
Une définition
La Qualité de Vie au Travail ou QVT, 
c’est le lien entre le sentiment de bien
faire son travail, la réussite de l’entreprise
et un dialogue social sur le travail, basé
sur la sincérité et la responsabilité.

Dans un contexte
... d’évolution du marché, de plus en 
plus concurrentiel

...d’évolution de la société avec de 
nouvelles attentes des salariés et de 
nouvelles façons de travailler
...de responsabilité sociétale 
et environnementale (RSE)

...d’une nécessité d’améliorer la qualité 
du travail (environnement, contexte 
économique, problématique RH) et le 
bien-être des salariés

... de regroupement des Instances 
Représentatives du Personnel

...il y a des enjeux

...de pérennité : performance, innovation, gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences

...de santé : publique et individuelle ; prévention 
          des risques professionnels
...de développement durable
...de développement des individus : reconnais-
sance, recherche de sens du travail, implication, 
conciliation vie privée / vie professionnelle

...d’amélioration des conditions de travail : 
qualité des organisation du travail 
et du dialogue dans l’entreprise, 
autonomie, formation professionnelle
...d’attractivité : recrutement, 
fidélisation
...de dialogue social

« 78% des Français 
aimeraient participer 
davantage aux déci-
sions importantes qui 
affectent leur entreprise 
ou administration. »
Enquête CFDT 2016
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La démarche QVT

Les indispensables

r Engagement de la direction
r Dialogue de qualité dans l’entreprise
r Prise en compte de l’ensemble 
   des points de vue
r Démarche sincère
r Démarche centrée sur le travail 
   et sur l’amélioration de la santé 
   au travail

Les conditions de réussite

r Construction sur mesure
r Inscription dans la durée
r Choix concerté des leviers
r Formalisation des engagements
r Prise de recul sur les pratiques  
   existantes pour les améliorer
r Définition et suivi d’indicateurs 
   de performance et de santé

Amélioration continue

l Définir les objectifs, les 
moyens, les rôles de chacun 
et s’appuyer sur les 
compétences internes, 
voire externes

l Poursuivre et enrichir 
l’action pour la pérenniser,
évaluer la démarche

l Repérer les actions existantes 
et celles à mettre en œuvre et/ou 
à améliorer

l Penser et mettre en œuvre 
de nouveaux fonctionnements 
et pratiques ; les ajuster

Les grandes étapes
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Le cadre réglementaire

l Loi Auroux 1982 : droit d’expression
l ANI 2O13 : Incitation à négocier sur QVT et EP
l Loi de modernisation 2015 : 3 négociations obligatoires dont QVT-EP
l Loi travail  2016 : ajout d’un thème de négociation (droit à la déconnexion)
l Ordonnances Macron : élargissement des entreprises qui peuvent négocier  
  et des modalités de négociation 

Définition de la QVT, Article 1er de l’ANI 2013
« La QVT peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement 
et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les 
conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, 
l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail 
effectué » 



Des ressources

Acteurs nationaux

Anact  
www.anact.fr
Direction Générale du Travail 
travail-emploi.gouv.fr
INRS
www.inrs.fr

  Le Plan Régional Santé  
  au Travail n° 3 - PRST3

La Qualité de Vie au Travail est une 
préoccupation croissante pour les entre-
prises et leurs salariés. 
Elle est un des axes importants du 
PST 3 (Plan Santé au Travail). 

Lors de sa déclinaison en région, les 
acteurs institutionnels du PRST3 ont 
insisté sur la nécessité de clarifier la no-
tion de QVT. C’est ce travail de clarifica-
tion et d’élaboration d’une représentation 
partagée entre les différents acteurs de 
la santé au travail que les contributeurs 
de cette action vous proposent dans ce 
support d’information.

Acteurs régionaux

Aract 
bourgognefranchecomte.aract.fr

Carsat
www.carsat-bfc.fr

DIRECCTE 
bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr

Services de Santé au Travail

 Côte d’Or 
 www.aist21.com 
 www.sstbtp21.fr

 Doubs
 www.ast25-sante-travail.fr 
 
 Jura - Haute-Saône - Doubs - Ter. de Belfort
 www.opsat.fr 
 www.sstbtp-besancon.fr

 Nièvre 
 mtn-prevention.fr

 Saône-et-Loire 
 www.mt71.fr 
 www.sstbtp71.org

 Yonne
 www.aist89.fr

Cliquez sur les sites pour les activer

Ils ont contribué à l’élaboration de ce document

A
ra

ct
 B

FC
 -

 d
éc

. 2
01

9

https://www.anact.fr
https://travail-emploi.gouv.fr
www.inrs.fr
https://bourgognefranchecomte.aract.fr
https://bourgognefranchecomte.aract.fr
https://www.carsat-bfc.fr
http://bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr
http://bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr
www.aist21.com
http://www.sstbtp21.fr
https://www.ast25-sante-travail.fr/
https://www.ast25-sante-travail.fr/
https://www.opsat.fr
https://www.sstbtp-besancon.fr
https://www.mtn-prevention.fr
https://www.mtn-prevention.fr
https://www.mt71.fr
www.sstbtp71.org
https://aist89.fr

