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Qualité de vie au travail :  
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16 février 2016 

 

Petit déjeuner de presse consacré au bilan d’une décennie 

d’avancées en matière de prévention des risques psychosociaux 

et d’amélioration de la qualité de vie au travail.  

 

Mais aussi présentation des nouvelles modalités de suivi de la QVT 

dans un contexte de transformations permanentes des entreprises 

à travers l’outil numérique mis au point par Technologia, assis sur 

25 ans d’expérience. 

 

Depuis les grandes crises suicidaires au Technocentre de Renault 

ou France Télécom, au cours desquelles Technologia s’est fait 

connaître, jusqu’aux récentes campagnes pour la création de 

l’observatoire national des suicides ou celle en vue de 

l’amélioration de la reconnaissance du burn out comme maladie 

professionnelle, la France a fait des progrès considérables en 

matière de connaissance des risques psychosociaux. Ce progrès 

est hélas surtout d’ordre théorique.  

 

A l’heure où la loi Rebsamen inaugure une négociation obligatoire 

sur la qualité de vie au travail (et l’égalité femmes-hommes), 

comment les entreprises peuvent-elles passer aux travaux 

pratiques en matière de QVT ? Les DRH et les représentants du 

personnel disposent-ils d’indicateurs de pilotage de la qualité de 

vie au travail permettant de suivre dans le temps les effets des 

politiques mises en œuvre ?  

  

Qualité de vie au travail (QVT) :  

Comment passer aux travaux pratiques ? 
 



 

 

 

 
 
« L’ACTE I » DE LA PREVENTION 

 

Entre 2001 (mise en place du document unique d’évaluation des 

risques) et 2007-2009 (crises suicidaires chez Renault et chez 

France Télécom), la prévention des risques professionnels, et 

notamment des risques psychosociaux, s’est invitée dans le 

champ de la santé au travail.  

 

A partir de 2010, le second plan « Santé au travail » et l’apport des 

différents rapports (Nasse-Légeron en mars 2008 ou Lachman-

Larose-Pénicaud en février 2010…) ont cherché à faire des RPS un 

objet de dialogue social. De leur côté, les CHSCT ont gagné en 

compétences et en maturité sur ces questions.  

 

L’accord national interprofessionnel sur la QVT en 2013 et la loi 

Rebsamen en instituant une négociation annuelle obligatoire sur 

la QVT et l’égalité femmes-hommes, sont venus clore cette 

période. Pourtant, le bilan de cet « Acte I » de la prévention n’a 

pas été encore formellement tiré. 
 

Nous disposons d’outils, d’études, de diverses réglementations, et 

d’expérimentations qui ont permis d’acquérir une connaissance 

approfondie de la QVT. Mais tous ces outils et méthodes ne valent 

que s’ils sont mis en œuvre. En d’autres termes,  encore faut-il que 

la QVT  s’inscrive de manière durable dans les politiques RH et 

dans la vie de l’entreprise. Or, force est de constater qu’à ce jour,  

peu d’entreprises se sont pleinement engagées dans cette voie. 

 

 

  

1998-2016 : des RPS à la QVT, bientôt 20 ans 

de prévention : quel bilan ?   
 



« L’ACTE I » DE LA PREVENTION (CHRONOLOGIE)  

 
Le cabinet Technologia a été un « expert engagé » durant toute 

cette période.  
  

1989 

12 juin 

 

Directives européennes concernant la mise en œuvre de mesures visant à 

promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 

  

1991 

31 déc. 

 

Loi de prévention des risques professionnels (transposition des directives 

européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail) 

  

1995-1997 Apparition des premiers suicides avec recherche d’imputation professionnelle  

  

1998  Publication simultanée de « Le harcèlement moral, la violence perverse au 

quotidien » (MF Hirigoyen) et « Souffrances en France, la banalisation de 

l'injustice sociale » (Ch. Dejours)  

  

2001 

21 sept. 

 

 

5 novembre 

 

Explosion de l’usine AZF (François Barat, chimiste et consultant Technologia 

expert judiciaire lors du procès) 

 

A la suite de la catastrophe d’AZF, décret rendant obligatoire le Document 

unique d'évaluation des risques professionnels ( DU ) application au 8 

novembre 2002. 

  

2002 

17 janvier 

 

28 février 

 

Loi sur le harcèlement moral au travail 

 

« arrêts amiante » : obligation de sécurité et de résultats renforcée 

  

2004 

8 octobre 

 

Accord européen sur le stress au travail 

  

2007 

26 avril  

 

Accord-cadre européen sur le harcèlement et la violence au travail  

 

Début de la crise suicidaire au Technocentre Renault (mission Technologia en 

deux phases jusqu’en 2010) 

  

 2008 

 

5 mars 

 

12 mars 

 

 

27 mai  

 

2 juillet 

Début de la « crise nationale des suicides » chez Orange-France Télécom 

 

Arrêt Snecma : obligation de résultat 

 

Rapport Nasse-Légeron sur la détermination, la mesure et le suivi des risques 

psychosociaux au travail (Technologia auditionné) 

 

Rapport Commission Parlementaire de JF Poisson sur la pénibilité au travail  

 

ANI sur le stress au travail 

 

 

 

 

 



2009 

23 avril  

 

19 sept. 

 

 

9 octobre 

 

 

20 nov. 

 

Extension de l’ANI sur le stress au travail 

 

Mission Technologia auprès des 100 000 salariés de France Télécom-Orange 

pour prévenir le mal être au travail (7 rapports rendus) 

 

Plan Darcos contre le stress au travail : les entreprises ont l’obligation de 

négocier.  

 

Accords santé et sécurité au travail dans la Fonction publique : principe de 

création des CHSCT dans toute la fonction publique (à partir de 2014) 

  

2010  

Janvier 

 

 

12 février 

 

 

 

17 février 

 

Technologia rend publique sa première étude sur « Le stress découlant des 

transports en commun » 

 

Xavier Darcos dévoile la liste des entreprises ayant commencé à négocier sur 

le stress au travail (« Name & Shame ») : la liste « rouge » ne reste que 24h en 

ligne sur internet.  

 

Rapport Lachmann-Larose-Pénicaud sur le bien-être et l’efficacité au travail 

(Technologia auditionné) 

 

26 mars  

7 juillet 

 

ANI sur le harcèlement et la violence au travail (Technologia auditionné) 

 

Rapport du Sénat sur le mal-être au travail (Technologia auditionné) 

  

2011  

mars 

 

 

 

avril  

 

 

 

11 avril 

 

25 mai 

 

 

2012 

6 mars   

 

Technologia rend publique sa première étude : « Travail réel des journalistes, 

qualité de l’information et démocratie ». La seconde sera réalisée en 2015 sur 

« L’évolution des métiers des journalistes »  

 

Technologia lance une campagne pour la création d’un Observatoire 

national des suicides et crises suicidaires : L’appel  dit « des 44 »  recueille près 

de 5000  signatures et est largement repris par diverses organisations. 

 

Rapport Gollac sur le suivi des risques psychosociaux au travail.  

 

Rapport d'information de l’Assemblée nationale sur les risques psychosociaux 

au travail (Technologia auditionné) 

 

 

Etude Technologia : «  Vie privée Vie professionnelle ». Mise en évidence de 

l’exigence d’une déconnexion avec préemption des mails à partir de 21h afin 

de réguler la charge de travail 

  

2013  

12 février 

 

       

   19 Juin 

 

    9  Sept. 

 

Avis du CESE sur la prévention des suicides (Technologia auditionné) : la 

proposition d’un Observatoire des suicides est validée 

 

Accord National Interprofessionnel  sur la QVT et l’égalité professionnelle 

 

Création de l’Observatoire national des suicides et des crises suicidaires 

 

 

 

 

 



 

2014  

janvier 

 

 

20 janvier 

 

 

 

22 janvier 

 

 

Extension à toute la fonction publique (hospitalière, d’Etat et surtout territoriale) 

des CHSCT comme cela est le cas depuis 1982 dans le secteur privé 

 

Loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraite : création du 

compte personnel de prévention de la pénibilité : la dimension des risques 

psychosociaux n’est pas intégrée dans les facteurs de pénibilité  

 

Technologia lance une campagne pour la reconnaissance du syndrome 

d’épuisement comme maladie professionnelle. L’appel recueille près de 

11 000 signatures en quelques semaines. 

  

2015  

26 mai 

 

 

 

17 août 

 

 

 

15 Sept  

Rapport Sirugue-Huot-de Virville sur la simplification du compte personnel de 

prévention de la pénibilité (Technologia seul cabinet technique à être 

auditionné) 

 

Loi Rebsamen : possibilité de négociation unique sur la QVT. Premières 

évolutions législatives pour une meilleure prise en compte des pathologies 

psychiques principalement liées au travail. 

 

Rapport Mettling « Transformation numérique et vie au travail » 

  

2016 Obligation de négocier sur la qualité de vie au travail (et l’égalité femmes-

hommes) 

 

   



 

 

 

 
 
DES ENTREPRISES EN CHANGEMENT PERMANENT 

Selon les chiffres de la Dares de janvier 2016, multiplication par 3 

des plans sociaux entre 2013 et 2014, passant de 211 à 728 (avec 

plus de 2500 établissements concernés). 

 

LA FRANCE, CHAMPIONNE D’EUROPE DU STRESS AU TRAVAIL  

Selon le baromètre Cegos 2015, l’intensité du stress ressentie au 

travail a doublé en un an.  

 

Selon Eurofound, en 2011, à la question : « Je me suis senti 

particulièrement tendu », 5% des Français répondent « en 

permanence » (contre 3% en moyenne européenne), 13 % « la 

plupart du temps » (contre 9 %), 13 % « plus de la moitié du temps » 

(contre 11 %). Parmi les 27 pays de l'Union européenne, seules la 

Grèce et Chypre font apparaître des taux de stress plus élevés. 

 

En 2007, l’étude de référence de l’INRS et des Arts et Métiers 

ParisTech, estimait entre 2 et 3 milliards d’euros le coût social du 

stress (dépenses de soins, celles liées à l’absentéisme, aux 

cessations d’activité et aux décès prématurés). Il s’agit d’une 

évaluation a minima. 

 

UN RISQUE ELEVE DE BURN OUT 

Selon l’étude réalisée par Technologia en 2014, 3,2 millions d’actifs, 

soit plus de 12% de la population active française sont en risque 

élevé de burn out.  

 

En 2014, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au 

travail estime le coût des dépressions liées au travail en Europe à 

617 milliards d’€ par an.  

 

Difficultés de promouvoir le « travail sain » : 

quelques données  
 



Selon la Dares (janvier 2016), les tensions et l’absence de 

reconnaissance au travail multiplient par deux le risque de souffrir 

de dépression.  

 

UN ABSENTEISME CHRONIQUE 

62 % des DRH (sondage Opinionway 2014) estiment que les arrêts 

de travail constituent un problème important pour leur entreprise. 

 

Selon le baromètre 2014 de l'institut Alma CG, le taux 

d'absentéisme en France hors maternité atteindrait 4,59% en 2014 

(+7,4% par rapport à 2013), soit 16,7 jours d’absence par salarié en 

moyenne. Le coût direct pour les entreprises (remplacement, 

perte de valeur ajoutée, maintien des salaires) serait de 45 

milliards €. Les coûts indirects (prévention de l’absentéisme, 

prévoyance, cotisations AT /MP) seraient de 15milliards d’€. 

 

EN 10 ANS, HAUSSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES 

PROFESSIONNELLES 

En 2013, pour le régime général, il y a eu 618 263 accidents du 

travail reconnus dont 39 078 avec incapacité permanente et 541 

décès. 

 

L’année 2014 vient rompre la tendance à la baisse des deux 

années précédentes ; ainsi le nombre d’accidents du travail en 

1ère indemnisation augmente de 0,5% par rapport à 2013 et 

l’indice de fréquence des accidents du travail augmente de 0,7% 

par rapport à 2013 (le taux de fréquence des AT connaît la même 

évolution). 

 

Entre 2001 et 2012, les accidents du travail ont augmenté pour les 

femmes (+20,3%)… et les maladies professionnelles reconnues 

(+169,8%). Pour les hommes, durant cette même période, on 

constate également une augmentation des maladies 

professionnelles (+91,2%), moins rapide que pour les femmes mais 

une baisse des accidents de travail (-23,3%), et des accidents de 

trajet (-9%). 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS DE DEFINITION UNIQUE 

 

Il n’existe pas de définition unique et partagée de la QVT. On 

retrouve toutefois dans les diverses définitions une idée commune : 

la QVT est multiforme et elle doit permettre de concilier bien-être 

et performance. Toutes considèrent la QVT comme une 

démarche et un processus touchant au cœur du travail et 

reposant sur le dialogue social.  

 

L’Accord national interprofessionnel sur le QVT signé en 2013 

propose cette définition : 

 
« La qualité de vie au travail vise d’abord le travail, les conditions de travail et 

la possibilité qu’elles ouvrent ou non de « faire du bon travail » dans une 

bonne ambiance, dans le cadre de son organisation. Elle est également 

associée aux attentes fortes d’être pleinement reconnu dans l’entreprise et 

de mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Même si ces deux 

attentes sont celles de tous les salariés, elles entretiennent dans les faits un lien 

particulier avec l’exigence de l’égalité de traitement entre les femmes et les 

hommes en matière de salaires et de déroulement de carrière.  Il apparaît 

que « la performance d’une entreprise repose à la fois sur des relations 

collectives constructives et sur une réelle attention portée aux salariés en tant 

que personnes ». La compétitivité des entreprises passe notamment par leur 

capacité à investir et à placer leur confiance dans l’intelligence individuelle 

et collective pour une efficacité et une qualité du travail. Elle dépend aussi 

de leur aptitude à conjuguer performances individuelles et collectives dans le 

cadre du dialogue social. La qualité de vie au travail contribue à cette 

compétitivité. » 
 

 
 

  

Une difficulté à définir simplement la QVT  
 



LOI REBSAMEN : UNE OBLIGATION A NEGOCIER SUR LA QVT 

 

La loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, regroupe les obligations 

de négocier dans trois blocs, en reprenant ce qui était déjà prévu 

à titre expérimental par l’ANI de 2013 sur la qualité de vie au 

travail. 

 

Chaque année, quel que soit l’effectif de l’entreprise, une 

obligation de négocier sur l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est instituée.  

 

Ces nouvelles obligations et, au-delà, la mise en œuvre d’une 

politique structurée de QVT représentent désormais un enjeu pour 

les entreprises. Leur respect et mise en œuvre sont complexes. 

 

LA QVT, UN ENJEU NOUVEAU POUR LES ENTREPRISES  

 

Le bilan des « accords RPS » réalisé en avril 2011 avait montré que 

ceux-ci étaient essentiellement des accords de méthode. Peu 

portaient sur des changements concrets. Qu’en sera-t-il pour les 

négociations obligatoires sur la QVT à partir de cette année ?  

 

Comment nourrir la QVT par le dialogue social ? Comment 

structurer et rendre pérenne la réflexion des acteurs sur le sujet en 

leur offrant des repères simples, lisibles et concrets ? Comment 

analyser les impacts des changements sur la santé et sur 

l’absentéisme ? Comment différencier les cas individuels des 

problématiques collectives ? Comment maîtriser les coûts 

d’assurance santé et de prévoyance ? Comment assurer les 

obligations réglementaires relatives à la prévention des risques 

professionnels ? Comment consolider des données QVT multi-sites, 

voire internationales ?  

 

La plupart du temps, employeurs et représentants du personnel 

constatent leur difficulté, voire leur impuissance, à inscrire la QVT 

dans un contexte de changement permanent (fusions 

acquisitions, plans sociaux, réaménagements ou réorganisations). 

Or, ces changements ont un impact fort sur les salariés. Il est temps 

de sortir de l’impuissance ! 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGER DE PARADIGME  

L’expertise CHSCT est garantie par la loi et elle a représenté une 

avancée positive très importante au cours des vingt dernières 

années. Son principe a d’ailleurs été étendu à toute  la fonction 

publique. Véritable soupape dans les contextes très dégradés, le 

recours à expert ne concerne que très peu d’entreprises, à peine 

5% des entreprises ont recours à ce type de préventeur externe.  

 

L’expertise est une prérogative des représentants du personnel qui 

leur assure de pouvoir exercer un contrepoids au pouvoir de 

l’employeur. Pourtant, l’intervention de l’expert trouve parfois ses 

limites, dans deux domaines notamment : la difficulté des 

employeurs et des élus à s’approprier concrètement les fruits de la 

mission et l’impossibilité pour l’expert en raison de son agrément 

d’aider les entreprises à mettre réellement en œuvre les plans 

d’action discutés à l’occasion de la mission.  

 

Le plus souvent à l’issue d’une expertise, la mise en œuvre des 

recommandations dépend de la bonne volonté d’une ou deux 

personnes particulièrement investies (DRH, directeur de site ou 

d’établissement ou encore élus très impliqués). Parfois, la 

démarche s’amenuise lorsque ces acteurs s’éloignent ; il n’y a pas 

de suivi.  L’expertise CHSCT garde toute sa pertinence et son utilité 

dans les cas prévus par la loi (risques graves et projets importants) 

pour lesquels les décisions des élus doivent pouvoir être éclairées. 

Elle joue sur des délais très courts. 

 

En matière de QVT, les choses sont différentes : le temps est plus 

long et suppose l’engagement de tous les acteurs de la 

prévention (direction générale, DRH, organisations syndicales et 

représentants du personnel, préventeurs,  services de santé au 

travail etc.). A partir de là, l’objectif  consiste à  transformer une 

approche souvent complexe en une démarche claire, 

Sortir de l’impuissance :  

Comment piloter et suivre la QVT ? 
 



opérationnelle et pouvant être suivie dans le temps. C’est 

l’objectif de la méthode d’évaluation et du logiciel ISIS mis au 

point depuis quatre ans par le cabinet Technologia. 

 

UN BESOIN D’INDICATEURS LISIBLES POUR LES ENTREPRISES 

 

Les modèles explicatifs des risques psychosociaux ou de la qualité 

de vie au travail sont connus, intéressants mais restent difficilement 

appréhendables par les acteurs de l’entreprise. Les modèles de 

Karasek ou de Siegrist par exemple, pour prendre les plus utilisés, 

ne se traduisent pas facilement en indicateurs. Ou, lorsqu’ils le sont 

comme avec les travaux de la Dares (issus du rapport Gollac), ces 

indicateurs sont trop variés et théoriques pour offrir une véritable 

aide. 

 

Si l’on veut que la qualité de vie au travail soit véritablement 

intégrée dans le tableau de bord des directions d’entreprise, il est 

nécessaire de convertir celle-ci en un ensemble d’indicateurs 

essentiels et lisibles.   

 

La QVT peut alors s’analyser à travers 10 facteurs (eux-mêmes 

agrégeant 50 sous dimensions), parlant autant aux directions 

qu’aux représentants du personnel, comme la conjoncture dans 

laquelle évolue l’entreprise, l’intensité du travail, les relations 

sociales, la reconnaissance, la qualité du système de 

management, l’autonomie dans le travail, la capacité à faire 

face à des situation émotionnellement difficiles, l’adéquation 

entre son activité et ses propres valeurs, la vision de l’avenir et 

l’environnement de travail.  

 

Toutes ces dimensions interagissent et définissent un équilibre ou 

un déséquilibre qui expliquent le niveau d’engagement des 

salariés. Au sein des collectifs de travail, les personnes pris 

individuellement s’épanouissent, résistent ou baissent les bras, 

expliquant ainsi une grande partie de l’absentéisme.  

 

  



UNE CARTOGRAPHIE AMENEE A DEVENIR UN OBJET DE DIALOGUE 

SOCIAL ET DE SUIVI OPERATIONNEL DANS LE TEMPS 

 

L’analyse des indicateurs permet alors de proposer une 

cartographie simple et lisible des facteurs de risques. Cette 

cartographie est essentielle à plusieurs titres :  

 

- elle devient un objet de dialogue social car elle objective à un 

moment donné, dans un document lisible par tous, la situation 

réellement vécue par les collectifs de travail et permet donc 

de définir (dans une négociation annuelle par exemple) un 

plan d’actions : on sait sur quels facteurs agir, pour quels 

services ou quels métiers, ce qu’on ne doit surtout pas toucher 

etc. ; 

 

- Elle est évolutive et offre donc la capacité de suivre dans le 

temps la modification des facteurs sur lesquels on a choisi 

collectivement d’agir par la mise en place de plans d’actions ; 

 

- Elle permet également de s’adapter et de faire face à des 

changements permanents, donc de piloter par « gros temps » 

sans sacrifier l’objectif de qualité de vie au travail ; 

 

- Enfin, la connaissance des facteurs de risque influence la 

sinistralité ; par conséquent, les entreprises qui s’engagent dans 

une telle démarche QVT peuvent mieux défendre leurs intérêts 

auprès des Institutions de Prévoyance, des Mutuelles et des 

Compagnies d’assurance et ainsi limiter l’augmentation des 

cotisations d’assurances collectives (santé et prévoyance). 

 

AMELIORER L’AUTONOMIE DES ENTREPRISES GRACE AU NUMERIQUE 

 

L’un des écueils des accompagnements habituels est le peu 

d’autonomie laissée aux entreprises dans les démarches QVT. 

Résultat, peu d’appropriation. Les outils numériques permettent de 

former puis d’autonomiser peu à peu les entreprises. 

 


