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Rappel : extrait de l’arrêté du 16 avril 2014 modifié fixant la nature, la durée et le programme des
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Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction d’une note d’analyse
et de propositions à partir d’un dossier.
L’épreuve de questions sociales a pour objet, à partir d’une mise en situation au sein de l’administration,
d’apprécier la maîtrise par le candidat des connaissances de base dans cette matière, sa compréhension
des enjeux et sa capacité à relier les approches juridique, financière et institutionnelle pour construire
une analyse et formuler des recommandations. Il ne s’agit pas d’une note de synthèse et la seule
exploitation du dossier fourni ne permet pas de répondre à la question posée.
Cette épreuve n’est pas une épreuve de droit de la sécurité sociale ni de droit du travail mais
suppose de disposer d’un socle de connaissances juridiques dans les deux grands domaines des
politiques sociales :
-

les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
les politiques de protection sociale et de solidarité.

Elle doit permettre de mesurer la maîtrise par les candidats des principaux enjeux des politiques sociales
(enjeux démographiques et sociétaux, financiers, de gouvernance, européens et enjeux d’efficacité).
Le dossier fourni en appui, qui ne dépasse pas vingt-cinq pages, doit être utilisé par le candidat pour
appuyer sa démonstration grâce à l’exploitation de documents de réflexion voire de données
chiffrées. Le candidat doit faire preuve de cohérence et de clarté dans ses analyses et formuler des
propositions argumentées et opérationnelles.

SUJET
La qualité de vie au travail est devenue, depuis la signature d’un accord sur la santé et la
sécurité au travail dans la fonction publique le 20 novembre 2009, un enjeu important du
dialogue social dans l’ensemble de la fonction publique. Dans le champ hospitalier, une
stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail du personnel soignant a été
présentée en décembre 2016.

Près de deux ans après le lancement de la stratégie, un point d’étape est organisé devant le
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réunion devrait être l’occasion
pour le/la ministre en charge de la santé d’annoncer l’ouverture de négociations en vue de la
conclusion d’un accord-cadre sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique
hospitalière, accord qui aura vocation à être décliné dans les établissements.
Chef(fe) de bureau à la direction générale de l’offre de soins (DGOS), il vous est demandé de
produire une note pour le cabinet du ministre. Elle rappellera les enjeux relatifs à la qualité
de vie au travail à l’hôpital et les grands axes de la stratégie annoncée. Elle proposera des
éléments de cadrage de la future négociation et avancera des pistes quant au contenu du futur
projet d’accord. Elle sera accompagnée d’éléments de langage pour le/la ministre.

Documents joints

Pages

1. Fiche n° 17 « Les conditions de travail à l’hôpital », Portrait des professionnels de

santé - édition 2016, collection Panoramas de la Drees - sous la direction de
Muriel Barlet et Claire Marbot, pages 118 à 124.

1à6

2. Synthèse de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans

la fonction publique, Direction générale de l’administration et de la fonction
publique.

7 et 8

3. «Prendre soin de ceux qui nous soignent», présentation de la stratégie nationale

d’amélioration de la qualité de vie au travail, intervention de
Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, lundi 5
décembre 2016 (extraits).

9 à 12

4. « Qualité de vie au travail dans les établissements de santé, l’enjeu de la qualité des

soins », Travail et changement, publication du réseau Anact-Aract, n° 366, janvier,
février, mars 2017 (extrait).
5. « 10 questions sur... la qualité de vie au travail », publication du réseau Anact-

Aract, 2016, page 8.

13 à 15

16

6. « La démarche QVT dans les établissements de santé, un retour d’expérience en

région », publication du réseau Anact-Aract en collaboration avec l’Agence
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, septembre 2017 (extrait).
7. « QVT, que contiennent les accords déjà signés ? », blog Qualisocial.com, article

du 20 novembre 2017 (extrait).

17 à 22

23 et 24

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS) »

Liste des abréviations et glossaire :
ACFI : agent chargé d’une fonction d’inspection
ANACT : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
ANI : accord national interprofessionnel
ARS : Agence régionale de santé
CE : comité d’établissement
CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CLIN : comité de lutte contre les infections nosocomiales
CME : commission médicale d’établissement
DARES : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
DGAFP : Direction générale de l’administration et de la fonction publique
DP : délégués du personnel
Enquête CT 2013 : enquête Conditions de travail 2013
Enquête COI-H 2006 : enquête sur les changements organisationnels et l’informatisation 2006
Enquête COTAES 2003 : enquête sur les conditions et l’organisation du travail auprès d’actifs des
établissements de santé 2003
FHF : Fédération hospitalière de France
HAS : Haute autorité de santé
IADE : infirmier anesthésiste diplômé d’Etat
IBODE : infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat
IHS : inspecteur hygiène et sécurité
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
IRP : Instances représentatives du personnel
QVT : qualité de vie au travail
RPS : risques psycho-sociaux
TMS : troubles musculo-squelettiques

17

Les conditions de travail
à l’hôpital

Document n°1

Portrait des professionnels de santé - édition 2016, collection Panoramas de la Drees - sous la
direction de Muriel Barlet et Claire Marbot, pages 118 à 124.
Les conditions de travail des personnels médicaux et soignants exerçant en établissement hospitalier [...] sont particulières : contraintes de rythme de
travail élevées, exposition à des produits dangereux,
tensions avec le public, confrontation à la souffrance
des patients ou encore travail de nuit fréquent. Des
enquêtes sur les conditions de travail en milieu
hospitalier en France sont réalisées de façon
régulière depuis de nombreuses années (encadré 1),
permettant une analyse sur longue période de leur
évolution (Loquet et Ricroch, 2014).

Des contraintes de rythme de travail
stables ou en diminution
En 2013, les salariés du secteur hospitalier ressentent moins qu’en 2003 les contraintes liées à leur
métier, qu’elles dépendent d’aspects techniques ou
de délais de production à respecter en une heure1.
Ces évolutions positives contrastent avec le ressenti
de l’ensemble des salariés en France, qui ont plutôt vu ce type de contraintes de rythme s’accentuer
(Algava, 2014). En revanche, le niveau de ce type
de contraintes reste toujours historiquement plus
élevé dans l’univers hospitalier que dans les autres
secteurs. Dans le même temps, la proportion de
salariés du secteur hospitalier dont le travail dépend
directement de leurs collègues ou qui est rythmé
par des demandes exigeant une réponse immédiate
est restée stable, toujours au-dessus de la moyenne
nationale, notamment chez les infirmiers (près de
la moitié contre moins d’un tiers pour l’ensemble
des salariés). On peut noter que les salariés des
établissements du secteur privé sont plus souvent
soumis à des rythmes leur imposant de réaliser des
tâches en moins d’une heure que leurs collègues
du secteur public, un phénomène qui s’explique
notamment par des types d’activité différents entre

le public et le privé. Le secteur privé se caractérise,
en effet, par une prédominance du bloc opératoire,
avec son rythme et sa division des tâches importante
(Gheorghiu et Moatty, 2013), ainsi que par l’importance des hospitalisations partielles.
La part des salariés déclarant devoir toujours
ou souvent se dépêcher s’est par ailleurs réduite
(passant de 68 % à 64 % entre 2003 et 2013). Les
infirmiers et les sages-femmes sont toutefois toujours aussi nombreux à exercer en urgence (plus
des trois quarts) [...]. Le travail hospitalier reste de
plus toujours très morcelé, 80 % des salariés devant
fréquemment interrompre une tâche pour une
autre non prévue, une tendance en augmenta-tion
depuis 2003.
Comme dans le reste de la société, l’informatisation s’est considérablement accrue : 41 % des salariés du secteur hospitalier déclarent avoir un rythme
de travail soumis aux contrôles informatiques en
2013, soit 30 points de plus qu’en 2006. La hausse
est particulièrement prononcée pour les aidessoignants, les infirmiers et les sages-femmes. De
plus, l’usage de l’informatique par les salariés euxmêmes s’est largement répandu dans le secteur hospitalier, où plus de huit salariés sur dix l’utilisent
désormais dans leur travail2, contre la moitié seulement en 2003. Les médecins salariés, les infirmiers
et sages-femmes ont notamment beaucoup développé cette utilisation ces dix dernières années.

Des dépassements horaires
moins fréquents
En 2013, les salariés hospitaliers sont aussi
nombreux qu’en 2003 à déclarer travailler le samedi
(70 %), le dimanche (64 %) ou la nuit (33 %). Ces
contraintes, bien plus fréquentes que dans les autres
secteurs économiques, sont surtout mentionnées

1. L’enquête sur les conditions de travail interroge les salariés de la façon suivante : « Votre rythme de travail vous est-il imposé par des
normes de production ou des délais à respecter en une heure au plus » ; la même question est posée avec des délais d’« une journée
au plus ».
2. Sans compter les usages d’Internet, des boîtes de messagerie ou de l’Intranet.

-1118

Portrait des professionnels de santé > édition 2016 > DREES

17

Les conditions de travail à l’hôpital

par le personnel médical et soignant. Parallèlement
à ce constat, environ 60 % du personnel médical est
soumis à des astreintes en 2013 (soit une hausse de
10 points par rapport à 2003). Cela concerne aussi,
dans une moindre mesure, les infirmiers et sagesfemmes, qui sont 14 % à les déclarer (10 % en 2003).
S’agissant des heures supplémentaires, environ
30 % des salariés du secteur hospitalier travaillent
au-delà de l’horaire prévu tous les jours ou toutes
les semaines, en 2013, soit deux fois moins qu’en
2003 (70 %) ou 2006 (66 %). Le recours aux dépassements d’horaires concerne cependant toujours
plus de la moitié des infirmiers et des sages-femmes
ainsi que des médecins en 2013. Plusieurs changements peuvent expliquer ce recul des dépassements
horaires. D’une part, en 2002-2003, le passage aux
35 heures hebdomadaires ne s’est pas accompagné d’une diminution de la charge de travail et les
salariés à l’hôpital ont eu recours massivement aux
heures supplémentaires pour mener à bien leurs
tâches. Jusqu’en 2007 (plan Hôpital), malgré l’informatisation du temps de travail, les pratiques n’ont
pas changé et ce phénomène de dépassements
horaires s’est poursuivi. Le passage à la Tarification à
l’activité (T2A) comme mode de financement unique
des établissements de santé publics (depuis 2004)

et privés (depuis 2005) a ensuite pu progressivement inciter les établissements de santé à surveiller
plus rigoureusement les heures supplémentaires
(rationalisation de l’activité, meilleure formation des
cadres à la gestion de planning, mise en place de
cycles de travail…). D’autre part, l’abrogation de la
défiscalisation des heures supplémentaires en 2012
a également pu inciter les salariés à effectuer moins
de dépassements.
Compte tenu de la complexité de la mise en
place des plannings des personnels du secteur hospitalier (travail de jour, de nuit, le week-end), 77 %
d’entre eux déclarent que leurs horaires de travail
sont déterminés par l’établissement sans possibilité de modification, de façon plus marquée chez
les aides-soignants (93 %) et les infirmiers et sagesfemmes (80 %). Les médecins sont, en revanche,
encore 30 % à pouvoir fixer eux-mêmes leurs
horaires, même si cette proportion est plus faible
qu’en 2003 (44 %).
Derrière tous ces résultats se cache néanmoins
une grande hétérogénéité des horaires et des
emplois du temps parmi les salariés, mais aussi de
leur ressenti, comme en témoigne la récente enquête
qualitative menée en 2013 auprès d’une soixantaine
d’infirmiers du secteur hospitalier (encadré 2).

Encadré 2 L’emploi du temps des infirmières et infirmiers du secteur hospitalier :
les enseignements d’une récente étude qualitative
Une enquête qualitative sur l’emploi du temps des infirmiers du secteur hospitalier a été réalisée en 2013
pour le compte de la DREES (Micheau et Molière, 2014). Des entretiens ont été menés auprès d’une soixantaine d’infirmiers, répartis dans dix établissements publics et privés, ainsi qu’auprès de certains représentants de la direction des ressources humaines ou de la Direction des soins des établissements visités. Les infirmiers ont été interrogés sur leur parcours professionnel jusqu’au poste occupé aujourd’hui, sur leur planning
actuel et sa gestion, sur l’articulation entre temps de travail et vie personnelle et enfin sur le déroulement de
la dernière journée de travail et l’analyse de son contenu et de son intensité.
Des horaires déterminés par le type de service, mais aussi par l’établissement au niveau local
De cette enquête, il ressort tout d’abord que l’emploi du temps des infirmiers et leurs rythmes de travail
semblent principalement déterminés par le type de service. Le cas le plus fréquent est celui du service de
soins en continu, qui répond au besoin de couvrir les 24 heures de la journée en deux ou trois postes, toute
la semaine, jours fériés inclus. Le découpage en trois postes est le cas le plus fréquent, avec une distinction
entre un poste nuit, plus long que les deux postes jours. Dans l’ensemble, les postes de jour ont une durée
qui varie majoritairement entre 7 heures et 30 minutes et 8 heures. Les postes de nuit durent généralement
10 heures (plafond légal). Une forme d’emploi assez atypique, qui n’existe pour l’instant qu’à titre déroga-
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toire mais qui tend à se développer, correspond au travail en 12 heures avec une journée scindée en deux
postes (l’exemple-type de relève étant 8 h/20 h). Enfin, une forme de rythme concerne une minorité d’infirmiers, avec des horaires dits « normaux », c’est-à-dire du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30 environ. Ces
emplois concernent les services de soins ambulatoires (hôpital de jour, chirurgie ambulatoire, consultation,
secteur psychiatrique extra-hospitalier), des fonctions d’appui comme les équipes mobiles qui ne concernent
qu’une poignée d’infirmiers à l’échelle d’un grand hôpital (soins palliatifs, gériatrie, psychiatrie, alcoologie),
ou des services annexes à l’hospitalisation. Les infirmiers travaillant au bloc opératoire – le plus souvent des
infirmiers spécialisés (anesthésistes [IADE] ou de bloc [IBODE]) – ont aussi dans une certaine mesure des
horaires qu’on pourrait qualifier de « normaux », en ce sens que même s’ils sont variables, ils s’effectuent
le plus souvent en journée, avec en particulier une fin de journée rarement tardive et des week-ends assez
préservés.
À l’exception de ces catégories types de rythmes de travail, c’est à chaque établissement que revient la fixation précise de l’amplitude des postes et des règles de roulement du personnel sur l’ensemble ou une partie
des postes. Une grande diversité des situations se rencontre ainsi parmi les infirmiers interrogés : travail
uniquement le matin, le soir ou la nuit, alternances nuits/journées ou matins/soirs tout au long de la semaine/
du mois, etc.
La gestion du planning prévisionnel est l’une des missions des cadres de santé, qui comprend à la fois la
programmation prévisionnelle et la régulation quotidienne pour pallier les aléas. Il s’agit souvent d’un travail
chronophage et délicat. La programmation du travail s’appuie sur la définition de cycles de travail (de une à
douze semaines), qui permet d’assurer l’équilibre de la durée moyenne hebdomadaire de travail. Outre la
gestion des imprévus quotidiens, il faut prévoir les mouvements au sein de l’équipe (augmentation ou réduction des effectifs, passage d’un agent à temps partiel, retour au temps plein…). Le cadre doit ainsi trouver le
juste équilibre entre les souhaits du personnel et les contraintes du service qu’il coordonne.
L’inégale intensité perçue des postes
Tous les postes ne répondent pas à la même intensité et la même charge de travail. Les postes de nuit sont
décrits comme plus calmes que les postes de jour. De la même façon, le matin est plus intense que le reste
de la journée (accueil des patients, administration des traitements, préparation des patients pour le bloc…).
Certains infirmiers préfèrent toutefois avoir des postes le matin, pour disposer de leur après-midi librement
(aller chercher les enfants à l’école par exemple). Les postes de l’après-midi sont plus en contact avec les
familles et moins avec les médecins. Le travail de nuit présente ses propres difficultés physiques (fatigue) et
ses avantages (réputé plus calme, avec peu de sollicitations internes ou externes). Dans le monde jalonné des
services de soins en continu, une source d’insatisfaction régulièrement mentionnée par les infirmiers est liée
aux nombreuses sollicitations imprévues (de la part des cadres de santé, des médecins, des patients…) qui
entravent régulièrement leur activité, avec la sensation de « devoir courir » pour terminer leur tour de soins,
voire – au pire – de le laisser inachevé.
La réforme des 35 heures qui avait participé à une réelle intensification du travail et a pu être mal vécue
dans la fonction publique hospitalière au moment de son instauration (Assemblée nationale, 2014), semble
maintenant « loin derrière », selon les infirmiers interrogés en 2013. Ces derniers apprécient notamment l’accroissement du nombre de jours non travaillés que cette réforme a permis. Les infirmiers témoignent globalement d’une relative satisfaction concernant leurs horaires. Outre les jours de repos et récupération souvent
nombreux en raison des horaires atypiques du métier, les rythmes de travail ne sont pas forcément subis,
ils s’accordent le plus souvent aux différentes étapes du cycle de vie. Ainsi les postes à horaires « normaux »
semblent plus souvent occupés par des infirmières ayant des enfants ou des contraintes personnelles importantes. De la même façon, les rythmes imposés par le service de soins en continu, mais avec plus de jours de
repos, conviennent plus facilement aux infirmiers ayant moins de contraintes, comme les jeunes diplômés
par exemple. À ce titre, le travail en 12 heures qui a cours dans certains services et qui conduit à des postes
plus longs (cf. supra) semble être relativement apprécié pour le nombre de jours de repos qu’il permet, mais
aussi, parce qu’il modère « la course après le temps » pour terminer ses soins et ses transmissions, terminer à
l’heure mais aussi et surtout pour « rendre le service » dans de bonnes conditions.
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Des tensions accrues avec le public
Les tensions avec le public se sont accrues :
elles concernent en 2013 la moitié des salariés hospitaliers, contre 38 % en 2003 (graphique 2). Cette
spécificité du secteur hospitalier – tous secteurs
confondus, les salariés sont seulement 31 % en 2013
à déclarer ce type de tensions – touche surtout le personnel médical et soignant : 66 % des infirmiers et
sages-femmes, 56 % des aides-soignants et 54 % des
médecins se disent concernés en 2013.
Les relations interprofessionnelles s’améliorent
en revanche sensiblement. Les salariés hospitaliers
sont notamment moins nombreux qu’auparavant
à déclarer des tensions avec les collègues et avec la
hiérarchie, même s’ils le font toujours plus souvent
que l’ensemble des salariés tous secteurs confondus
(graphique 2). Surtout, l’entraide entre collègues
reste un trait caractéristique fort de l’hôpital, et continue à se développer : 93 % des salariés des hôpitaux
déclarent ainsi être aidés par leurs collègues en cas
de travail compliqué, un peu plus qu’en 2003 (91 %),
et beaucoup plus que dans les autres secteurs de
l’économie (79 % en 2013).

L’environnement de travail
et les contraintes physiques
Les contraintes physiques ont globalement
décru pour le personnel hospitalier entre 2003 et
2013 (graphique 3). Si certains inconvénients physiques, comme devoir rester longtemps debout ou
porter des charges lourdes, se sont stabilisés pour
chaque famille professionnelle, d’autres contraintes
de ce type diminuent quel que soit le métier, comme
devoir effectuer des déplacements à pied longs et
fréquents ou effectuer des mouvements douloureux. La réduction de cette dernière contrainte est
particulièrement ressentie chez les infirmiers et
sages-femmes ainsi que chez les médecins.
Les salariés des établissements de santé publics,
en particulier les infirmiers, déplorent plus souvent
les nuisances environnementales (saleté, mauvaises
odeurs, températures élevées, absence ou mauvais
état des sanitaires, absence d’intimité).

Une exposition forte aux risques
psychosociaux chez les personnels soignants
L’enquête Conditions de travail de 2013 possède
un volet axé sur les risques psychosociaux (RPS)
[encadré 1]. Ces derniers ont été définis par le Collège
d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail (2011) comme « les risques pour la
santé mentale, physique et sociale, engendrés par les
conditions d’emploi et les facteurs organisationnels
et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental ». Six dimensions ont été mises
en avant par ce collège d’experts : les exigences du
travail, les exigences émotionnelles, l’autonomie
et les marges de manœuvre, les rapports sociaux et
relations de travail, les conflits de valeur et l’insécurité
socio-économique.

Un mal-être au travail plus grand
chez les infirmiers
Les réponses à ces questions sur les risques
psychosociaux peuvent tout d’abord être résumées
au sein de deux indicateurs : un indicateur de
bien-être au travail (satisfaction au travail, relation
aux autres…) et un indicateur de fierté éprouvée
au travail (Loquet et Ricroch, 2014). À âge, sexe et
taille d’établissement donnés, le bien-être au travail
dépend principalement de la famille professionnelle,
le statut de l’établissement (public ou privé) jouant
finalement peu. Les infirmiers et sages-femmes sont
72 % à se sentir exploités, contre 65 % pour l’ensemble des salariés hospitaliers. Ils sont également
18 % à déclarer toujours travailler sous pression,
soit 5 points de plus que la moyenne du secteur et
10 points de plus que les médecins. À l’opposé, les
médecins apparaissent comme ceux étant le moins
concernés par ce type de mal-être au travail.
Dans une même famille professionnelle cependant, il peut subsister des écarts de ressenti au travail
entre public et privé sur certains aspects de ce malêtre. Les médecins du secteur privé déclarent ainsi
moins souvent rencontrer de difficultés au travail que
leurs homologues du public. Ils sont plus nombreux à
disposer de souplesse dans leur travail3 (82 % des

3. La souplesse dans le travail renvoie ici à la possibilité d’organiser son travail de la manière qui convient le mieux. Cette notion
diffère de la liberté de fixer ses horaires évoquée plus haut : il s’agit ici de l’organisation au sein de la journée de travail, dont les
horaires peuvent être imposés.
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médecins du privé peuvent organiser leur travail
comme ils le souhaitent contre 71 % dans le public).
Au contraire, les médecins du public déclarent pour
71 % d’entre eux devoir « penser à trop de chose à la
fois » contre 52 % de ceux du privé. Ils se disent également plus souvent ignorés (28 % contre 10 % de leurs
confrères travaillant dans le privé).
La fierté au travail est le deuxième aspect qui
caractérise les risques psychosociaux à l’hôpital. Si
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64 % de l’ensemble du personnel hospitalier interrogé
à l’enquête déclare éprouver un sentiment de fierté au
travail « souvent » ou « toujours », c’est le cas de 60 %
des infirmiers et sages-femmes – contre 69 % des
personnes en emploi. Ceux qui éprouvent « toujours »
ce sentiment représentent 19 % des personnes en
emploi, mais seulement 11 % parmi le personnel hospitalier et 5 % parmi les infirmiers et sages-femmes.
Pour cette dernière famille professionnelle, le statut

Graphique 2 Les tensions sur le lieu de travail
Personnels hospitaliers 2003
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Personnels hospitalier 2013

Ensemble des salariés 2013

Part des salariés, en %
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Champ > Salariés du secteur hospitalier.
Sources > Enquêtes CT 2013, COI-H 2006 ET COTAES 2003, DARES, DREES, DGAFP, INSEE.

Graphique 3 Les contraintes physiques
Personnels hospitaliers 2003
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Personnels hospitalier 2013

Ensemble des salariés 2013

Part des salariés, en %

70
60
50
40
30
20
10
0

Rester longtemps
debout*

Effectuer des déplacements
à pieds longs ou fréquents

Devoir porter ou déplacer
des charges lourdes*

Effectuer des mouvements
douloureux

* L’évolution 2003-2013 est considérée comme stable, car les intervalles de confiance à 95 % associés aux proportions de répondants sur les deux années se recoupent.
Champ > Salariés du secteur hospitalier.
Sources > Enquêtes CT 2013, COI-H 2006 ET COTAES 2003, DARES, DREES, DGAFP, INSEE.
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Les conditions de travail à l’hôpital

de l’établissement semble également jouer sur ce sentiment de fierté, qui apparaît plus fort dans le secteur
privé que dans le secteur public.

Des exigences émotionnelles très fortes
Les six dimensions des risques psychosociaux
au travail peuvent également être examinées plus
en détail. Le sentiment d’une quantité de travail
excessive est largement partagé par les salariés
du milieu hospitalier. Ainsi, les infirmiers sont une
majorité (59 %) à regretter cette quantité de travail
excessive et déplorent plus que leurs collègues des
contraintes temporelles fortes. Très souvent invoquée, la composante « devoir penser à trop de choses
à la fois » est la plus souvent citée par les infirmiers
(75 %) et les médecins (69 %), ce qui fait d’ailleurs
écho à l’insatisfaction causée par les nombreuses
sollicitations imprévues du quotidien mentionneés
par les infirmiers dans d’autres études (Micheau et
Molière, 2010) [encadré 2]. Les constats sur ce type
d’exigences psychosociales à l’hôpital sont aussi les
mêmes que pour l’ensemble des salariés : elles sont
plus importantes pour les salariés qualifiés (Coutrot
et Mermilliod, 2010).
Les exigences émotionnelles sont également
très fortes chez le personnel hospitalier, tout particulièrement chez les aides-soignants, les infirmiers et
les médecins, très souvent en contact avec des personnes en situation de détresse ou de souffrance.
Quatre salariés sur dix doivent par exemple cacher
leurs émotions ou faire semblant d’être de bonne
humeur, le personnel soignant non médical étant le
plus concerné. Enfin, si les tensions avec les patients
ne concernent que la moitié des salariés en contact
avec le public, c’est le cas des deux tiers des infirmiers et sages-femmes. La proportion est également
importante chez les médecins (58 %).
On note, en revanche, que c’est sur la composante
de l’épanouissement au travail que les personnels

du milieu hospitalier ont des risques psychosociaux
plus faibles que l’ensemble des actifs occupés, car
ils s’ennuient moins et ont davantage l’occasion de
développer leurs compétences professionnelles.
Parmi les RPS liés aux rapports sociaux et aux
relations au travail, le sentiment de manque de
reconnaissance est particulièrement prégnant chez
les infirmiers et sages-femmes (41 % d’entre eux l’expriment). Concernant les dimensions liées aux
« conflits de valeur » des RPS, les variations entre
familles professionnelles sont également assez marquées sur le fait de « faire trop vite une opération qui
demanderait davantage de soin ». Le personnel soignant non médical se sent notamment le plus
contraint en qualité, car il doit se dépêcher, contrairement aux professions paramédicales4 ou administratives. Concernant l’insécurité économique, aucun
profil ne se dégage clairement. Ainsi, ce sont quatre
salariés hospitaliers sur dix qui ne se sentent pas
capable de faire le même travail jusqu’à leur retraite,
une part à peine plus élevée que pour l’ensemble
des secteurs, mais qui touche la moitié des aidessoignants et des infirmiers contre seulement deux
médecins sur dix.
En définitive, il apparaît que les divergences
les plus marquantes dans les conditions de travail
du secteur hospitalier interviennent plutôt entre
les professions qu’entre les statuts des établissements (public/privé). On note aussi que si le genre
ne semble pas être un facteur très discriminant des
RPS à l’hôpital, une spécificité féminine peut être
toutefois observée concernant la pression ressentie.
Les femmes indiquent devoir plus souvent se forcer à
être chaleureuses ou manifester de la bienveillance
maternelle, se conformant ainsi à la représentation
traditionnelle du rôle féminin. Elles sont également
plus nombreuses à déclarer avoir besoin de cacher
leurs émotions, une caractéristique qui se retrouve
plus globalement dans le monde du travail.

4. On entend ici par « professions paramédicales » les techniciens médicaux, spécialistes de l’appareillage médical, psychologues,
éducateurs spécialisés, etc.
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Synthèse de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans
la fonction publique, Direction générale de l’administration et de la fonction
publique.
L’ACCORD SUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Document n° 2

En juillet 2008, les partenaires sociaux se sont engagés dans une politique redynamisée
en faveur de la santé et de la sécurité au travail dans la Fonction publique.
Cet engagement résultait d’un constat partagé. Pour atteindre l’objectif de renforcement de
la politique de santé au travail et d'amélioration des conditions de travail, il était en effet
primordial de s’engager à développer la connaissance, à assurer la prévention et le
suivi des dangers, des risques et des expositions en milieu professionnel.
Sur la base de ce constat, un travail de réflexion et de négociation a été mené par les
partenaires sociaux, qui a abouti à la signature du premier accord sur la santé et la
sécurité au travail dans la Fonction publique.
Cet accord marque le succès d’une méthode, celle de la négociation. Cette volonté de
privilégier le dialogue a permis d’aboutir, en moins de 18 mois, au troisième accord, après
celui sur le pouvoir d’achat et sur la rénovation du dialogue social qui consacre la place de la
négociation dans le dialogue social.
Les avancées prévues dans l’accord bénéficieront aux 5,2 millions d’agents titulaires et
contractuels de la fonction publique. De bonnes conditions de travail concourent à la qualité
du service public et à la revalorisation du travail. L’amélioration des conditions de travail,
en favorisant le bien-être des agents, est un élément essentiel d’une gestion des
ressources humaines moderne et dynamique.
L’accord comprend 15 actions organisées autour de 3 axes :
-

instances et acteurs opérationnels en matière de santé et sécurité au travail ;
objectifs et outils de prévention des risques professionnels ;
dispositifs d’accompagnement des atteintes à la santé.

¾ Pour la première fois, organisations syndicales, représentants des employeurs et
représentants de l’Etat sont associés dans une politique totalement transversale qui va
s’appliquer dans les trois versants de la Fonction publique.
L'accord prévoit la mise en place d'une fonction d'observation de la santé et de la
sécurité au travail dans la fonction publique au sein de l’instance commune de dialogue
social inter fonctions publiques. Autre exemple, les CHS, comités d’hygiène et de sécurité,
évolueront dans la fonction publique de l’Etat et dans la fonction publique territoriale pour
mieux prendre en compte les conditions de travail. Ils seront transformés en CHSCT.
Désormais, chaque collectivité territoriale d’au moins 50 agents bénéficiera d’un CHSCT. Il
est à présent prévu que chaque agent de la fonction publique sera rattaché à un
CHSCT.
¾ Il est également prévu de développer une véritable culture de prévention et des
actions de formation ainsi que le renforcement des fonctions de conseil et
d’inspection.
L’amélioration des conditions de travail passe par des actions de formation, plus
particulièrement en direction des cadres, des agents chargés des ressources humaines et
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des acteurs de la santé et de la sécurité au travail (conseillers et assistants de prévention,
ACFI, IHS…).
L’accord prévoit de développer de véritables services de santé au travail dans les
trois versants de la fonction publique. Les conditions d’emploi des médecins de
prévention seront améliorées : le médecin pourra par exemple choisir de cumuler cet emploi
avec d’autres activités. Autre exemple, le rôle de médiation et d’interpellation des
inspecteurs d’hygiène et de sécurité de l’Etat, en cas de désaccord entre les instances
de concertation sur les conditions de travail (CHSCT) et les chefs de service, sera renforcé.
¾ L’accord fixe des objectifs et définit des outils de prévention des risques professionnels.
Ainsi, le respect du nombre de visites médicales auxquelles a droit chaque agent dans
chaque versant de la fonction publique fera l’objet d’une évaluation. L’obligation de
l’employeur de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de
l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sera rappelée, et des
outils méthodologiques d’aide à la rédaction des documents uniques seront proposés.
¾ Une attention toute particulière est portée à l’évaluation et à la prévention des problèmes
de santé liés aux risques psychosociaux (RPS).
Pour la première fois, il est prévu de définir un plan d’action national de lutte contre ces
risques et de le décliner localement pour assurer un dialogue social sur ces
questions. L'information des agents sur ces questions sera développée, ainsi que la
formation des chefs de service, autorités territoriales et chefs d’établissement sur ces
risques.
¾ L’accord prévoit également d’instaurer un droit à un suivi médical post professionnel
dans les trois versants de la Fonction publique pour l’ensemble des risques
cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR).
Les modalités de ce droit seront déclinées en priorité pour l’exposition à l’amiante, puis pour
les autres risques.
¾ Enfin, l’accord prévoit un meilleur accompagnement des atteintes à la santé en
préservant les droits des agents.
Les agents ayant épuisé leurs droits à congé de maladie et leurs droits à indemnités
journalières et se trouvant en attente d’un avis de l’administration pour pouvoir bénéficier
d’une réintégration, d’un reclassement, d’une disponibilité ou d’une mise à la retraite pour
invalidité ne percevaient plus de demi-traitement. Désormais, le bénéfice du maintien du
demi-traitement sera étendu à tous les cas d’attente d’une décision de
l’administration, à compter de l’expiration des droits statutaires à congé des agents.
Par ailleurs, dans le droit de la fonction publique, en matière de reconnaissance d'un
accident de service ou d’une maladie d'origine professionnelle, la charge de la preuve
incombe à l'agent. Or, dans le secteur soumis au droit du travail, il existe une présomption
de responsabilité de l’employeur. Un rapprochement avec les principes régissant la
présomption d’imputabilité dans le secteur privé sera étudié.
¾ Ces avancées seront garanties, lorsque cela est possible, par la fixation d’indicateurs de
résultats.
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«Prendre soin de ceux qui nous soignent», présentation de la stratégie nationale
d’amélioration de la qualité de vie au travail, intervention de Mme Marisol Touraine,
ministre des affaires sociales et de la santé, lundi 5 décembre 2016 (extraits).

Document n° 3

[…]

Notre système de santé, c’est d’abord 2 millions de femmes et d’hommes. 2 millions de
femmes et d’hommes confrontés comme tous les Français à la montée des incivilités, à la
menace terroriste. 2 million de femmes et d’hommes à qui les patients demandent toujours
plus : plus d’informations, plus d’accompagnement, plus d’écoute… A qui les pouvoirs publics
demandent aussi beaucoup, j’en ai évidemment conscience. Le contexte économique conduit
depuis plusieurs années à redoubler d’efforts pour renforcer l’efficience et améliorer la
gestion des deniers publics. Chacune et chacun d’entre vous êtes pleinement mobilisés.
Comment ne pas voir que les changements, les réformes, les nouvelles règles peuvent peser
sur les professionnels de santé. Comment ne pas voir que les réorganisations peuvent être
contraignantes, que les transformations peuvent être ressenties comme une dégradation de
l’environnement et des conditions de travail.
Ces constats sont au coeur du malaise qui s’est exprimé ces derniers mois. J’ai entendu vos
attentes et vos inquiétudes. J’y suis personnellement sensible. Disposer de conditions
d’exercice qui vous permettent de travailler sereinement et correctement, c’est bien le
minimum qui vous est dû.
[…]

C’est le sens de la stratégie que je vous présente aujourd’hui. Pourquoi une «stratégie» ?
Parce que personne n’a besoin d’un énième plan. Parce que nous devons faire de la
qualité de vie au travail des professionnels de santé une priorité politique, portée au
plus haut niveau. Parce qu’il nous faut repenser dans sa globalité la qualité de vie au
travail.
[…]

J’en viens maintenant à la présentation des trois axes qui structurent cette stratégie, et qui se
déclinent concrètement en dix engagements.
1. D’abord, je veux que la qualité de vie au travail soit désormais identifiée comme un
objectif à part entière de notre système de santé.
[Engagement 1] Pour cela, nous devons d’abord mettre en place une gouvernance
nationale pour promouvoir, suivre et rendre compte de cette démarche.
Une mission nationale chargée de la qualité de vie au travail des professionnels de
santé permettra de recenser, valoriser, diffuser les bonnes pratiques et les évaluer. Parce que
cette mission doit être positionnée à un niveau stratégique, elle sera pilotée par un chef de
projet directement rattaché à la directrice générale de l’offre de soins (DGOS). J’installerai
également dès le début de l’année 2017 un observatoire national de la qualité de vie au
travail et des risques psychosociaux des professionnels de santé, présidé par un expert
et regroupant l’ensemble des parties prenantes. Cet observatoire proposera des orientations
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stratégiques, en s’inspirant d’expériences de terrain et d’initiatives étrangères. Il travaillera à
la définition d’outils et de repères permettant de mieux évaluer la charge en soins et d’aider
les établissements à mieux apprécier les moyens humains nécessaires aux différents services.
Je souhaite que des médiations s’organisent afin de résoudre les conflits internes avant qu’ils
ne s’aggravent et débouchent sur des risques psychosociaux. Ce dispositif prendra corps au
niveau local, sous la forme de conciliations entre pairs au sein des établissements. Il s’exercera
également au niveau régional, avec la mise en place de viviers régionaux de médiateurs. Enfin,
je nommerai prochainement un médiateur national, qui organisera et coordonnera les
différents niveaux de médiation et traitera les situations n’ayant pas trouvé de solutions sur
un plan local. En attendant que cette organisation soit pleinement opérationnelle, j’installerai
un comité de pairs transitoire, qui aura pour mission d’étudier les situations de personnels
médicaux qui m’ont été récemment directement signalées.
[Engagement 2] Ensuite, je veux que nous améliorions la détection des professionnels
en situation de fragilité sur le plan psychosocial.
Nous devons renforcer l’attention apportée à chaque professionnel de santé en préparant
mieux les équipes à repérer les « signaux faibles » et à faire face à des situations de détresse
psychosociale. Nous allons donc mettre la détection des risques psychosociaux au coeur
de la formation des professionnels de santé : désormais, toutes les formations initiales
médicales et paramédicales devront intégrer un module dédié aux risques psychosociaux et
à la qualité de vie au travail.
Nous devons aussi mieux préparer les cadres médicaux et non-médicaux au
management pour renforcer l’encadrement des équipes. Concrètement, plus personne ne
doit pouvoir prendre une fonction d’encadrement sans avoir été formé au management, à la
gestion et à l'animation d'équipes, à la résolution de conflits, et à la conduite de projets. Une
équipe qui bénéficie d’un management performant, qui sait reconnaître et valoriser ses
membres, sera moins exposée aux risques psychosociaux et saura mieux gérer les situations
de soins les plus difficiles.
[Engagement 3] Par ailleurs, chaque professionnel doit pouvoir bénéficier d’une prise
en charge globale - c’est-à-dire médicale, psychologique et sociale -, adaptée à ses
besoins, sur son lieu de travail.
Dans ce but, je souhaite généraliser les services de santé au travail pluri-professionnel
qui existent dans quelques établissements et permettre qu’il y en ait dans chaque
groupement hospitalier de territoire. Ces services devront inclure des psychologues, des
conseillers en prévention des risques professionnels et des assistants sociaux. 30 millions
d’euros sur 3 ans seront consacrés à ce déploiement.
[Engagement 4] Enfin, Travailler à l’hôpital, c’est aussi être exposé à des sujétions
particulières liées à la continuité des soins, comme par exemple le travail de nuit, qui
peut poser des difficultés pour articuler sa vie privée avec sa vie professionnelle.
Je vais donc ouvrir une concertation sur ce sujet spécifique avec les organisations
syndicales pour adapter le régime indemnitaire et mieux valoriser ces sujétions.
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2. Avec le deuxième axe de la stratégie, je veux ensuite améliorer concrètement
l’environnement et les conditions de travail de chaque professionnel de santé, au
quotidien
[Engagement 5] C’est au quotidien, sur le terrain, que se joue l’essentiel de la qualité de vie au
travail, qui doit être l’une des priorités stratégiques des établissements. Je souhaite donc
que chaque projet social d’établissement intègre systématiquement un volet dédié à la qualité
de vie au travail, et que celui-ci concerne tous les professionnels, médicaux comme nonmédicaux.
Par ailleurs, il nous faut davantage prendre en compte les attentes des professionnels de
santé, mieux les écouter, mieux percevoir leurs besoins. Cela passera par la généralisation de
baromètres sociaux annuels au sein des établissements. Je veux également que soit instauré
dans chaque établissement un rendez-vous annuel dédié aux conditions de travail pour
identifier les actions à même de répondre à ces attentes. Je veux en outre que soient créées
des sous-commissions dédiées à la qualité de vie au travail au sein des commissions
médicales d'établissement (CME).
Je vous rappelle que j’ai présenté le 3 octobre dernier un plan de sécurisation des
établissements de santé qui doit répondre à votre légitime préoccupation de travailler
en sécurité, qu’il s’agisse de faire face aux incivilités, aux agressions, ou même au risque
d’attentats. Je veux que chaque établissement applique consciencieusement ce plan. La
généralisation des conventions santé-police-justice permettra à tous les établissements de
faciliter le dépôt de plainte par les personnels en cas d’agression sur le lieu de travail.
[Engagement 6] Par ailleurs, pour que chacun se sente considéré et reconnu dans son
travail, il faut redonner plus de place à l’expression et aux initiatives individuelles et
collectives.
La communication et les échanges doivent être renforcés au sein des équipes. Pour cela, des
lieux d’expression individuelle et collective devront être créés ou recréés. Il est par exemple
indispensable de systématiser les réunions de service, qui existent déjà dans un grand
nombre de structures, et qui permettent d’agir sur des problèmes du quotidien. L’articulation
entre les équipes médicales et paramédicales doit également être renforcée. Des travaux ont
été engagés par l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) dans ce domaine et je
souhaite qu’ils soient élargis au plus grand nombre d’établissements. Je veux aussi que soit
donné davantage de temps à l’écoute pour que chaque professionnel se sente entendu et
compris dans ses préoccupations. C’est pourquoi les entretiens individuels annuels
devront être systématisés pour les professionnels non-médicaux et instaurés pour les
médecins, afin de faire le point sur leur vécu professionnel, leur parcours et leur carrière.
[Engagement 7] Pour que chacun puisse organiser sereinement sa vie personnelle en
bonne articulation avec sa vie professionnelle, je veux que l’on redonne de la stabilité
et de la visibilité en matière de plannings. Pour cela, je souhaite que des discussions soient
engagées au sein des établissements pour définir les conditions de modification des plannings
à la dernière minute, parfois nécessaires pour garantir la continuité des soins. Je sais que des
établissements ont développé des applications informatiques permettant de gérer plus
sereinement cette continuité des soins tout en tenant compte des disponibilités et contraintes
des professionnels. Je veux que ces initiatives soient partagées et fassent l’objet de retours
d’expérience.
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3. Enfin, il nous faut mieux prévenir les risques psychosociaux et mieux accompagner
les personnels dans le changement. C’est le troisième axe.
[Engagement 8] Les internes et les assistants sont de jeunes professionnels pouvant être
soumis à un stress important, lié à l’apprentissage de leur métier et à leurs conditions
d’exercice. C’est pourquoi je vais diffuser avant la fin du mois un guide de prévention des
risques psychosociaux, qui a été élaboré avec eux et pour eux.
Par ailleurs, comme je l’ai déjà dit, je souhaite que chacun puisse s’exprimer, notamment dans
le cadre de réunions de service. Mais parfois, le besoin de s’exprimer peut être urgent et
requérir la confidentialité. C’est pourquoi je chargerai la mission nationale pour
l’amélioration de la qualité de vie au travail de recenser les initiatives en termes de dispositifs
d’écoute, et notamment les numéros d’appel téléphoniques. A partir de ce
recensement, un cahier des charges sera élaboré pour faciliter la mise en place de ces
dispositifs d’écoute.
Je souhaite également que l’ensemble des professionnels de santé puissent bénéficier d’un
suivi médical. Aujourd’hui, c’est encore trop rarement le cas, en particulier pour les
médecins, et l’auto-médication ne peut être une solution. Je sais qu’une initiative a été prise
pour inciter les professionnels médicaux à se doter d’un médecin traitant, et je soutiendrai
cette démarche, qui a vocation à concerner l’ensemble des soignants.
[Engagement 9] Je l’ai dit, le système de santé connaît d’intenses évolutions, qui peuvent être
déstabilisantes et sources de perte de repères pour les professionnels. Je veux donc faire en
sorte qu’ils soient mieux accompagnés, pour que ce changement ne soit pas subi. Pour cela,
l’encadrement joue un rôle essentiel : je souhaite donc que les cadres soient mieux aidés
dans leurs activités de management. Tout doit être mis en oeuvre pour leur permettre de
se recentrer sur leurs missions de management, au plus près des équipes, et donc d’alléger
leurs tâches administratives. Je souhaite également que soit adoptée, au sein de chaque
établissement et après concertation, une charte de l’accompagnement des professionnels
lors de restructurations, afin de définir en amont les actions devant être mis en place pour
que chaque professionnel soit pris en considération à part entière dans les réorganisations.
[Engagement 10] Enfin, je veux que les suicides et tentatives de suicide soient obligatoirement
signalés, dans le cadre d’un dispositif similaire à celui existant pour la déclaration des
événements indésirables graves liés aux soins. Qu’il s’agisse de qualité des soins ou de qualité
de vie au travail, l’objectif est le même : recenser de manière exhaustive ces événements
graves, pour permettre une analyse de leurs causes et l’adoption sans délai de toutes les
mesures appropriées, notamment en termes de prévention.
[…]
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«Qualité de vie au travail dans les établissements de santé, l’enjeu de la qualité des
soins», Travail et changement, publication du réseau Anact-Aract, n° 366, janvier,
février, mars 2017 (extrait).

Document n° 4

Vers une culture de diagnostic sur les conditions de travail
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« 10 questions sur... la qualité de vie au travail », publication du
réseau Anact-Aract, 2016, page 8.
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Document n° 5

Comment réaliser le diagnostic ?

Le diagnostic peut emprunter des chemins différents d’une entreprise à l’autre et le périmètre du
diagnostic doit être un objet de débat au sein du système d’acteurs. Dans certains cas, une expertise CHSCT
peut faire office de diagnostic, ou de matériaux mis au pot, avant d’enclencher des expérimentations. Dans
d’autres cas, on fait l’inventaire des pratiques (RH, prévention…) ou plans d’actions antérieurs pour tenter
de mesurer leurs effets. Ailleurs, on va regarder les indicateurs qui paraissent pertinents (absentéisme,
satisfaction, motivation, stress …) pour tenter de « saisir » un problème ou ses causes. On peut caractériser
les différentes modalités (qui peuvent se combiner) de diagnostic comme suit :

Modalités
Analyse de documents

Enquête ou
questionnaire

Modalités et caractéristiques du diagnostic
Matériaux
Usages et avantages
Rapports CHSCT,
base de données
Données accessibles.
économiques et
Peu coûteux
sociales…
Perception des salariés
Expression directe de
(satisfaction, attentes,
tous les salariés
stress…)

Expertise CHSCT,
diagnostic d’un
consultant…

Analyses de l’expert,
résultats d’entretiens,
observations du travail

Objectivité de l’analyse.
Propose des axes pour
l’action

Évaluation des accords
collectifs et des actions
de prévention

Dispositifs
conventionnels, plans
d’action antérieurs…

Informations
accessibles.
Utile aux négociateurs

Pratiques
managériales, usages
du mail, animation des
réunions…

Information, diffusion
sur la base de
l’exemplarité

Inventaire des bonnes
pratiques

Difficultés et limites
Faible cohérence des
données
Interprétation des
résultats
Appropriation des
analyses.
Dépendance face à
l’expert externe
Difficultés à évaluer les
effets.
Limité aux pratiques
conventionnelles et RH
Parfois superficiel,
ne touche pas
l’organisation du travail

Le diagnostic s’appuie sur une analyse des données et informations pour permettre :
De se projeter dans la durée (tendances…).
De dépassionner les débats en mobilisant des informations objectives.
De faire évoluer les représentations des différents acteurs.
De nourrir le dialogue social et de renforcer la qualité des échanges.
D’engager des expérimentations sur des champs variés : ergonomie, organisation de la production,
management, politique de recrutement, etc.
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"La démarche QVT dans les établissements de santé, un retour d'expérience en région",
publication du réseau Anact-Aract en collaboration avec l'Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur, septembre 2017 (extrait).

Document n° 6
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« QVT, que contiennent les accords déjà signés ? », blog Qualisocial.com,
article du 20 novembre 2017 (extrait).

Document n° 7

QVT, que contiennent les accords déjà signés ?
La loi Rebsamen de 2015 et l’ANI de 2013 sur la Qualité de Vie au Travail ont amené les entreprises à
négocier un accord unique pour l’amélioration de la QVT. Plus de 100 entreprises françaises ont déjà
signé un accord avec leurs partenaires sociaux, mais que contiennent-ils ? Quels sont les sujets abordés ?
La QVT est un principe juridique et managérial, c’est ce que nous évoquions dans notre précédent
article. Elle traite de nombreux sujets complexes à appréhender et sur lesquels les enjeux de négociation
sont lourds. Pourtant, déjà plus d’une centaine d’entreprises ont signé un accord avec leurs partenaires
sociaux, parmi celles-là on retrouve Manpower, la MAïF, Saint Maclou, Thales, Air France, la Caisse
des Dépôts et Consignations, Areva, ou encore La Poste.
QualiSocial a analysé 15 accords d’entreprises*
Afin de comprendre ce que les entreprises entendent par QVT, nous avons analysé le contenu de 20
accords d’entreprises signés par les organisations syndicales et nous vous en faisons la synthèse.
Huit grandes thématiques sont abordées : l’organisation du travail, le contenu du travail, le bien-être
au travail, l’environnement de travail, les habitudes de vie et la conciliation entre la vie
professionnelle et personnelle, la prévention et la sensibilisation aux risques psychosociaux, l’égalité
homme/femme, les relations au travail et le développement professionnel.
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Nous n’avons pas retenu les entreprises qui abordaient une thématique en citant l’article du code du
travail pour nous concentrer sur les thématiques pour lesquelles il y a un engagement de moyen de pris.

L’amélioration de l’environnement de travail, présent dans 20% des accords, arrive en dernier des
thématiques abordées
Et c’est assez logique en fait. Toutes les études montrent que le confort au travail n’est pas un facteur
majeur d’amélioration du bien-être. Etrange ? Tout réside dans la définition de la QVT. En réalité, on
parle de perception de QVT.
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L’égalité homme/femme traitée dans seulement 27% des accords
Voilà qui va faire du bruit, l’égalité homme/femme n’est traitée que dans 27% des accords QVT. On
parle là d’égalité des salaires, de congé paternité, etc. Des sujets qui ne laissent personne indifférent
pourtant et qui sont revenus sur le devant de la scène médiatique depuis l’affaire Weinstein
(#balancetonporc).
33% des accords prennent en compte la dimension « managériale » dans l’amélioration de la QVT
Encore un chiffre assez bas par rapport au rôle que les managers jouent dans l’amélioration de la QVT.
Toutes les actions de QVT ont besoin que les managers soient moteurs pour être efficaces, cela
implique formation, accompagnement, réseau, partage,...
L’organisation du travail est repensée dans 40% des accords d’entreprise
Les aménagements de l’organisation du travail prévoient le fameux « Job-Sharing » de plus en plus
sollicité pour gérer les postes sur des plages horaires longues. On retient aussi les tests de nouvelles
organisations de travail, le travail en mode « cloud » à travers des partenariats avec des espaces de coworking, et surtout un temps de front-office (comprendre faire sa fonction première) limité à 70%, le
reste étant dédié au back-office. Il y a encore tellement de choses à faire mais ces innovations vont déjà
loin dans l’amélioration de l’organisation du travail.
53% des accords abordent les relations au travail
Le travail, lieu de rencontre et d’échange n°1 après l’école, n’est pas forcément utilisé à sa juste valeur
pour mélanger les populations. Pour cela, 53% des accords prévoient un renforcement des mesures pour
améliorer les relations entre salariés. Cela va des espaces et des temps d’échange, aux outils collaboratifs
en passant par les processus de médiation en cas de conflit.
67% des accords prévoient différentes mesures pour piloter la QVT
La méthode lean prévoit toujours une évaluation d’impact à posteriori. Il semblerait qu’elle ait influencé
les rédacteurs des accords QVT qui ont prévu des outils et mesures de pilotage des actions QVT dans
67% des cas.
La prévention de la santé au travail et l’amélioration du contenu du travail cités dans 87% des accords
Sans surprise la prévention de la santé au travail, et notamment la prévention des risques psychosociaux,
est très représentée dans les accords. En effet, le meilleur des plans d’amélioration de la QVT tomberait
à l’eau si en parallèle, rien n’est fait pour préserver la santé des salariés. On retrouve dans les plans
d’actions : Formation des managers, mise en place de processus harcèlement, ligne d’écoute
psychologique, observatoire de la santé au travail…
Le contenu du travail est également très présent. Cela est notamment dû à la dernière loi travail et à
l’obligation des managers de réaliser un entretien annuel sur la charge de travail, l’équilibre pro/perso
et la rémunération. Ce n’est pas tout car les signataires ont été très créatifs sur ce sujet fondamental de
la QVT : plan de progrès pour valider les compétences, accompagnement lors des phases de
changement, revue des fiches de poste…
Enfin, 93% des accords prévoient l’amélioration des habitudes de vie et de la conciliation entre la vie
personnelle et la vie professionnelle
Notre thématique la plus représentée dans les accords QVT : les habitudes de vie et la conciliation entre
la vie personnelle et la vie professionnelle. Deux axes majeurs : le droit à la déconnexion et la
généralisation du télétravail. Outre ces sujets, on retrouve le développement du covoiturage, les services
de crèches, les prêts à taux zéro pour les salariés, le temps partiel de fin de carrière…
[…]
* Les accords étudiés sont ceux de Norauto, Safran, Pôle Emploi, Areva, Crédit Agricole, La Caisse
Nationale des Dépôts, EDF, la Poste, la MAIF, Thales, Manpower, la Société Générale, Saint Maclou, Air
France et la Fédération Française des Assurances.

[…]
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