables en sollicitant ces acteurs pour développer des démarches de qualité
de vie au travail.

LES SYNDICATS ET GROUPEMENTS
D’EMPLOYEURS
Acteurs du lien social et familial
Familles rurales | famillesrurales.org
ELISFA | elisfa.fr
Aide et soins à domicile
Adédom | adedom.fr
FNAAFP / CSF | fnaafp.org
SNADOM | snadom.org
UNA | una.fr
ADMR | admr.org
Ateliers et chantiers d’insertion
SYNESI | synesi.fr
Entreprises de la coopération de production
URSCOP | les-scop-grandest.coop
Logement social
Fédération SOLIHA | soliha.fr
Missions locales et PAIO
ARML Grand Est | arml-grandest.fr
Mutualité
ANEM | anem.fr
Organismes de formation
SYNOFDES | synofdes.org
Radiodiffusion associative
SNRL | snrl.fr
Régies de quartier
SERQ | serq.fr
Sanitaire, social et médico - social privé à but non
lucratif
Croix Rouge Française | croix-rouge.fr
NEXEM | nexem.fr

Spectacle vivant
FSICPA | fsicpa.fr
Sport, animation, jeunesse et éducation populaire
Hexopée | hexopee.org
COSMOS | cosmos.asso.fr
Tourisme social et familial
FFTV

LES CONFÉDÉRATIONS SYNDICALES
DE SALARIÉS DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
CFDT GRAND EST | secretariatgeneral@grandest.cfdt.fr
CFE-CGC GRAND EST | urgrandest@cfecgc.fr
CFTC GRAND EST | unionregionale@cftc-grandest.fr
CGT GRAND EST | crgecgt@orange.fr

LES PARTENAIRES ET SOUTIENS DE LA QVT
EN GRAND EST
ARACT GRAND EST | contact-aract-grand-est@anact.fr
Carsat Alsace-Moselle | carsat-alsacemoselle.fr
Carsat Nord-Est | carsat-nordest.fr
DREETS GRAND EST | grand-est.dreets.gouv.fr
GEST (Grand Est Santé au Travail) Réseau régional
des Services de Santé au Travail Interentreprises |
association-gest.org

Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES)
30 Boulevard de Reuilly - 75 012 Paris • 01 43 41 71 72
www.udes.fr • Twitter @UDESnationale • LinkedIn @UDES

