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Le mot de

Avant-propos
Nora BARSALI

Muriel PENICAUD

Fondatrice de News RSE

Ministre du Travail

L’humain est capital….
Le capital d’une entreprise est dans l’humain…

©Ministères Sociaux/DICOM/Jacky d. FRENOY.

La question de la Qualité de vie et du Bien-être
au travail est essentielle aussi bien pour les salariés que pour les dirigeants, car elle est un levier
d’efficacité comme de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail. Dès lors, elle est
un pont entre les enjeux économiques et sociaux,
entre l’amélioration des conditions de travail et
les résultats de l’entreprise.
Ainsi, l’accord national interprofessionnel du
19 juin 2013 affirme que la promotion de la santé
et l’amélioration des conditions de travail constituent des leviers de performance pour l’entreprise.
De fait, la Qualité de vie et le Bien-être au travail
insistent sur la nécessité de promouvoir une autre
philosophie de l’entreprise. Valoriser la performance collective et accompagner le salarié pour
ne pas le laisser seul face à ses problèmes, cela
suppose d’agir par la prévention et l’anticipation ;
cela suppose également une meilleure sensibilisation de l’ensemble des acteurs à la santé au travail,
notamment de la part de la direction, mais également des partenaires sociaux dont l’implication
dans la construction des conditions de santé est
indispensable.
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Le dialogue social et économique dans l’entreprise
est une priorité. Il est de la responsabilité de tous
les acteurs de repenser les modes de fonctionnement et de mesurer les conditions de santé et
de sécurité au travail afin que le bien-être en entreprise se développe. Ainsi, le Comité Social et
Economique, mis en place par la loi sur le code du
travail abordera au sein de l’entreprise, la stratégie,
l’organisation, les conditions de travail, la sécurité
et la santé, ce qui nous permettra d’aller plus loin
dans la logique de prévention.
L’ objectif est de développer davantage le bien-être
et l’efficacité au travail et pour cela nous devons relier l’économique à l’humain, nombre d’entreprises
ont démontré l’importance de les faire converger.
Car le travail n’est pas simplement un revenu, c’est
aussi un vecteur d’épanouissement, une fierté, une
identité et du lien social. Il s’agit d’intégrer pleinement le facteur humain dans l’entreprise afin que
celle-ci soit un véritable espace de performance,
de cohésion sociale, d’innovation sociale et de
réalisation personnelle et collective.

Il est des chiffres et des réalités qui résonnent
comme des évidences ; 2 français sur 3 insatisfaits de leur travail au quotidien, absentéisme,
stress, turn-over, harcèlement moral, burn-out,
absence de reconnaissance. En dehors de la souffrance au travail vécue par les salariés en France,
le coût social de ce fléau et l’impact sur la performance des entreprises s’estiment à plusieurs
milliards d’euros…
Face à ce nouveau contexte, le rôle de l’entreprise n’a jamais été aussi crucial car tout
ou presque se joue dans l’univers professionnel.
L’ entreprise a tout intérêt à favoriser la qualité
de vie au travail, la cohésion de ses équipes,
à motiver ses collaborateurs, à innover dans un
management plus humain, plus à l’écoute, plus
incitatif pour obtenir bien-être et performance
de ses équipes. Il est évident qu’une entreprise
bienveillante qui mise sur la confiance et l’autonomie, qui créé les conditions d’une qualité de vie au
travail bénéficiera d’une équipe plus créative, plus
engagée, plus performante.
La qualité de vie au travail est synonyme
de performance et de santé, donc de pérennité.
Tout se joue DANS les relations humaines,
AVEC le capital humain de l’entreprise.

Toutefois la seule responsabilité ne saurait incomber aux entreprises uniquement. Les salariés ont leur rôle à jouer dans leur propre bienêtre au travail, à commencer par un équilibre
de vie, l’envie de prendre des responsabilités,
d’entretenir de bonnes relations, de donner du sens
à leur travail. Le salarié est acteur de son bien-être
au travail qui pourrait aller jusqu’à se demander
ce qu’il pourrait faire pour son entreprise, pour
apporter sa pierre à l’édifice, améliorer la bienveillance, la cohésion, la convivialité, bénéfique
à toute la communauté. Le capital de l’entreprise est dans l’humain, et l’humain est capital.
De la même façon que les entreprises s’engagent pour la santé et le bien-être de leur
salariés, ces derniers doivent aussi s’approprier cette volonté de bien-être car le travail
permet l’accomplissement de soi, la réussite
de projets à la fois collectifs et personnels.
Le Travail peut être la source d’un réel épanouissement, plus important qu’on ne pourrait l’imaginer. C’est pourquoi, j’aime à rappeler la citation de
Thomas Jefferson : « Je crois beaucoup en la
chance. D’ailleurs, je constate que plus je travaille,
plus la chance me sourit ».
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PARTIE 1

SANTÉ, QUALITÉ DE VIE
ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

« La racine du travail est parfois amère,
mais la saveur de ses fruits est toujours exquise.»
VICTOR HUGO
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CHAPITRE 1
SANTÉ, QUALITÉ DE VIE ET BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Que recouvre le terme santé ?
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne
une définition du terme santé, dans le préambule
à sa Constitution du 22 juillet 1946 : « La santé
est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité ». Elle précise
aussi que « La possession du meilleur état de
santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un
des droits fondamentaux de tout être humain,
quelles que soit sa race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition économique ou sociale ».
Adoptée par 61 Etats, cette définition n’a pas été
modifiée depuis 1946.
Que recouvre le terme QVT ?
La « qualité de vie au travail », est devenue un
sujet qui mobilise l’opinion, les pouvoirs publics
et bon nombre d’entreprises. Il y a quelques années, ce concept était essentiellement tourné
vers la prévention des risques professionnels.
Mais la QVT, telle qu’on la conçoit aujourd’hui, va
bien au-delà de cette notion. Elle fait référence à
des conditions favorables de l’environnement de
travail, qui ont des conséquences positives pour
les salariés : bien-être et santé psychologique au
travail. Une définition de la QVT a été donnée par
l’Accord national interprofessionnel de 2013 (ANI) :
elle correspond à « 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 ». De plus en
plus d’entreprises françaises de toutes tailles ont
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aujourd’hui conscience de l’importance de la QVT,
et expérimentent de nouvelles formes d’organisation du travail destinées à la renforcer. Cette
amélioration de la QVT est, toujours selon l’ANI,
« un enjeu et un levier de santé, de maintien en
emploi des travailleurs, et de performances économiques et sociales de l’entreprise ».

Que recouvre le terme bien-être ?
La notion de bien-être au travail est de portée plus
large, plus englobante, que les notions de santé
physique et mentale, ou de qualité de vie. Elle fait
référence à un sentiment général de satisfaction
et d’épanouissement dans et par le travail, et non
à la seule absence de pathologies. Parce qu’il reflète la perception individuelle de l’environnement
de travail, le bien-être est subjectif, et sa definition
n’est pas figée. Son concept s’est appuyé sur une
abondante littérature scientifique anglo-saxonne,
puis a ensuite trouvé un écho auprès des instances européennes. Ainsi dès 2002, les orientations stratégiques dela Commission européenne
préconisaient « une approche globale du bien-être
au travail, prenant en compte les changements
du monde du travail et l’émergence de nouveaux
risques, notamment psychosociaux ».

L’approche bien-être au travail développée en
France intègre ainsi l’objectif de prévention des
RPS, mais vise aussi, au-delà, à construire l’ensemble des conditions d’une performance respectueuse de la santé des salaries, qui favorise leur
motivation et leur implication sur le long terme.
Car les salariés ne demandent certes pas aux entreprises de faire leur bonheur, mais d’agir sur ce
qu’elles maîtrisent : le travail et son organisation.

La QVT est un enjeu et un levier
de santé, de maintien en emploi
des travailleurs, et de performances
économiques et sociales
de l’entreprise.

Santé, QVT et bien-être au travail :
trois termes pour un objectif commun
De nombreux travaux scientifiques, en particulier
européens, démontrent qu’il existe un lien entre
d'une part la santé, la QVT et le bien-être au travail,
et d’autre part la compétitivité des entreprises.
Ils mettent en évidence le fait que leur amélioration
permet de renforcer les performances des entreprises, et d’anticiper les mutations économiques
comme la concurrence des pays à faible coût de
main d’œuvre, et la révolution numérique. Tout le
monde a donc intérêt à optimiser les conditions de
travail. Améliorer la performance sociale, le bienêtre, c’est améliorer les conditions de travail pour les
salariés et la performance globale des entreprises.
L’approche « Santé, QVT et bien-être » regroupe
donc les actions qui permettent cette amélioration :
conciliation des temps de vie, télétravail, création
de crèches, accès facilité à des transports collectifs, soutien au retour à l’emploi, formation des
salariés, charte de la diversité, etc. Ces actions procurent un sentiment de cohésion, d’équité, de sécurité quant à l’avenir professionnel ; elles permettent
de réduire le stress face au changement, et favorisent le maintien dans l’emploi. Cette approche
novatrice des rapports humains dans l’entreprise
et de la performance économique, véritable pont
entre le progrès social et les enjeux économiques,
fait partie intégrante des objectifs stratégiques de
l’entreprise, et doit être prise en compte dans son
fonctionnement quotidien.
© 2018 NEWS RSE / 7
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COMMENT LA QVT
EST-ELLE PRISE EN COMPTE
DANS NOS ORGANISATIONS ?
De nombreuses études le montrent : le travail
occupe une très grande place pour les Français.
Ils souhaitent en général s’y investir, mais s’en
plaignent aussi souvent, parce que les conditions
dans lesquelles ils l’exercent les agacent, les fatiguent, voire même les font souffrir.

Le paradoxe français
Dans son livre « Promouvoir la santé positive au
travail », le directeur de l’Observatoire de la vie au
travail (a), Pierre Eric Sutter illustre le paradoxe de
ce vécu professionnel par deux statistiques : « La
France occupe le second rang mondial en terme de
productivité horaire par individu (donnée INSEE), et
en même temps elle est le plus gros consommateur de psychotropes par personne – ces médicaments prescrits contre l’anxiété ou la dépression ».
En effet, tandis que le travail continue à être idéalisé dans l’hexagone, l’apparition de nouvelles pathologies (mal de dos, stress, « burn-out ») et la
médiatisation récente de suicides professionnels
ont révélé que le quotidien des salariés peut parfois
être dangereux. Et même s’il ressort des études et
des recherches que les salariés qui souffrent de
leur travail sont une minorité, cette minorité est en
croissance depuis quelques années.
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QVT, tout le monde y gagne !
Depuis 2010, le code du travail stipule que l’employeur doit prendre « les mesures nécessaires
pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Certains dirigeants voient encore cette
réglementation comme une contrainte qui peut
limiter leur liberté de gérer leur entreprise comme
ils le souhaitent. Mais pourtant, loin de cela, la
santé mentale au travail est une véritable opportunité. Elle crée du bien-être pour les salariés, et
de la valeur financière pour les dirigeants, car les
salariés en situation de bien-être deviennent plus
performants. « Bien dans leur peau, bien dans leur
poste, ils s’absentent moins et sont moins malades – ce qui soulage au passage le budget de
la sécurité sociale ! », souligne Pierre-Eric Sutter,
psychologue du travail.
Ainsi, investir sur la prévention en santé mentale peut « rapporter gros », et cela à deux titres.
D’une part une meilleure performance des salariés
augmente la rentabilité, mais en plus les coûts
diminuent : en effet, 1 euro investi en prévention
permet d’économiser jusqu’à 13 euros de soins
(données de l’Agence européenne pour la sécurité
et la santé au travail) (b). Tout le monde a donc
à y gagner : les salariés, en vivant mieux leur travail, l’entreprise en étant plus performante, et la
société, en supportant des coûts moindres pour le
budget du pays.

(a) « Promouvoir la santé positive au travail » (Gereso Ed, mars 2017)
(b) EU-OSHA – Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, Rapport 2009

Les dirigeants plébiscitent la QVT
Pour leur intérêt et leur pérennité, les entreprises
doivent donc investir sur le facteur humain, en
développant le bien-être des salariés. Une majorité des dirigeants en sont aujourd’hui conscients :
pour 82% d'entre eux, proposer des actions pour la
santé de leurs collaborateurs a un effet positif sur
l’ambiance au travail, et pour 76%, c’est bénéfique
pour la situation économique de l’entreprise. C’est
ce que révèle une récente étude, publiée en juin
2017 par Vivavoice pour Harmonie Mutuelle (c).

Des points de vue discordants
Cependant, les efforts des entreprises en matière
de QVT ne font pas l’unanimité, car si 85 % des
dirigeants pensent que leur entreprise mène
« beaucoup » ou « pas mal » d’actions pour la santé
des salariés, seuls 35% desdits salariés partagent
cet avis (Baromètre Vivavoice 2017). La majorité
d’entre eux (61%) estiment au contraire que peu
ou pas d’actions sont menées pour leur santé.
16% pensent même qu’aucune action de ce type
n’est menée, contre 3% des dirigeants.

« Bien dans leur poste, les salariés
s’absentent moins et sont moins
malades »

« 82% des salariés et des dirigeants
considèrent que favoriser la santé
au travail a un impact favorable
sur la productivité »

Selon la même étude, 82% des dirigeants et des
employés considèrent que favoriser la santé au
travail a un impact favorable sur la productivité.
Harmonie Mutuelle note que les mentalités sur
le sujet évoluent, puisque ces taux sont en augmentation constante depuis les deux premiers
baromètres réalisés en 2015 et 2016. Cette étude
confirme celle de l’ANACT conduite en 2013 (d) :
selon elle, 87% des parties prenantes estiment que
la QVT profite autant aux salariés qu’à l’entreprise.
Pour les salariés, elle a un impact sur la motivation, l’engagement, les relations dans l’entreprise,
l’ambiance de travail, la qualité du travail et la productivité.

De même, si tout le monde s’accorde sur l’importance de concilier vie professionnelle et vie personnelle (c’est une difficulté pour 6 salariés sur 10),
92 % des dirigeants considèrent que leur entreprise est impliquée sur cette question, pour seulement 35 % des salariés. Il semble qu’en matière de
QVT, ou de son ressenti, il y ait encore bien à faire.

(c) L’Observatoire Entreprise et Santé Viavoice – Harmonie Mutuelle Vague 5. Juin 2017
(d) ANACT 2013. « La qualité de vie au travail, pour vous c’est quoi ? » Rapport de résultats du sondage TNS Sofres
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SALARIÉS/DIRIGEANTS :
LES ATTENTES VIS-À-VIS
DE LA QVT
Concilier vie professionnelle et vie
personnelle : un nouvel enjeu
Tous les sondages le montrent : en 2017, les salariés attendent plus que jamais de leur entreprise
qu’elle soit un acteur de leur bien-être. En premier
lieu, la santé au travail, hier centrée sur la prévention des risques professionnels, est aujourd’hui
tournée vers un nouvel enjeu : un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Une préoccupation très largement partagée. En
effet, arriver à concilier ces deux versants de la
vie est, selon l’étude d’Harmonie Mutuelle de juin
2017, un enjeu majeur pour 92% des salariés ! Et
pour 3 sur 4 d’entre eux, c’est le rôle de l’entreprise
d’aider ses collaborateurs à mieux équilibrer vie
professionnelle et vie personnelle. Pour y parvenir,
quelles sont précisément les attentes des salariés ?
Elles concernent au premier chef l’organisation du
temps de travail. En effet, ils sont 56 % à souhaiter
avant toute autre chose que leur entreprise soit
plus flexible sur l’aménagement des horaires et du
temps de travail.

Pour améliorer la santé et le bien-être des salariés dans votre entreprise, chacune des mesures suivantes vous paraît-elle...?
Prioritaire

Secondaire

Des mesures pour lutter contre le stress au travail

58%

L’amélioration des espaces et des conditions matérielles de travail
(bruit, hygiène, équipements…)

56%

Un management davantage à l’écoute des enjeux de santé des salariés

52%

Une meilleure prévention des risques professionnels

51%

Un aménagement des horaires ou du télétravail personnelles des salariés

42%

Une meilleure complémentaire santé souscrite par votre entreprise

40%

Des mesures pour faciliter le droit à la déconnexion

En outre 9 salariés sur 10, mais aussi 9 dirigeants
sur 10, estiment qu’au-delà du bien-être personnel,
le fait qu’une entreprise aide ses salariés à mieux
concilier vie professionnelle et vie privée a un impact important sur la motivation, le climat social et
les relations humaines dans l’entreprise.

62%

Une meilleure prévention du burn-out

L’Observatoire Entreprise et Santé Viavoice – Harmonie Mutuelle Vague 5. Juin 2017

Leur attente est aussi relative aux managers qui,
selon eux, devraient être mieux sensibilisés à
ces questions, et mieux prendre en compte les
contraintes de chacun (réunions, congés, etc.).

Non réponse

Déjà mis en place ou satisfaisant dans votre entreprise

-

Des actions pour gérer son capital santé(prévention, bonnes pratiques de santé…)

D’ailleurs, chez les dirigeants, la prise de
conscience de cet enjeu évolue extraordinairement vite :
92 % déclarent en effet que leur entreprise est
aujourd’hui impliquée dans cette démarche, alors
qu’ils n’étaient que 74 % à le faire en 2016 !
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Pour améliorer la santé et le bien-être des salariés dans votre entreprise,
chacune des mesures vous paraît-elle...?

En finir avec le stress au travail
Parallèlement à l’aménagement des temps de vie,
les mesures les plus attendues par les salariés
pour améliorer la santé au travail concernent le
stress. Ainsi, 62% d’entre eux sont demandeurs
de mesures pour lutter contre le stress au travail, et 58% souhaitent une meilleure prévention
du « burn-out ». Epuisement, visions négatives
des autres et du travail, dépréciation de soi, etc.
: le burn-out, manifestation gravissime d’un stress
professionnel chronique, est donc aujourd’hui au
cœur des préoccupations des salariés. Une très
large majorité d’entre eux (85%) souhaite ainsi que
des formations soient développées dans les entreprises sur la prévention de cette maladie. Combien
s’estiment concernés ? 18% pensent avoir été personnellement confrontés à un « burn-out ». 22%
jugent qu’un ou plusieurs de leurs collègues en
ont été victimes. Ce souci des salariés fait parfaitement
écho à celui des dirigeants. En effet lutter contre le
stress et le « burn-out » est, pour eux, la mesure la
plus importante à mettre en oeuvre pour améliorer
le bien-être dans l’entreprise.

39%
34%

7% 10%

21%
24%
19%

16%

9%

27%

9%

12%

17%

10%

22%
33%
27%

12%
22%

38%
40%

5% 13%

11%
9%

13%
11%
12%
17%

Espaces de travail et déconnexion
Juste après les mesures pour lutter contre le
stress et le « burn-out », les attentes prioritaires
citées par les salariés (58%) et par les dirigeants
(34%) concernent l’amélioration des espaces et
des conditions matérielles de travail : aménagement, bruit, hygiène et équipements. Quant au
« droit à la déconnexion », entré en vigueur dans
les entreprises depuis le 1 er janvier 2017, est-il
mis en avant comme un enjeu prioritaire ? Pas
vraiment, puisque seuls 34% des salariés, et 18%
des dirigeants souhaitent des mesures pour le faciliter. Faciliter le droit à la déconnexion vient ainsi,
dans les deux cas, en dernière position des améliorations attendues. A ce jour, semble-t-il, le droit à
la déconnexion ne fait pas encore sens pour tous.

LE SAVIEZ-VOUS?
Le stress survient « lorsqu’il existe un déséquilibre entre la perception qu’une personne a des
contraintes que lui impose son environnement et
la perception qu’elle a de ses propres ressources
pour y faire face ».
© 2018 NEWS RSE / 11
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STRESS, BURN-OUT, TMS :
LE TRAVAIL REND-IL MALADE?

MALADIE AU TRAVAIL : LA DOUBLE PEINE
Maladies cardio-vasculaires, cancer, diabète : avec les progrès de la médecine et l’allongement de la
durée de vie, 15 millions de Français, soit 15% des actifs, sont aujourd’hui touchés par les maladies
chroniques, ces « affections de longue durée » prises en charge à 100% par la Sécurité sociale.

Blessure, accident, maladie liée à l’amiante : autrefois, la souffrance au travail était essentiellement physique. Aujourd’hui le stress, qui touche
4 salariés sur 10, est devenu la première cause
des arrêts maladie, en France et en Europe (a). Il
engendre toute une série de troubles qui peuvent
être physiques, psychiques, ou les deux. Côté physique, le grand fléau est le mal de dos : il touche
en France 4 salariés sur 10, et génère à lui seul
20% des arrêts de travail (b). Ces douleurs font
partie des « troubles musculo-squelettiques», ou
TMS, qui incluent aussi des douleurs articulaires,
musculaires, tendineuses. Et totalisent 87 % des
maladies professionnelles ! La sixième enquête
européenne sur les conditions de travail montre
qu’en 2015, les maux de dos (44 %), et les douleurs musculaires du cou et des membres supérieurs (42 %) ont été les deux premiers problèmes
de santé des travailleurs européens.
LE SAVIEZ-VOUS?
Le burn out ou syndrome d’épuisement professionnel se caractérise par un état d’épuisement
général résultant d’une exposition prolongée au
stress et plus particulièrement d’ « un sentiment
de fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au
travail ».
Selon l’OMS, 19 mars 2012

Côté psychique, le stress provoque anxiété, insomnies, dépression, etc. Pour l’OMS (c), la France
arrive ainsi au 3° rang des pays recensant le plus
de dépressions liées au travail, avec 1 salarié sur
5 affecté à un moment de sa vie. Pire, l’impact du
stress aurait presque doublé en un an, selon une
étude de Cegos de fin 2015. Pour l’organisme de
formation, en effet, 72% des salariés et 79 % des
managers évaluent leur niveau de stress à 7 et
plus sur une échelle de 0 à 10, contre 38 % et 41
% en 2014 ! Et le stress a un coût, estimé à 20 milliards d’euros par an en Europe.

En Europe, le stress génère 50
à 60% des journées de travail
perdues (d)
Son stade ultime est le fameux « burn-out », un épuisement total après un travail excessif et compulsif.
Selon le cabinet Technologia, spécialisé dans la
souffrance au travail, les actifs exposés à un risque
élevé de burn-out dépasseraient les 3 millions en
France.
a. Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail, 2001
b. Enquête CREDES
c. Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, remis le 12 mars 2008 (P. Nasse et P. Légeron).
(d) : Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, données
1999.

Un statut doublement difficile
Ces salariés endurent souvent une « double peine » :
la maladie, mais aussi une mise à l’écart au sein
de l’entreprise. Par crainte d’être stigmatisés, surtout en temps de crise, beaucoup cachent leurs
symptômes. Ces « malades invisibles » élaborent
des stratégies pour atteindre leurs performances,
au détriment de leur santé. Ainsi un tiers des salariés malades arrête son traitement, jugeant que les
effets secondaires limitent trop le travail (chiffres
de l’Aract Aquitaine (a)). Or garder son emploi
lorsqu’on est malade est un vrai enjeu, financier
mais aussi psychologique car le travail est une
ressource majeure pour résister à la maladie.

Maladie et mise à l’écart
professionnelle : pour les salariés
malades, c’est trop souvent
la « double peine » !

Des maladies à peine prises en compte
Que font les entreprises face à ce problème ?
Pour l’heure, la réponse est très individuelle, axée
sur l’aspect médical. Et trouve vite ses limites.
Car les maladies chroniques au travail sont et seront de plus en plus nombreuses. Tabou il y a dix
ans, ce sujet est devenu un fait de société. Et le
monde du travail doit mettre en œuvre le maintien
dans l’emploi de tous, et le respect de l’égalité des
chances devant la maladie. Aménagement des
postes, des horaires, répartition équitable du travail : la prise de conscience commence tout juste.
Le Plan cancer 2014-2019 aborde ainsi le maintien
dans l’emploi, et le troisième Plan santé au travail
2015-2019 traite enfin pour la première fois des
maladies chroniques évolutives.

Mais qu’entraîne souvent la déclaration d’une maladie ? Des tâches moins intéressantes, une mise
au placard, voire un licenciement pour inaptitude.
En effet, 1 personne sur 3 atteinte d’un cancer perd
son emploi dans les deux ans suivant la déclaration de la maladie ! Mais ce n’est pas tout : la fatigue, la baisse de la concentration, l’absentéisme
qu’entraînent la maladie et les traitements, font
que la charge de travail est en général reportée
sur l’équipe. Avec des répercutions inévitables sur
l’organisation du travail, et la performance de l’entreprise. Autant de sources de conflit.
a. « Travailler avec une maladie chronique évolutive » : Réseau Anact-Aract, dans Travail & Changement, août-septembre 2015.
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Isabelle VANMEENEN

Dr. Pierre SETBON

Sophrologue *

Cardiologue, spécialiste du stress,
et auteur de deux ouvrages sur le stress *

« De la souffrance au travail
à la sophrologie »
Racontez-nous votre expérience de la souffrance
au travail jusqu’au burn out ?
Pendant près de 20 ans, j’ai exercé un métier qui
me correspondait bien, puis progressivement un
mal-être s’est installé dans mon quotidien professionnel, une incompréhension avec ma hiérarchie
et mes collègues. L’exigence du travail à exécuter
dans l’urgence, une ambiance de travail dégradée
qui ne correspondait plus à mes valeurs me sont
devenus insupportables. J’ai résisté pendant plusieurs années, en gérant mes anxiétés jusqu’au
« burn out », où il m’a été impossible de me relever
pour me relancer.J’ai ensuite été confrontée à des
problèmes de santé, cumulés à des symptômes
liés à l’anxiété, et une dévalorisation psychologique qui s’est insidieusement installée puisque je
ne pouvais plus travailler, je n’étais plus utile. Je
dois mon rétablissement des années après à la
sophrologie, qui a changé ma vie autant sur le plan
personnel que professionnel; la sophrologie m’est
apparue comme une évidence et depuis j’en ai fait
mon métier.
Qu’est-ce que la sophrologie ?
La sophrologie est une science qui étudie la
conscience humaine harmonieuse, c’est un ensemble de techniques et de méthodes de méditation corporelle, inspirée de l’hypnose et de disciplines orientales telles que le yoga ou le zen. Cette
pratique psychocorporelle s’appuie essentiellement sur la détente physique obtenue grâce à des
exercices de respiration.
C’est une philosophie, un art de vivre d’être et
de penser, elle vise selon moi, la conquête ou le
/14

renfort de l’équilibre entre nos émotions, nos cognitions et nos comportements. Un entrainement
du corps et de l’esprit pour développer sérénité et
mieux-être, étudier la relation corps-esprit, ainsi
que l’influence sur le mode de vie.
La sophrologie est-elle une solution pour répondre
aux exigences ou souffrances du monde professionnel ?
Son objectif est d’aider à renforcer les attitudes
et valeurs positives au quotidien, dans le champ
professionnel comme personnel, ainsi que de développer les capacités de gestion active du stress
et des émotions négatives. Considérée comme
étant un antidote efficace au stress, la sophrologie peut être bénéfique pour le monde du travail ;
préventive, elle a sa place dans les risques psychosociaux, d’où son intérêt pour les entreprises qui
veulent renforcer le bien-être et les conditions de
travail de leurs salariés.Ses effets positifs dans la
vie de tous les jours sont désormais reconnus par
le corps médical et en dehors : notamment pour
diminuer l’anxiété et le stress, combattre l’insomnie et certaines addictions, améliorer sa concentration.
Les personnes ayant bénéficié de cette méthode,
(dirigeants, salariés, représentants du personnel), recommandent de l’introduire dans le milieu
du travail pour accompagner les situations de
stress dans le cadre de changement d’organisation. Face à la pression ressentie en entreprise,
la sophrologie est un moyen pour le salarié de se
détendre et d’évacuer les tensions.
* Formée à l’ISH de Lille.

« Le stress est toujours une réponse
personnelle à des agents extérieurs agressifs »
Le stress au travail, d’un point de vue médical,
qu’est-ce que c’est ?
Médicalement, il n’y a pas de stress spécifique au
travail. Le stress est toujours une réponse personnelle à des agents extérieurs agressifs, qu’ils
soient personnels (divorce, deuil) ou professionnels (surmenage, perte d’emploi, etc). Face au
stress, le cerveau déclenche l’emballement des
glandes surrénales qui se mettent à sécréter en
excès l’adrénaline, « l’hormone du stress ». L’adrénaline augmente le rythme cardiaque, la tension
artérielle et musculaire, causant tous les signes du
stress : palpitations, boule dans la gorge, sensation d’étouffer, mais aussi maux de tête, de dos, de
ventre etc... Ce qui est particulier au monde du travail, c’est l’énorme coût social du stress : 50 à 60%
des journées de travail perdues en Europe, et 2 à 3
milliards d’euros en arrêts de travail en France ! Alors
les entreprises commencent enfin à parler de QVT.
Alors, le stress est bien pris en charge ?
Non... La médecine du travail commence à peine
à s’y intéresser, et les généralistes n’ont ni la
formation ni le temps pour dialoguer avec le patient stressé, qui repart souvent avec une tape
sur l’épaule et un « Ce n’est rien, c’est le stress !
Relativisez et prenez des vacances... ». A la clé,
une ordonnance d’anxiolytiques qui ne résout rien.
Car en plus d’être addictifs et dangereux (ils favoriseraient à long terme la maladie d’Alzheimer), ces
médicaments sont inefficaces contre le stress.
Qui, s’il n’est pas soigné, peut tuer ! Car ne l’oublions
pas, après le tabac et le cholestérol, le stress est
le 3è facteur de risque de maladies cardiovascu-

laires (infarctus, AVC), qui tuent chaque année 80
à 100 000 Français !
Comment se passent vos consultations ?
Je vois beaucoup de patients qui craignent un
problème cardiaque (je suis cardiologue !), mais
d’autres qui ont mal au dos ou aux articulations,
souffrent de colite, d’asthme, ou de problèmes de
peau (psoriasis, eczéma). Avec parfois une note
mentale : irritabilité, insomnie, rumination mentale.
Je m’assure d’abord qu’il ne s’agit pas d’un problème cardiaque, ou d’une dépression consécutive
à un stress chronique - qui doit être traitée par un
psy. Alors j’interroge le patient sur son mode de vie
et lui donne des conseils très simples. Diminuer
les excitants, mieux dormir, pratiquer sport, yoga
ou relaxation qui font chuter le taux d’adrénaline,
et donc calment les symptômes du stress. Si nécessaire je prescris du magnésium, qui calme les
palpitations et la sensation d’oppression. Il n’a
aucune toxicité, et en 25 ans de pratique, j’ai pu
observer son efficacité ! Si ça ne va pas mieux, il
reste les bêtabloquants, des médicaments contre
l’hypertension et les problèmes cardiaques. Leur
action anti-stress est méconnue, alors qu’ils sont
très efficaces, diminuant l’action de l’adrénaline, et
avec peu de toxicité surtout par rapport aux psychotropes : une femme enceinte peut les prendre
pendant 9 mois ! Pour moi, ce sont les médicaments-rois du stress. Mais je ne les initie qu’en
dernier recours, quand les autres approches ont
été tentées. Le retour est très bon, beaucoup de
patients s’en trouvent transformés.

*« Ma médecine anti- stress », Editions du Moment, 2014. « 6 ordonnances anti-stress », Thierry Souccar Ed., 2010
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Pierre-Eric SUTTER*
Psychologue du travail, directeur de l’OVAT,
l’Observatoire de la vie au travail

« Les salariés doivent retrouver
le sens de leur travail »
Selon vous, comment les Français ressentent-ils
aujourd’hui leur travail ?
De façon mitigée. Des chercheurs ont montré que
les Français souhaitent s’investir fortement dans
leur travail. Mais en même temps, ils ressentent
un fort sentiment d’insatisfaction, lié notamment à
un manque de transparence organisationnelle, de
proximité managériale et d’enthousiasme. Ainsi,
2 français sur 3 ont une vision positive du travail
en tant qu’idéal, en valeur absolue... et 2 sur 3 se
disent insatisfaits par leur travail au quotidien, en
valeur relative ! D’où vient un tel paradoxe ? C’est
que le travail s’est idéalisé dans nos esprits ; il est
devenu une valeur sociale : avec un travail on est
inclus, sans travail on est exclu. Mais au quotidien,
il arrive qu’on vive mal le sien. Cette différence
entre travail idéalisé et travail ressenti engendre
de la frustration : plus l’idéal est élevé, plus la frustration est grande. En revanche, les gens qui se
sentent responsabilisés sont les plus heureux au
travail, comme le montrent les études de l’OVAT.
Qui sont-ils ? Les « free-lance », les intérimaires
qualifiés et les dirigeants, et non, contrairement
aux idées reçues, les fonctionnaires ou les salariés
en CDI des grandes entreprises qui ont pourtant
une certaine
sécurité de l’emploi. Ainsi les TPE de moins de 11
salariés affichent de très bons scores de bien-être.
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Quelle est réalité du « burn-out » au travail
aujourd’hui ?
Difficile à dire, justement... car il n’existe aucune
statistique en France sur ce syndrome, alors qu’il
est étudié depuis 1974 ! Il ne figure même pas
dans la classification des maladies psychiques, qui
d’ailleurs ne sont reconnues comme pouvant être
professionnelles que depuis la loi Rebsamend’août
2015. Depuis, 200 cas de « burn-out » environ sont
recensés par an. Le « burn-out » commence le
plus souvent par un plein engagement dans le travail, voire de l’enthousiasme. Il suffit que quelque
chose change (nouveaux objectifs, réduction de
moyens, nouvelle organisation du travail) pour que
le travailleur mette les bouchées doubles, et bascule dans le sur-engagement. Pour bien faire son
travail coûte que coûte, il travaille plus, dort moins
bien, ramène de plus en plus de travail à la maison.
Vient alors « l’acharnement frénétique » : le matin
au réveil, il n’est plus reposé, il saute des repas pour
travailler encore plus, rentre de plus en plus tard ;
il s’isole de ses collègues, a des sautes d’humeur,
devient imprévisible. Il doute de ses compétences,
son estime de soi s’effondre... A ce stade on peut
encore faire machine arrière, mais avec l’aide d’un
psychothérapeute. L’étape suivante est l’épuisement : la personne a littéralement brûlé toutes ses
ressources, elle s’est « carbonisée » de l’intérieur.

A ce stade, elle est brisée psychologiquement et
physiquement. La dépression la terrasse, le suicide menace. Or légalement, veiller à la santé des
employés est une obligation de moyens et de résultats pour l’entreprise. Si un lien de cause à ffet
entre « burn-out » et travail est démontré, elle a une
responsabilité. Mais il faut dire qu’avec 132 symptômes qui peuvent être confondus avec ceux de la
dépression, du stress ou de l’asthénie, le « burn-out »
est difficile à diagnostiquer. C’est une maladie du
sens, une « crise de foi professionnelle » pourrait-on
dire, car le vécu du salarié devient incompatible
avec l’idéal du travail que sa culture et son expérience lui avaient dicté.
Et il est difficile d’en parler... Vous, vous
préconisez le dialogue dans l’entreprise ?
Bien sûr, aucune action sur la santé en entreprise
ne peut se faire sans dialogue. Or ce sont les salariés qui sont en première ligne, et peuvent identifier
des problèmes que les dirigeants ne voient pas.
Il faut les écouter, organiser des consultations de
type « Focus group QVT » où ils s’expriment devant
un médiateur, sans le filtre des dirigeants et des
syndicats. Une fois le diagnostic réalisé, ils sont
invités à proposer des solutions, qui sont ensuite
relayées aux dirigeants. C’est «le dialogue professionnel », qui a été réellement institutionnalisé en
France en 2013 avec l’ Accord national sur la QVT. Plutôt tardif... Les japonais le pratiquent, par exemple,
depuis les années 1960 et les canadiens depuis
les années 1980 ! Ce dialogue est la clé de l’épanouissement et la performance car, en impliquant
le salarié, il crée du bien-être.

« Les gens qui se sentent
responsabilisés sont les plus
heureux au travail »

Or les chercheurs ont démontré depuis une dizaine
d’années que celui-ci est un facteur de santé pour
le salarié, mais aussi de performance pour l’entreprise : c’est la « santé mentale positive ». La clé
est là : réconcilier le « top management » avec la
base dans un dialogue constructif, pour conjuguer
performance économique et performance sociale.
Le bonheur est-il possible dans l’entreprise ?
Oui et non, je préfère parler de bien-être « public
» au travail, pouvant contribuer au bonheur « privé » de chacun. Le travail peut être une source du
bonheur, mais il ne peut pas être la seule. Car le
bonheur est une question très singulière. Tout le
monde y aspire mais il y a autant de chemins pour
y parvenir que de personnes. Il est lié au sens que
chacun donne à l’existence, et repose sur un cocktail de valeurs sociales et morales. Il n’est ni collectif, ni idéologique. Pour moi, vouloir l’imposer
au travail n’est pas qu’illusoire : c’est dangereux.
Car dès lors qu’une personne veut imposer sa vision personnelle et donc unilatérale du bonheur, le
risque de totalitarisme est là. Au lieu d’imposer sa
vision du bonheur aux salariés à leur insu, ou pire
contre leur gré, l’entreprise serait mieux avisée de
corriger des sources de malheur (harcèlement moral, non-reconnaissance, mépris...), qui affectent la
santé mentale, parfois jusqu’au suicide. Alors laissons de côté le bonheur et parlons du bien-être.
Là, l’entreprise a un vrai rôle à jouer, en multipliant
les sollicitations positives tout en traquant les sollicitations négatives issues de l’organisation du
travail et des relations humaines. Faire en sorte,
avant tout, que les salariés (re)trouvent le sens de
leur travail et s’y impliquent. Et pour ça, instaurer
des salles de repos ou des séances de yoga c’est
bien, mais loin d’être suffisant si par ailleurs on
impose de travailler jusqu’à pas d’heure avec une
pression excessive, des moyens ridicules ou des
objectifs inatteignables...
Auteur de Réinventer le sens de son travail - Éditions Odile Jacob,
2013. Travailler sans s’épuiser, Eyrolles, 2016
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CHAPITRE 2
LES PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS

LES DATES-CLÉS

Trois textes fondateurs encadrent la règlementation française
en matière de Qualité de vie au travail :
1. Accord National interprofessionnel (ANI) :
Le 19 Juin 2013, syndicats et patronat ratifient
l’Accord National interprofessionnel intitulé «Vers
une politique d’amélioration de la qualité de vie au
travail et de l’égalité professionnelle». Ensemble,
ils proposent pour la 1ère fois une définition de la
QVT : « Elle 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 ». Pour
mettre en œuvre une politique de QVT en entreprise, l’accord indique les leviers à mobiliser : par
exemple favoriser une meilleure conciliation entre
vie professionnelle et vie personnelle, promouvoir
l’expression des salariés sur leur travail, ou encore
réaliser un« diagnostic préalable » de QVT pour déterminer les enjeux propres à l’entreprise.
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2. La loi sur le dialogue social et l’emploi du 17
août 2015, dite « loi Rebsamen », reprend ce qui
était déjà prévu à titre expérimental par l’ANI de
2013, et impose une négociation annuelle sur la
qualité de vie au travail, quel que soit l’effectif de
l’entreprise. La négociation devra aborder en particulier l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés, l’exercice du droit
d’expression et la prévention de la pénibilité.
Cette loi prévoit aussi que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies
professionnelles, mais laisse au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités de traitement de ces dossiers.
3. La loi El-Khomri dite « Loi Travail » du 8 août
2016 s’attache à la sécurisation des parcours
professionnels, à l’articulation entre activité professionnelle et personnelle, et à l’organisation du
travail dans l’entreprise. Par exemple, l’employeur
devra s’assurer régulièrement que la charge de
travail du salarié est raisonnable et permet une
bonne répartition dans le temps de son travail. La
loi introduit aussi un droit à la déconnection - une
première dans le monde.

. 1982 : Lois Auroux
Promulgation des lois Auroux : création du CHSCT
(Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail) dans tous les établissements de plus de
50 salariés.
. 17 janvier 2002 : Harcèlement
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002
introduit la notion de harcèlement moral dans le
Code du travail. C’est la 1ère pierre à l’échafaudage
de la QVT.
. 26 avril 2007 : Accord-cadre européen sur
le harcèlement et la violence au travail
Début de la crise suicidaire chez Renault,
France-Télécom, Orange.
. 19 Juin 2013 : 1er accord national sur la QVT
La notion de Qualité de vie au travail est introduite
dans le dialogue social.

. 17 août 2015 : Loi Rebsamen
Elle rend obligatoire un axe de négociation
consacré à la QVT.
. 8 août 21016 : Loi El-Khomri
Dite « Loi Travail », elle modernise le dialogue
social et introduit aussi le droit à la déconnection
(loi n° 2016-1088).
. 2016-2020 : Le 3ème Plan santé au travail
Ce plan (PST 3) change de perspective en voulant
passer, pour la période 2016-2020, d’une politique
trop tournée vers le soin et la réparation, à une politique de promotion de la santé et de prévention.
. Septembre 2017 : Ordonnances réformant
le droit du travail.
Selon l’article 24 de l’ordonnance n°3, un salarié
qui doit faire face à des contraintes personnelles
peut demander à bénéficier du télétravail. Son employeur ne pourra pas le refuser sauf s’il motive
sa décision.

© 2018 NEWS RSE / 19

Santé, Qualité de vie et bien-être au travail #Chapitre 2

INTERVIEW

INTERVIEW

Jean-Marc GABOUTY

Marie-Pierre RIXAIN

Sénateur UDI de la Haute Vienne, Vice Président du Sénat

« Accabler l’entreprise de tous les maux
du monde est néfaste pour tous ! »
En tant que dirigeant de PME et co-rapporteur de la loi
travail, quels sont selon vous les enjeux de la santé
au travail ?
La santé et le bonheur au travail sont essentiels au
bon fonctionnement de l’entreprise, à la fois par l’épanouissement du salarié et la réussite de l’entreprise.
Car l’absence de santé et de bien-être au travail peut
générer un malaise, voire des conflits. Et donc un
« turn over », et des rotations qui ne sont bénéfiques
à personne. A la tête d’un groupe de PME (imprimerie,
photogravure, routage) d’une centaine de personnes,
j’ai acquis la conviction qu’aider le salarié à s’épanouir
est une contrepartie équitable (à défaut d’idéale) de
ses efforts. C’est un équilibre gagnant-gagnant, qu’il
faut aborder de façon positive en mettant en avant
le bonheur au travail, plutôt que de pointer la souffrance. Et privilégier la satisfaction de l’ambition du
salarié par la valorisation humaine et une rémunération correcte.
Quel type de mesure pourrait aller dans le sens de
ce bonheur au travail ?
Pour ma part, je suis partisan de l’intéressement des
salariés aux bénéfices du travail, car c’est le lien le
plus direct entre la performance de l’entreprise et ce
qu’en retire le salarié. Cet intéressement, qui a toujours existé dans les entreprises familiales de façon
un peu « paternaliste » mais motivante, est encore
simple à mettre en œuvre dans les entreprises de petite taille et doit être une obligation pour celles de plus
de dix salariés.
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Il ne doit pas être laissé au jugement du dirigeant,
mais être accompagné d’un plafonnement de ses
rémunérations dans le calcul de la base financière
retenue. Ainsi que d’une flexibilité : si la conjoncture
est difficile, chacun se serre la ceinture, et le reste
du temps, les résultats sont partagés. Pour de plus
grandes entreprises ce serait plus complexe, mais le
principe doit rester le même.
Pensez-vous que le « burn out » doit être déclaré
comme maladie professionnelle ?
Non, j’y suis opposé. J’ai d’ailleurs déposé un amendement en ce sens au Sénat. Pour moi, le « burn out
» tient en partie à un effet de mode. Certes, il peut
être dû à des problèmes de travail (mutation géographique, promotion refusée etc.), mais aussi à des
raisons personnelles et familiales, et souvent au
mélange des deux. Ainsi, si une personne connaît de
graves problèmes familiaux, une contrariété au travail sera la goutte d’eau qui fera déborder le vase...
et vice-versa ! Classer cela en maladie professionnelle revient à accabler l’entreprise de tous les maux
du monde : c’est néfaste pour tous ! Je plaide au
contraire pour une attitude positive : prévenir le « burn
out » par la reconnaissance du salarié et un soutien
pragmatique. Ainsi en tant que maire, j’ai instauré des
garderies gratuites et sans pré-inscription, pour aider
les parents qui travaillent. Du stress en moins pour
tous, et donc de l’apaisement social.

députée de l’Essonne, Présidente de la Délégation aux droits des femmes
et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
de l’Assemblée nationale.
De récents sondages révèlent une forte attente
de salariés en matière d’équilibre des temps de
vie, de respect de la vie familiale, d’égalité professionnelle face aux congés maternité/paternité
qui pénalisent les femmes à leur retour de poste.
Comment l’Assemblée nationale peut-elle renforcer l’information auprès des citoyens et des entreprises pour rappeler les lois et les droits ?
Avant toute chose, je pense qu’il est nécessaire de
rappeler que les droits des femmes, ce n’est pas
qu’une question de femme justement. Si les salariés
femmes et hommes sont traités de la même façon,
l’entreprise se porte mieux. Vous ne pouvez pas,
en tant qu’employeur, mettre de côté la moitié de
votre masse salariale sous prétexte que ce sont des
femmes et vous priver de leur potentiel ! Donc si vous
veillez à ce que chaque salarié, peu importe son sexe,
soit valorisé de la même manière et ait les mêmes
droits, non seulement vous permettez la réussite individuelle de chacun dans des conditions de travail optimales mais en plus c’est à votre bénéfice. Malgré ce
constat simple, il y a encore en France de trop nombreuses entreprises dans lesquelles il ne fait pas bon
être femme et, vous avez raison, c’est en informant
que nous mettrons fin à cela. Nous allons susciter le
débat, regarder les chiffres, comparer. Nous allons
aussi encourager la présence des femmes en entreprise. Plus nous serons nombreuses, notamment à
des postes clés, plus nous pourrons lutter contre les
modèles stéréotypés.

La Délégation mène un travail large et transversal.
Education, entreprise, santé, les questions d’égalité
femmes-hommes recoupent de nombreuses thématiques. Nous portons également notre attention à l’ensemble des femmes qui travaillent, quel que soit leur
statut professionnel : aux employées, indépendantes,
intermittentes, entrepreneures, agricultrices. C’est
dans cette optique que m’a été confié une mission
sur le congé maternité, afin de veiller à ce que chaque
profession puisse bénéficier des mêmes droits.
A travers nos rapports, auditions et missions d’information, nous tentons de permettre à l’ensemble des
acteurs institutionnels et associatifs de s’exprimer.

L’émergence des témoignages de femmes ayant
subi des agressions sexuelles dans le cadre de
leurs fonctions professionnelles laisse apparaître
un phénomène massif d’atteintes aux droits des
femmes. Ces agressions leur santé psychologique et leur carrière. Que prévoit la Délégation
aux droits des femmes pour y remédier ?
La réponse est claire : nous ne tolérons plus qu’il y ait
d’atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes.
C’est le message de la majorité et c’est dans ce sens
qu’ira le projet de loi sur les violences sexuelles et
sexistes. Que ce soit en entreprise ou dans le cadre
privé, nous ne voulons plus que les femmes se
sentent en danger. L’actualité récente a permis une
libération de la parole sans précédent. La Délégation
aux droits des femmes se doit de l’encourager. Nous
allons faire en sorte que le dépôt de plainte devienne
plus aisé, c’est ce sur quoi travaille le gouvernement
actuellement. Nous voulons que la procédure soit
simplifiée et moins traumatisante. L’objectif est de
véritablement changer les mentalités, les habitudes
et les comportements.
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Marlène SCHIAPPA

Sophie CLUZEL

Secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes

« Les femmes, premières victimes
du stress et des RPS »
De nombreuses études démontrent que les
femmes sont les 1ères victimes du stress et des
RPS en entreprise : que vous inspire cet état de
fait eu égard à la santé des femmes?
Ce constat m’encourage à continuer et à mener
à bien mon action gouvernementale en faveur de
l’égalité entre les femmes et les hommes. Comme
j’ai coutume de dire, nous ne devons pas raisonner
en solo pour agir, mais bien considérer que l’ensemble des sujets des droits des femmes sont
liés. En effet : il n’y a pas d’une part les questions
d’égalité professionnelle et de l’autre celles des
violences.Un exemple : si nous nous adressons
au problème du « harcèlement de rue » c’est aussi parce qj’ai la conviction que les femmes ne
peuvent pas répondre aux injonctions qui leur sont
faites de « briser le plafond de verre » si par ailleurs leur attention est affectée par leur sécurité
dans leur trajet quotidien. Plus généralement, le
sens de mon action est de protéger les femmes –
y compris dans leur travail. Tout d’abord en faisant
connaître les lois qui existent mais qui sont mal
appliquées s’agissant de l’égalité professionnelle
– mais aussi en favorisant les bonnes pratiques.
En matière d’équilibre de vie, avez-vous prévu des
mesures particulières pour mieux faire respecter
les temps de vie mais aussi l’application du droit à
la déconnexion ou pour encourager les politiques
de parentalité ?
L’ égalité professionnelle est un des axes majeurs
de la feuille de route de mon ministère.
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J’ai déjà ouvert les chantiers annoncés par le programme d’Emmanuel Macron avec mes collègues
du Gouvernement, pour aider les parents à mieux
concilier vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle, notamment l’amélioration du congé
maternité pour garantir l’équité entre les femmes
et des mesures pour inciter les jeunes pères à
prendre leur congé paternité et /ou parental, car
aujourd’hui la plupart des pères ne prennent pas
ce congé. En ce qui concerne le retour au travail
des mères et pères, nous travaillons également à
l’établissement d’une réelle transparence des critères d’attribution des places en crèche.
Vous avez organisé un séminaire destiné aux
entreprises sur les enjeux de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans le monde du travail.
Existe-t-il un lien entre le bien-être au travail et les
entreprises porteuses de pratiques respectueuses
d’égalité ?
Bien sûr, je suis convaincue que l’égalité professionnelle entre femmes et hommes mais aussi
la mixité des métiers contribuent de manière significative au bien-être de tous. C’est d’ailleurs ce
que démontre l’enquête Gender Scan qui m’a été
remise en septembre dernier : il en ressort par
exemple que la mixité des équipes dans les entreprises high-tech induit un niveau de motivation
et d’engagement plus élevé des salariés que ceux
qui évoluent dans des équipes non-mixtes. Il faut
encourager ces évolutions vers un cercle vertueux
de l’égalité.

Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre,
chargée des personnes handicapées

« Adapter l’environnement
professionnel aux salariés handicapés »
Le Handicap est une priorité du quinquennat :
quelles actions prévoyez-vous pour la santé et la
qualité de vie au travail des travailleurs handicapés ?
S’engager pour l’emploi des personnes handicapées doit être compris comme un levier pour une
entreprise plus humaine, plus responsable et plus
performante. Il est en conséquence nécessaire de
développer des environnements professionnels
adaptés aux besoins spécifiques de ces personnes,
dont celui lié à la santé et à la qualité de vie au travail que ce soit en milieu ordinaire ou protégé et/ou
adapté. Là est en effet la priorité du gouvernement
qui s’est concrètement engagé à travers plusieurs
mesures phares. Le dispositif d’emploi accompagné
(la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) permettra de sécuriser et de fluidifier le parcours professionnel des
personnes handicapées vers et dans le milieu ordinaire de travail en leur garantissant, ainsi qu’à leur
employeur, un accompagnement sur le long terme.
Ce dispositif, mobilisable à tout moment du parcours professionnel, interviendra au moment de la
recherche d’emploi, lors de l’embauche, de l’intégration, puis en fonction des besoins et des évolutions
du projet de vie de la personne. Tout doit être également mis en oeuvre pour faire du parcours professionnel en établissement et service d’aide par le
travail (ESAT) un véritable accompagnement vers le
milieu ordinaire de travail.

Qu’attendez-vous des entreprises et quels sont vos
leviers d’actions auprès du monde économique?
Les entreprises ont un rôle majeur à jouer en matière de qualité de vie au travail. Il est indispensable
de les sensibiliser davantage, de partager avec elles
les bonnes pratiques, de développer une offre de
services et des outils mettant les entreprises en capacité de prévenir l’usure et les inaptitudes et ainsi
pouvoir élaborer des solutions organisationnelles
en réponse à ces problèmes. Pour mieux accompagner les entreprises, à compter du 1er janvier 2018,
les employeurs disposeront d’un guichet unique
spécialisé dans le champ du handicap, là où deux
réseaux distincts coexistent aujourd’hui (Cap emploi
et SAMETH). En outre, le cadre rénové du dialogue
social issu des ordonnances doit être l’occasion
d’aborder plus qu’aujourd’hui le sujet de l’emploi et du
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les personnes en situation de handicap
sont-elles des salariés comme les autres,
le handicap est il une maladie comme une autre ?
Si la maladie peut devenir un handicap, le handicap
en tant que tel n’est pas une maladie. Les travailleurs
handicapés sont avant tout des citoyens comme
les autres et à ce titre, ils doivent pouvoir accéder
à l’emploi comme n’importe quel citoyen français
sans discrimination. C’est le sens de l’ensemble de
notre droit positif comme des engagements internationaux que nous avons souscrits qui reconnaissent
aux personnes handicapées le droit au travail,
comme tout un chacun.
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LA QVT, UN ACCÉLÉRATEUR
DE RESPONSABILITÉ SOCIALE
DE L’ENTREPRISE
QVT et RSE : des notions convergentes
La qualité de vie au travail converge de plus en
plus nettement avec un autre sujet de négociation :
la responsabilité sociale et environnementale de
l’entreprise, ou RSE. Qu’est-ce que la RSE ? Apparu
dans les années 1960, le concept de RSE est né
d’une préoccupation croissante du public : celle
d’une meilleure prise en compte, par les entreprises, de leurs impacts sociaux et environnementaux. Aujourd’hui, la RSE est bien institutionnalisée
dans le monde de l’entreprise. Si, dans l’esprit du
public, elle est largement associée à la protection
de l’environnement, il ne faut pas oublier son volet «
social » qui, lui, est très proche du champ de la QVT.

CHAPITRE 3
DÉMARCHES INNOVANTES
« Que ton ambition soit de voir, non pas ce que tu pourras
tirer du travail, mais ce que tu pourras y mettre de toi.»
BADEN-POWELL
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Au point que celle-ci peut être considérée comme
faisant partie de la RSE. L’accord national interprofessionnel (ANI) de juin 2013 souligne d’ailleurs la
convergence entre ces deux concepts. Dans cet
accord, les partenaires sociaux indiquent en effet
que « la qualité de vie au travail est un des éléments constitutifs d’une RSE assumée ».
La RSE s’intéresse à l’impact des activités sur le
travailleur et son écosystème, et la QVT rappelle
la nécessité de préserver la santé du travailleur,
partie prenante essentielle de l’entreprise.
En cela, la QVT apparaît de plus en plus comme
le déploiement des principes de la RSE au sein
de la relation de travail. Autrement dit, comme un
accélérateur de RSE dans l’entreprise. La QVT est
donc un pas vers la notion de performance globale
– économique, sociale, environnementale – qui
constitue la colonne vertébrale des politiques RSE.

La QVT, un enjeu des politiques RSE
De fait, aujourd’hui, la majorité des politiques RSE
des organisations intègrent des enjeux de santé
et de QVT, au point que la QVT est devenue un levier majeur en matière de RSE. C’est ce que révèle
le « Baromètre de l’entreprise responsable 2015 »,
réalisé par les sociétés Ekodev, Des Enjeux et des
Hommes et Mindded, en partenariat avec l’institut
de sondage ViaVoice. Cette étude, menée en avril
et mai 2015 auprès d’un millier de salariés français,
révèle en effet que la thématique que ceux-ci aimeraient le plus voir se développer dans leur entreprise
en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale est en priorité (83 %) les conditions de
travail, autrement dit le bien-être au travail, bien loin
devant l’environnement (38 %), le développement
local (21%) ou les questions relatives aux consommateurs.
LE SAVIEZ-VOUS?
Les origines paternalistes du bien-être
des salariés
La préoccupation de la santé et du bien-être des
salariés, loin d’être une nouveauté ayant émergé
ces dernières décennies, s’inscrit dans une tradition
influencée par la RSE, elle-même influencée par
l’éthique chrétienne et protestante. A la fin du 19è
siècle et au début du 20è siècle, à l’ère industrielle
et des grandes entreprises familiales, notamment
celles du Nord de la France, l’entreprise est alors
perçue comme un acteur social à part entière,
investie d’une mission envers la société au sens
large. Le chef d’entreprise devait se comporter en
bon père de famille gérant ses profits de manière
responsable et soucieux du bien-être de ses salariés et de leur famille. Ces grands patrons, paternalistes, se sentaient réellement proches et soucieux
de leurs salariés.
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Florence BENICHOUX

Médecin, co-fondatrice du cabinet de conseil « Better human »

« Favoriser une culture du bien-être
par un management humain ?
Par rapport à la QVT, que signifie l’approche
« Haute qualité humaine » que vous avez créée ?
Chez « Better human », nous sommes convaincus
que l’humain fait la différence. Qu’il faut libérer les
talents, réveiller le formidable capital humain qui
sommeille trop souvent en chacun. Pour nous, la
« Qualité de vie au travail », c’est pouvoir faire un
travail de qualité : être bien dans son job, sa tête,
bien avec son manager et ses collègues. C’est
cela, la « Haute qualité humaine », et cela n’a rien
à voir avec un soi-disant « bien-être au travail »
qui passerait par des massages ou du baby-foot
en entreprise, et qui ne règle rien dans la vie au
travail. Dans cette optique, en interviewant 30 000
salariés dans des centaines d’entreprises, nous
avons établi des indicateurs mesurables de QVT.
Ils nous servent à formuler un diagnostic des problèmes, puis un plan d’action dont nous suivons
le pilotage. Quant au terme « HQH », c’est un clin
d’œil au «HQE » : travailler dans des murs à « Haute
qualité environnementale » c’est bien, mais si l’on
pensait d’abord à la qualité humaine ?
Concrètement, sur quels principes vous
basez-vous ?
Nous avons établi un projet basé sur 5 objectifs : rendre l’entreprise plus sûre, plus saine, plus
simple, plus sereine et avec plus de sens. Nous
appelons cela les « 5S ». « Plus de sens », d’abord,
c’est être fier de son travail. Sentir qu’on se lève le
matin pour aller faire quelque chose d’utile !
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« Plus serein », on l’est quand on ressent un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, quand
on vit bien avec les autres au travail, que l’on est
dans le « collectif » et non dans l’hyper-individualisme, que l’on peut s’entraider en cas de coup dur.
Quant au « Plus simple », c’est l’organisation du
travail : une charge bien répartie, un contenu intéressant et le sentiment de contribuer à un objectif
en étant davantage qu’un simple exécutant. « Plus
sain », c’est tout simplement être en meilleure santé : les gens en bonne santé physique et mentale
sont ceux qui ont assez d’autonomie pour s’organiser et ne travaillent pas de façon trop répétitive.

« réveiller le formidable
capital humain qui sommeille
trop souvent en chacun »
Ne pas savoir cela induit une « perte du pouvoir
d’agir », qui peut se traduire par une dépression,
des maladies cardio-vasculaires ou des douleurs
très invalidantes. Le dernier niveau de nos « 5S »
est le « Plus sûr ». Car être bien dans son travail,
c’est aussi ne pas craindre l’avenir : développer
son « employabilité » grâce à des formations, pour
être sûr de trouver un travail demain, s’il venait à
manquer. C’est pour nous la clé du mieux-vivre ensemble dans l’entreprise.
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LE SPORT, POUR VIVRE MIEUX,
ET TRAVAILLER MIEUX

Maladies cardiovasculaires, hypertension, obésité,
diabète, troubles musculosquelettiques et même
certains cancers : la sédentarité favorise une foule
de pathologies. Elle est, selon l’Organisation mondiale de la Santé, « la première cause de mortalité
évitable dans les pays de l’OCDE ». Or, seuls 8 %
des Français disent pratiquer régulièrement une
activité physique (presque moitié moins qu’en Allemagne et en Grande-Bretagne). A une époque où
beaucoup de salariés passent la majeure partie de
leur journée de travail assis à leur bureau, il semble
cohérent que les entreprises cherchent des solutions. Quand elles le font, les résultats peuvent
être étonnants. Ainsi au Brésil, la société Unilever
(13.000 salariés) a adopté le réseau Gympass
pour « faire bouger » ses salariés. Résultat : alors
qu’ils n’étaient que 23 % à pratiquer une activité
physique avant l’adhésion, ils sont désormais près
de 65 %. En outre, la population de fumeurs a été
divisée de moitié.
En outre, un salarié qui fait du sport est moins malade, plus serein, et travaille plus vite : c’est ce que
montre une étude de 2015 du cabinet Goodwill Management, commandée par le Medef et le Comité
Olympique. Selon elle, l’activité physique diminue
le stress, mais aussi l’absentéisme, le turn-over, et
/28

UNE BONNE ALIMENTATION PEUT-ELLE
CHANGER LA VIE LES SALARIÉS ?
Incontournable déjeuner !
A une époque où la tendance est à « zapper » le
déjeuner, les salariés français se singularisent.
Une étude révélée en 2012 par Monster montre
que 58% d’entre eux jugent cette pause incontournable, et 35% lui consacrent au moins une heure
(moyenne mondiale : 19% !). A 13h, selon l’INSEE,
la moitié des Français est à table. Cependant, note
l’Institut, 60 % des cadres et professions intermédiaires déclarent « sacrifier de temps en temps la
pause déjeuner », un taux qui baisse à 46% pour
les ouvriers. Or sauter ou expédier le repas de midi
est lourd de conséquences au quotidien : stress,
baisse de concentration, manque d’énergie, grignotage. Mais aussi à long terme, puisqu’une
mauvaise alimentation, associée au manque d’activité physique, est la principale cause de maladies
cardiovasculaires. Et celles-ci, affirme l’OMS, sont
la principale cause de décès évitables dans le
monde – soit 17,5 millions par an !

augmente au final les performances du salarié.
A l’échelle de l’entreprise, la rentabilité est améliorée de 1 à 14% ! Goodwill prend l’exemple d’une entreprise où la masse salariale représente 40% des
dépenses. Offrir 1 heure de sport par semaine aux
salariés qui le souhaitent (1/3) lui coûte 66 000 €
par an, mais le gain de productivité génère une retombée de 188 000 €. L’impact sur le résultat net
de l’entreprise sera de 9%. Si le résultat net par an
après impôts et participation est de 5%, il pourra
grimper à près de 5,5% grâce au sport. Le sport,
tout le monde y gagne !

Les entreprises ont intérêt à agir !
Désastreuses pour la santé, les mauvaises habitudes alimentaires le sont aussi pour les entreprises.
Car alimentation saine et productivité sont étroitement liées : l’OIT, l’ Organisation Internationale
du Travail, révèle en effet qu’une mauvaise hygiène
alimentaire sur le lieu du travail (trop pauvre ou
trop riche) entraîne une baisse de productivité de
20% pour les entreprises ! Aux États-Unis, le surpoids coûte chaque année 4 milliards de dollars
de frais médicaux, soit 39 millions de journées de
travail perdues. De quoi se pencher sur le déjeuner
des salariés... En France, le Programme National
Nutrition Santé (PNNS) propose aux entreprises
de plus de 50 salariés la signature d’une charte garantissant des outils d’information (site internet,
module de formation pour les salariés, colloques).

Le guide du PNNS liste aussi toutes les actions qui
peuvent être menées en entreprise : amélioration
de l’offre alimentaire dans la cantine collective, intervention de diététiciens, limitation des boissons
sucrées dans les distributeurs etc... Du coup, depuis quelques années, les actions se multiplient
dans les entreprises, souvent dans le cadre des
politiques RSE. Ici, des cours de cuisine équilibrée
sont dispensés aux salariés, là des fruits sont mis
gratuitement à leur disposition pour remplacer le
snack sucré.

Convivialité au menu...
D’autres inventent de nouveaux modes de consommation en entreprise. Ainsi le mouvement «Tous à
poêle au bureau!»* propose à ses salariés de créer
des menus et, sur la base du volontariat, de gérer courses, cuisine, vaisselle. Résultat : de bons
petits plats sains, chaque jour, sans se ruiner… Et
aussi de la convivialité ! Car le déjeuner au travail
est aussi un moment privilégié pour échanger
et renforcer les liens avec ses collègues ou employés. Là aussi, la France l’illustre bien, puisque
62% des salariés déjeunent avec leurs collègues,
un taux qui grimpe même à 75% chez les salariés
parisiens (enquête regionsjob 2014).

*#tousapoêleaubureau
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LE BIEN-ÊTRE EST DANS LE BIO
INTERVIEW

Quand bien-être rime avec bio, bonheur, et entrepreneuriat

Sandrine RAFFIN

Cécile VAN LITH

CHEF D’ENTREPRISE*

« Le bien-être au travail passe aussi par l’alimentation »
Pourquoi, selon vous, l’alimentation fait-elle partie
de la QVT ?
Parce que la forme physique engendre un bien-être,
y compris au travail. Des études canadiennes ont
d’ailleurs montré qu’une alimentation saine diminue
l’absentéisme ! Avec le sommeil et l’activité physique, elle fait partie de notre mode de vie qui, on
le sait, influence beaucoup la forme ressentie. Une
alimentation équilibrée garantit une meilleure forme
au quotidien, une meilleure immunité, elle prévient
les maladies cardio-vasculaires, le diabète, l’obésité
et même certains cancers. C’est d’autant plus important que nos modes de travail, de plus en plus
sédentaires, génèrent un risque accru de surpoids,
souvent accompagné de maux de dos, de douleurs
articulaires. En outre, on sait aujourd’hui que l’intestin est un « deuxième cerveau », impliqué dans nos
émotions, nos réactions face au stress. Alors bien
manger, c’est aussi prendre soin de notre flore intestinale, de ce « microbiote » qui influe notre sentiment
de bien-être au quotidien.
Quel peut être le rôle de l’entreprise ?
Elle a un rôle à jouer, mais ne doit jamais être intrusive ou asséner des injonctions : l’alimentation
est une affaire personnelle, et le salarié doit garder
sa liberté. Cependant il devrait aussi, sur son lieu
de travail, avoir le choix. Comme pour le sport,
que l’on peut pratiquer dans certaines entreprises.
En premier lieu, l’entreprise doit se préoccuper du
goût et de la qualité des aliments. Et, de façon très
concrète, proposer des options alimentaires diversifiées, intéressantes pour la santé et pour le plaisir.
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Ce qui n’est pas le cas lorsque la cantine n’offre
que des légumes chers et mal cuisinés (on se
rabat sur les frites tous les jours !). De même
les distributeurs pourraient proposer des options
gourmandes et saines (fruits, barres de céréales)
au lieu de sucreries sans intérêt. L’entreprise doit
donc interroger ses prestataires : leur offre est-elle
favorable à un bon équilibre alimentaire ? Est-elle
attractive en terme de prix ? Et leur demander de
faire mieux. Ensuite, elle peut proposer des programmes de sensibilisation à l’intérêt de mieux
s’alimenter, organiser des petits déjeuners au bureau, des ateliers pour échanger sur l’alimentation,
mettre des fruits à disposition des salariés dans
les bureaux, etc... Un accompagnement pour progresser, par petits pas.
Comment aidez-vous les entreprises dans ce type
de démarche ?
Nous leur proposons d’abord de recenser l’existant, en tenant compte des spécificités des métiers exercés, de la région. Nous associons toutes
les parties prenantes (DRH, CE, mutuelles..) à un
comité de pilotage, avec des ambassadeurs formés pour recruter les salariés qui participeront aux
programmes de sensibilisation que nous mettons
en place. Et qui peuvent s’accompagner d’activités
anti-stress (respiration, micro-sieste, marche…).
Dans certaines entreprises, surtout quand il existe
un projet RSE, 70% des salariés participent à ses
ateliers. C’est très apprécié, bon pour la santé,
pour la cohésion, et pour l’ambiance !
*Présidente - fondatrice de la LinkUp Factory, Auteure de « la promesse
augmentée », éditions Kawa, 2017

Naturopathe de formation,
fondatrice de BETTY NU FOOD

En 2009, Cécile passe de la théorie à la pratique en
se tournant vers sa passion, la cuisine, première
étape vers le bien-être et le bonheur dans le travail :
faire de sa passion son métier, en étant créative et
en apportant du plaisir. Lassée des clichés liés aux
injonctions d’une alimentation saine, elle se lance
dans le monde du traiteur végétal.
Elle s’applique dès lors à la création d’un concept
de cuisine qui fait le lien notamment entre bienêtre, plaisir, audace culinaire et protection de la
planète. Passionnée par le végétal, elle explore
« la Raw Food », terrain de jeu encore inexploré en
France en la réinventant selon « la French touch »,
créative et appétissante.
« Bien manger participe au bien-être et à la santé,
mais on aime aussi l’idée de préserver notre belle
planète et de ne pas faire de mal aux animaux. C’est
pourquoi nous avons mis au point une carte 100%
gourmande et mais aussi durable, pour éveiller les
papilles et les consciences !
Chez nous, tout est « vegan* ». Nous choisissons
nos produits de saison et issus d’agriculture biologique à plus de 90%.

Cécile et Emmanuelle VAN LITH

Nos sucres sont naturels, non raffinés et une grande
partie de notre carte est sans gluten. Une partie de
nos aliments ne sont pas cuits pour préserver au
mieux leurs vitamines et laisser ainsi leur goût intact. Notre satisfaction est de pouvoir contribuer
à notre humble niveau, à un monde meilleur, plus
vert, plus respectueux des animaux, des hommes
et de la nature. Nous sommes également heureux
de créer du plaisir en faisant faire découvrir aux
gens de nouvelles saveurs et de nouvelles façons
de se nourrir, plus saines et plus durables. »
Audace, réalisation de soi, passion, partage, plaisir
des papilles, aventure entrepreneuriale, alimentation saine, bien-être, autant d’ingrédients qui participent à la santé et la qualité de vie des dirigeantes
de BETTY NU FOOD, pionnières dans le monde du
traiteur végétal parisien, qui ont su convaincre de
grandes marques et lesquelles qui elles travaillent
pour régaler leurs collaborateurs et clients avec
une alimentation végétalienne, bio et saine.

*Vegan : terme adapté de l'anglais équivalant au français « végétalien », c’est-à-dire évitant toute consommation de produits issus des
animaux ou de leur exploitation, y compris produits laitiers, œufs et
poissons.
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LES NOUVELLES TENDANCES
QUEL SERA LE VISAGE DE L'ENTREPRISE DE DEMAIN ?
Il est évident que les vieux modèles de gouvernance vont progressivement disparaître pour laisser
la place à d’autres modèles, en phase avec une société en pleine mutation, de nouvelles formes de
gouvernance dans l’entreprise, des attentes de salariés, investisseurs, clients, consommateurs à
prendre en compte. L’ entreprise est déjà en train d’explorer d’autres paradigmes, de se transformer tant dans son organisation, sa gouvernance que dans ses relations avec l’ensemble des parties prenantes pour s’adapter à un monde en pleine mutation sociale, sociétale, environnementale,
économique. L’entreprise de demain sera libérée, agile, utile, humaine et responsable.
Selon la première édition de l’étude « L’ entreprise
de demain » réalisée par l’institut de sondage
ViaVoice pour le compte de Sycomore Asset Management auprès de plus de 1000 salariés et 300
managers, l’entreprise va connaître une profonde
évolution.

à l’écoute de ses collaborateurs, qui reconnaît le
travail de chacun et qui leur accorde l’autonomie
nécessaire à leur épanouissement.
Selon 74% des dirigeants et 38% des salariés, elle
devra avant tout être une entreprise 3.0, à savoir
agile et innovante.

. Salariés et dirigeants aspirent à une entreprise

.

Agile et Utile et dessinent le visage d’une véritable
« Personne morale », Humaine et Responsable.
Une large majorité de dirigeants (75%) et de salariés (58%) s’accorde à dire que l’entreprise de
demain sera globalement différente de celle d’aujourd’hui.

. L’étude montre également que les jeunes entre-

prises, du fait de leur taille et l’âge de leurs dirigeants, ont déjà amorcé ce changement, ce qui
est moins le cas des grandes entreprises et des
dirigeants un peu plus âgés. En effet, cette génération est plus que jamais consciente de la nécessité d’une rupture de modèle pour que l’entreprise
demeure compétitive : 80% des plus de 65 ans
pensent que l’entreprise de demain sera différente
contre 64% chez les 25-34 ans qui sont déjà acteurs de ce changement.

. Une entreprise où l’humain est capital : l’entreprise de demain sera certainement, pour 60% des
dirigeants et 54% des salariés, une entreprise plus
humaine, c’est-à-dire une entreprise qui sait être
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L’ entreprise de demain sera également une
entreprise responsable, donc utile et équitable,
selon 72% des dirigeants et 37% des salariés.

. Un management différent : Si les salariés as-

pirent à davantage de liberté et d’autonomie, ils
ont pour autant besoin de management. Les collaborateurs restent attachés à l’existence même de
leur entreprise et du cadre qu’elle apporte : seule
une minorité de salariés (16%) sont persuadés que
l’entreprise de demain sera dématérialisée. Même
constat pour les dirigeants (18%). L’étude indique
également que près de 2/3 des salariés interrogés
pensent que le management hiérarchique n’est
pas amené à disparaître.

. De l’innovation entrepreneuriale : un salarié sur

deux estime que l’entreprise de demain laissera sa
place à un modèle généralisé de travailleurs indépendants. Cependant, 67% des salariés attendent
de l’entreprise qu’elle favorise l’intrapreneuriat,
c’est-à-dire la prise d’initiatives individuelles ou
collectives dans l’entreprise.

INTERVIEW

Isaac GETZ

Professeur à l’ESCP Europe*

« Les salariés préfèrent la confiance au contrôle »
Quel est votre regard sur le monde du travail
aujourd’hui ?
C’est un modèle hérité de la révolution industrielle,
avec des entreprises focalisées sur la performance,
non sur les hommes. Parce que tout est imposé,
contrôlé par la hiérarchie ou les procédures, de
nombreux salariés ne disposent d’aucune liberté
pour décider comment et dans quel cadre accomplir leur tâche. Ils se sentent traités comme des «
ressources », et non des « humains ».
Manquant de responsabilité, de confiance en leur
intelligence, les salariés deviennent des exécutants, et finissent par se désengager : il en résulte
mal-être et souffrance. Ainsi en France, selon
Gallup, 69% des gens vont au travail à reculons.
Pour eux, la vie commence après le travail. Cette
distinction entre vie et travail crée une grave perte
de sens. C’est bien cette relation au travail qui doit
changer !
C’est cela, « libérer l’entreprise » ?
Oui, c’est une philosophie qui repose sur la conviction que chacun a des dons et préfère s’auto-diriger
qu’être dirigé. La confiance, plutôt que le contrôle.
Dans l’entreprise libérée, la majorité de salariés ont
toute liberté et responsabilité pour entreprendre
les actions bénéfiques à la vision de l’entreprise.
Contribuer à cette vision leur procure du sens, le
« pourquoi » ils se lèvent le matin. Le patron, en
tant que leader, définit avec tous les salariés les
valeurs-clés de l’entreprise et leur demande des
solutions pour changer ce qui n’y répond pas.

Comme s’affranchir des pratiques fondées sur la
méfiance et le contrôle : trop de signatures pour
acheter le moindre matériel, trop de contrôles des
notes de frais, pointeuse, etc... Résultat : les salariés se sentent bien et donnent le meilleur d’euxmêmes. Le « bénéfice collatéral » est que la performance de ces entreprises est bien supérieure à
celle de leur concurrence traditionnelle.
N’est-ce pas une vision utopique ?
Non, c’est déjà une réalité, très ancienne d’ailleurs
puisque la première entreprise « libérée », W.L.
Gore, a vu le jour aux USA en 1958, et en France
dès 1983. Des centaines d’entreprises, mais aussi des caisses de la Sécurité Sociale, un OPH et
quelques mairies, sont dans ce type de démarche :
Michelin, Décathlon, ou encore Airbus, Favi, Kiabi,
Poult, ChronoFlex… Des expérimentations ont lieu
chez, Auchan, Orangina, la MAIF, AxaBanque etc.
Citons aussi South West Airlines ou Harley Davidson aux USA, et deux ministères belges. Dans ces
organisations, on ne parle déjà plus de QVT, mais
de qualité de vie tout court. Et on travaille pour
réussir sa vie, pas juste sa carrière !

*Auteur de l’ENTREPRISE LIBEREE Comment devenir un leader libérateur et se désintoxiquer
des vieux modèles (Fayard, 2017)
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INTERVIEW

INTERVIEW

Alain RIOU

Frédérique CLAVEL

Formateur en entreprise, conférencier*

Quelles sont les nouvelles méthodes de management et de gouvernance et sur quels leviers fonctionnent-elles ?
Les entreprises qui souhaitent en finir avec les
vieux modèles de gouvernance explorent d’autres
paradigmes qui s’appuient davantage sur l’équilibre, l’équité, la sagesse, le bon sens, le respect
de l’environnement écologique et humain. Elles
s’appuient sur l’intelligence collective plus que
sur l’entreprise pyramidale, allègent les strates
managériales, suppriment tous ces postes de managers qui n’avaient pour rôle que de multiplier les
contrôles, les reportings. Ces nouvelles tendances
de management croient en la responsabilisation
et en la confiance. Cela se traduit par un développement du télétravail, par l’autonomisation des
salariés, par le remplacement de gros paquebots
par des flotilles. Entreprises libérées, hollacratie,
sophocratie, il n’y a pas un modèle idéal, mais une
tendance à croire en l’humain et en ses facultés
à se développer lorsqu’on investit en lui.
Comment expliquez-vous que de plus en plus de
salariés aspirent à choisir une entreprise plus humaine ?
Aujourd’hui, de plus en plus de salariés, surtout issus de la jeune génération aspirent à autre chose,
à trouver plus de sens, plus de contact, plus d’authenticité, plus de lien et plus de sens. Aujourd’hui,
nous sommes plus ouverts au monde. Nous
sommes conscients de l’impact de nos choix de
consommation sur l’environnement. Nous vivons
un état d’alerte rouge en matière d’écologie et
d’avenir de la planète. Cela rend les salariés sensibles à la politique écologique et environnementale des entreprises.
/34

Fondatrice d’Ecollective et de Fincoach*

Les jeunes générations ont vu leurs parents dédier
leur vie à leur entreprise et terminer souvent leur
carrière aigris, fatigués, sans marque de reconnaissance après avoir sacrifié leur vie personnelle.
Cette une génération qui a sacrifié souvent sa vie
de famille et parfois sa santé. La nouvelle génération refuse ce paradigme, est souvent moins
carriériste et aspire à soigner un équilibre de vie.
Ils préfèrent vendre leurs compétences plutôt que
de rejoindre un groupe. Leur développement personnel est important, ils veulent retrouver plus de
sens et plus d’humanité pour que bien-être cohabite avec la performance.
Quelles sont les valeurs de l’entreprise de demain ?
Le respect de l’environnement comme un véritable
engagement politique. Un réel équilibre homme
femme dans les salaires, dans le partage des
organes de direction. La dénonciation et une politique de sanction systématique et sans concession de tous les comportements machistes.
Le harcèlement, les inégalités hommes femmes
doivent faire partie d’un passé révolu. Le respect
de l’entreprise auprès de ses filiales en terme de
travail des enfants, de pollutions et d’inégalités,
la fin de conditions insupportables, de modes
de management humiliants ou dévalorisants.
L’exploitation des hommes et de la planète sans
conscience et sans respect. Une politique de
transparence et de communication qui dépasse
le greenwashing. Toutes ces pratiques sont amenées à disparaître dans les valeurs de l’entreprise
de demain pour laisser plus de place à l’humanité,
l’accessibilité, la souplesse, la bienveillance.
*Les Nouveaux Sages, éditions Solar, 2017.

« Le bonheur est-il soluble dans l’entreprise »
« j’ai quitté la grande entreprise à quarante ans,
pour créer Paris Pionnières, premier incubateur dédié aux entrepreneuses innovantes, devenue une
fédération qui déploie 20 incubateurs en France,
au Maroc et Benelux. Ceci m’a conduit à accompagner de nouvelles entreprises, puis à prendre la
présidence de l’APCE, devenue AFE. De cet univers
institutionnel, j’ai retenu que si nous avions dans
les grandes entreprises et l’administration autant
d’enthousiasme que dans les jeunes entreprises,
nous gagnerions certes quelques points de PIB,
mais notre vie à toutes et à tous serait changée.
La joie est une des quatre émotions (la peur, la
tristesse, la colère et LA JOIE). C’est la seule qui
soit positive. Or depuis une vingtaine d’années
l’intelligence émotionnelle est remise à l’honneur même dans l’entreprise après les années
de « cartésianisme » héritage bien légitime de la
révolution industrielle, puis de la reconstruction
des années d’après-guerre.Par souci de rigueur
et de productivité, nous avons occulté la dimension émotionnelle qui était en chacun des salariés
que nous fûmes pour la plupart d’entre nous. Pour
aller travailler, le col bleu ou le col blanc était de
rigueur, comme pour gommer nos émotions, nos
différences, nos traits de personnalité...

Et si l’émotion positive, la JOIE était un moteur
individuel et collectif ? Voici les témoignages
que j’ai reçus : « La joie en entreprise c’est de
constater qu’on est capable de se dépasser, c’est
la qualité des rencontres, La joie au travail c’est
la conscience que ce que je fais est utile pour la
planète, pour la société, c’est que j’aime mes collègues car ensemble nous remplissons une mission,
La joie au travail c’est de pouvoir travailler sur différents sujets pour apprendre toujours plus.

« La joie en entreprise, j’y crois !»
La joie au travail c’est constater que l’intelligence
collective est supérieure à la somme des intelligences individuelles, La joie au travail c’est de découvrir que je fais plus et mieux en lâchant prise
sur ma vieille logique de territoire, La joie en entreprise c’est d’accompagner un monde qui bouge,
La joie c’est ce qui fait qu’une entreprise est bien
vivante ! La joie au travail c’est ce qui manque dans
mon entreprise ».
C’est pour cette raison qu’il y a deux ans, j’ai eu
envie de développer cette nouvelle vision : la joie
en Entreprise….Tout en restant proche de l’objet
social de l’entreprise ! ».

*Auteure de Entrepreneuse, Pourquoi pas vous? (Eyrolles, 2017).
Fondatrice de l'incubateur Paris Pionnières.
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MES 10 RECOMMANDATIONS
POUR ÊTRE BIEN AU TRAVAIL
1. Bien dans sa tête, bien dans son corps : 5.
un salarié en forme physiquement et psychologiquement saura mieux s’adapter aux exigences
du monde de l’entreprise.

Prendre des responsabilités (plutôt que
de subir son travail) : cela permet de se motiver,
de développer ses compétences et sa confiance
en soi, voire de se surpasser.

2. Faire une nette séparation entre la sphère 6. Entretenir de bonnes relations avec ses collèprofessionnelle et la sphère privée et vice versa.
Ne pas mélanger les univers, apporter ses problèmes familiaux au travail ne permet pas de bien
s’investir, et apporter ses préoccupations du bureau chez soi rend les relations avec ses proches
plus difficiles.

3. Travailler sa confiance en soi : cela permet
de mieux s’exprimer, de mieux s’intégrer au collectif et de diminuer son stress.

4. Trouver un sens à son travail : en dehors d’y

trouver une motivation, cela procure de la satisfaction dans sa mission, le sentiment d’être efficace,
voire utile.

gues, s’investir dans un projet collectif au travail.

7.

Rester curieux : chercher à apprendre sans
cesse, à progresser, rester ouvert car le travail procure un certain épanouissement personnel.

8. Faire une pause de quelques minutes dans
la journée pour soi, avoir un temps pour soi, pour
souffler, pour méditer, pour se reconcentrer sur soi.

9.

Relativiser les problèmes en cultivant
l’optimisme.

10. Décider d'être acteur de son bien-être
dans la vie comme au travail.

Je finirai par cette pensée de l’Académicienne Jacqueline
de Romilly : « l’engagement de chacun, en accroissant son zèle,
devrait rendre les gens à la fois plus utiles à la communauté,
et aussi plus heureux pour eux-mêmes ».
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CES ENTREPRISES
QUI S’ENGAGENT

Choisissez un travail que vous aimez
et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.
CONFUCIUS
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Tenir compte des déterminants de santé, c’est
appréhender l’ensemble des facteurs susceptibles
d’influer sur l’état de santé, sur les plans individuel
et collectif : alimentation, exercice physique, maladies héréditaires, conditions socio-économiques,
lien social, bien-être au travail, logement, accès
aux soins, dégradation de l’environnement…

« La performance globale est la prise
en compte dans le développement
d’une structure, de l’ensemble
de ses impacts – positifs et négatifs –
sur toutes ses parties prenantes,
afin de contribuer à une croissance
inclusive créatrice de valeur partagée ».

REPères
4950

collaborateurs

58 000

entreprises adhérentes

4.3 millions

de personnes protégées

LA SANTÉ DES SALARIÉS GAGNE
L’ENTREPRISE, AVANT TOUT GRÂCE
À UN BON MANAGEMENT

En tant qu’acteur ayant un double enjeu, celui de
la santé de nos propres salariés et celle des salariés de nos entreprises clientes, nous nous devons
de promouvoir une vision neuve des questions de
santé, de santé au travail et par là même de santé
des entreprises.
L’ un des moyens d’avoir une vision neuve est d’appréhender ces questions par l’approche des déterminants de santé.
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L’ on dénombre cinq déterminants de santé, qui
définissent notre capacité à construire avec tous
les acteurs des réponses en faveur de la transformation de notre système de santé :
- Environnement naturel
- Environnement socio-culturel
(dont l’environnement de travail)
- Le capital génétique
- Les comportements
- L’ organisation du système de santé
et de protection sociale.

Dans la mesure où l’un des déterminants de santé
est l’organisation du système de santé et de protection sociale, par le dialogue avec l’ensemble de nos
parties prenantes directes et indirectes, nous agissons en tant qu’acteur d’influence et promoteur de
nouveaux modes d’interactions entre les salariés
et les différents interlocuteurs contribuant à la plus
grande attention portée à leur santé et à celle de
leurs proches : relations avec les partenaires sociaux des différentes branches professionnelles ;
dialogue avec les professionnels de santé ; maillage du tissus start-up sur les territoires ; proposition de services innovants ; approche spécifique
pour accompagner et aider les salariés aidants.
La promotion d’une santé globale, pendant d’une
performance globale, s’appuie sur le passage du
soin à la santé et a besoin de dessiner les nouveaux contours d’un écosystème du mieux-vivre.

« Être acteur de santé globale,
c’est favoriser une intégration
volontaire, totale et consciente
des déterminants de santé. »

191 000

bénéficiaires de l’Offre santé HM

140 000

bénéficiaires CMU-C

562 942

personnes protégées
en prévoyance

2.5 milliards
d’euros
de cotisation santé

40%

de femmes au sein du CA

57 % d’administrateurs

en activité professionnelle

6,03%

Taux d’emploi de TH

2015

Harmonie Mutuelle entre sur le marché de la
santé connectée en proposant l’offre de prévention personnalisée Betterise ainsi qu’une offre
de téléassistance, en partenariat avec Orange
Healthcare

© 2018 NEWS RSE / 41

Ces entreprises qui s’engagent #Partie 2

INTERVIEW CROISÉE

Florence CONDAMIN
Directrice prévention et promotion de la santé

Caroline LEBRUN
Directrice des Ressources Humaines

La conciliation vie professionnelle et vie personnelle apparait de manière significative dans la
dernière vague (juin 2017) de l’Observatoire Entreprise et Santé, Viavoice – Harmonie Mutuelle,
comme un « enjeu important » pour 90% des salariés, tandis que 62% d’entre eux déclarent avoir
des difficultés, au quotidien, pour concilier leurs temps professionnels et personnels.Au-delà du
consensus de perception sur les différentes dimensions de la conciliation des temps de vie, salariés et dirigeants – selon ce baromètre – ne s’accordent pas sur la perception du niveau d’implication actuel des entreprises : 74% des dirigeants considèrent que leur entreprise est impliquée sur ces questions, seuls 32% des salariés pensent que leur entreprise l’est réellement.
Qu’en est-il chez Harmonie Mutuelle ?
Ce décalage de perception a-t-il été constaté et,
surtout, comment l’expliquer ?
Caroline Lebrun : Il est clair que l’articulation des
temps de vie joue sur la motivation, la santé, sur
l’attachement à l’entreprise et donc in fine sur la
performance globale. Cependant sur ces questions de conciliation vie professionnelle – vie
personnelle, il existe des outils de mesure très
précis ; c’est ce que nous avons fait avec notre
baromètre social « Grand Angle ». Or nous constatons que chez Harmonie Mutuelle il n’y a pas de
décalage de perception. Grand Angle comprend 70
questions qui adressent très largement la qualité
de vie au travail. Il nous permet ainsi de mesurer
finement le sens et l’engagement ; la confiance et
la compréhension du projet d’entreprise. Ce sont
des sujets que l’on adresse depuis longtemps et
qui s’expriment par une culture du management
bienveillant ; associé à un travail continuel sur les
organisations du travail, des mécaniques de dons
de jours de repos et la prise en compte des situa/42

tions personnelles. On a su à tous les étages créer
un accueil bienveillant par le management des cas
spécifiques porteurs de difficultés personnelles.
Ce sont des sujets que l’on va continuer à adresser notamment en évaluant l’impact des nouvelles
technologies de l’information sur les conditions de
travail et de vie en général.
Vous êtes en charge de la direction Prévention
et promotion de la santé afin d’accompagner
les salariés de vos entreprises clientes. Comment convaincre ces entreprises que la santé
est l’affaire de tous les acteurs? Comment travaillez-vous avez vos clients afin de réduire cet
écart ?
Florence Condamin : La santé, la qualité de vie au
travail des salariés et la prévention des risques
professionnels sont effectivement l’affaire de tous
les acteurs de l’entreprise : dirigeants, DRH, salariés, services de santé au travail, service sécurité
et handicap, CHSCT et managers…

Dès lors que nous intervenons dans une entreprise
pour mener une démarche complète de préventionsanté, nous posons en condition préalable que
l’ensemble des acteurs soient représentés au sein
d’un Comité de pilotage. Notre expérience de plus
de 15 ans dans le domaine de la prévention santé
et de la qualité de vie au travail nous montre les
bénéfices de la mise en place de cette instance :
échanges, écoute, prise en compte des enjeux des
différentes parties prenantes et in fine efficacité,
avec un objectif commun : la santé et la qualité de
vie au travail des salariés.

2016 - 2020. Le cercle vertueux de la prévention
en entreprise est aujourd’hui clairement reconnu,
performance sociale et performance économique
de l’entreprise étant intrinsèquement liées.
Investir en faveur de la préservation de la santé des
salariés est désormais un investissement résolument d’avenir, les ressources humaines d’une entreprise constituant sa principale richesse, vecteur de
différenciation et compétitivité. Harmonie Mutuelle
s’est elle-même investie pour démontrer l’efficacité
de la prévention en étant partenaire de la chaire actuarielle sur la prévention : Prevent’Horizon.

De nombreuses recherches mettent en évidence des liens entre la QVT et la performance
économique des entreprises. Vos adhérents
l’entendent-ils et l’avez-vous constaté sur le terrain
et sur quels critères ou marqueurs?
Florence Condamin : S’engager dans une démarche de prévention sur la durée implique un
investissement en temps et en moyens financiers,
mais génère de la performance sociale, elle-même
source de performance économique. Aujourd’hui,
il est par ailleurs certain que ne rien faire coûte davantage. L’absence de prévention coûte cher aux
entreprises :
-Taux d’absentéisme : 4,59% en moyenne, 16,7j
d’absence par salarié en moyenne (Baromètre Absentéisme Alma CG- CSA)
- Accidents de travail : 620 000 accidents de
travail en 2014 dont 530 mortels
-Maladies professionnelles : 51000 maladies professionnelles reconnues en 2014
-Taux de présentéisme : 6 à 9% de la masse salariale, un coût 2 fois plus élevé que celui de l’absentéisme pour les entreprises. Alors qu’agir en
prévention est une source possible de retour sur
investissement pour les entreprises. L’ évaluation
des gains n’est pas toujours aisée mais de plus
en plus d’études sur la prévention en entreprise
viennent objectiver ce retour sur investissement en
le situant à un rendement de l’ordre de 2,2€ a minima pour 1€ investi, selon le Plan santé au travail

La prise en compte de la prévention et la QVT
a-t-elle impacté vos pratiques organisationnelles
et managériales ? Comment ?
Caroline Lebrun : Le premier levier est de prendre
en considération la santé et la sécurité des collaborateurs et cela commence dans leur environnement spécifique. Nous pouvons tous développer
des nouveaux outils formidables ; si nous ne prenons pas en compte par exemple la sécurité des
collaborateurs en agence, nous passons à côté
des fondamentaux. Il y a d’autres leviers : le sens,
la reconnaissance, le soutien social et enfin l’autonomie dosée en fonction des besoins et profils.
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Pouvez-vous nous donner des exemples d’actions
internes que vous avez menées et qui ont particulièrement retenu votre attention ?
Caroline Lebrun :
Je peux vous donner comme exemples :
- les ateliers avec des ergonomes que nous avons
menés autour des gestes et postures ;
- la sensibilisation et l’accompagnement spécifique à la communication non violente en cas de
situations difficiles réalisés notamment auprès
des fonctions concernées par l’accueil de nos adhérents ;
- le dispositif d’évaluation embarquée selon une
méthode canadienne avec l’ANACT pour aborder
collectivement la résolution de situations professionnelles difficiles vécues par certains de nos
collaborateurs commerciaux. L’idée étant de renforcer la capacité collective à maitriser des évolutions ou à résoudre des difficultés en sollicitant
l’approche systémique et en réunissant l’ensemble
des acteurs de la chaine sous forme d’ateliers de
travail. Parallèlement nous avons mis en place
un dispositif d’auto-évaluation afin de placer les
personnes dans une démarche de progrès. Et ce,
en s’appuyant sur un modèle de compétences
clés, construit par les managers eux-mêmes ;
chaque manager a ensuite co-construit avec la
direction des Ressources Humaines, son plan de
développement individuel.
Que propose HM à ses adhérents en matière
d’offres Prévention et QVT ? En quoi consiste
votre programme « La santé gagne l’entreprise » ?
Florence Condamin : Harmonie Mutuelle propose une offre complète dédiée à la prévention
et à la qualité de vie au travail. Forte de son expérience de plus de 15 ans dans la prévention
et la promotion de la santé et riche d’une équipe
de 45 professionnels formés en prévention et
d’un réseau de plus de 380 intervenants formateurs, Harmonie Mutuelle propose à toutes ses
entreprises adhérentes, quelle que soit leur taille,
de bénéficier de toute son expertise dans le
domaine de la prévention santé avec son offre :
La santé gagne l’entreprise.
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Cette offre propose des solutions qui se concrétisent selon 4 axes :
• prévenir les risques professionnels (RPS, TMS…)
et favoriser l’employabilité (accompagnement au
retour à l’emploi de salariés en arrêt prolongé…)
• gérer son capital santé
• concilier vie professionnelle et vie personnelle
• accompagner le dirigeant et le DRH dans le pilotage de la prévention, via des démarches de diagnostic, des baromètres, des outils (logiciel Document unique, kits méthodologiques…)
et sous la forme de 3 modalités d’intervention :
• sensibiliser par des campagnes d’information,
• former via des sessions de formations, des
ateliers, des tests de dépistages, des modules
d’e-learning (formations individuelles en ligne) ou
encore des conférences, animés par des
experts formateurs sur les questions de santé et
de prévention des risques en entreprise.
• accompagner via une plateforme de services téléphoniques et digitaux personnalisés,
animés par des experts formateurs sur les questions de santé en entreprise.
L’ étude Viavoice interroge la possibilité d’une approche individualisée de la santé et du bien-être
des salariés et évoque l’importance de prendre en
compte la spécificité des parcours de chacun à
travers leur environnement social et familial. La
personnalisation des services rendus constitue-telle, de votre point de vue, l’avenir de la qualité de
vie au travail ou, au contraire, une « marketisation
» en porte-à-faux avec les principes mutualistes ?
Caroline Lebrun : Le lien entre performance économique et engagement au travail n’est plus à démontrer. La capacité de l’entreprise à prendre en
considération chacun des collaborateurs à la fois
dans son individualité et en tant qu’élément dans
un collectif permettra de tendre vers l’impact idéal
en matière de performance.

Cet impact ne peut être atteint que si l’on trouve
la voie du milieu la plus appropriée pour répondre
au mieux à l’expérience salarié : on va alors parler
de parcours professionnels, de développement, de
facilitation de sa vie au quotidien dans l’entreprise,
de mobilité, des équilibres de temps de vie.
Florence Condamin : Les principales recommandations en matière de prévention santé émanant
des organismes étatiques et des sociétés savantes sont communes à tous les individus. Il est
important de les diffuser largement par des actions de sensibilisation et de formation pour adopter des comportements favorables en matière de
santé.La personnalisation de certains messages
tenant compte de déterminants propres à chacun
peut amener à renforcer la motivation aux changements de comportements. C’est la raison pour
laquelle Harmonie Mutuelle met à disposition une
plateforme de services téléphoniques et digitaux
personnalisés, animés par des experts santé. Les
deux types de prise de paroles sont complémentaires et mènent à une plus grande efficacité des
messages de prévention santé et de qualité de vie
au travail.

d’une valeur partagée. Prendre soin de soi c’est
essentiel !
Florence Condamin : Le manager a une responsabilité vis-à-vis de la santé des salariés puisque
son management s’inscrit dans l’organisation
du travail définie par l’entreprise et qu’il impulse sa personnalité dans son encadrement. La
fonction RH, notamment au travers de son action dédiée à la santé au travail, contribue elle
aussi largement à agir sur la santé des salariés.
N’oublions pas cependant que le salarié peut
être lui-même acteur de sa santé en travaillant
ses aptitudes individuelles et en optant pour des
comportements favorables en matière de santé.

La santé des salariés, n’est-ce pas surtout
une affaire de management des salariés et de
gestion des ressources humaines ?
Caroline Lebrun : J’ai de plus en plus la conviction
que la santé et le bien vivre des salariés est une
question managériale, en lien avec la culture de
l’entreprise. C’est une question de vision humaine
de la Direction Générale qui créée les conditions
d’une expérience salarié attentionnée. C’est aussi
une affaire d’individualité. C’est-à-dire que le collaborateur doit être considéré dans ses spécificités
certes, mais il doit aussi avoir les moyens d’apprendre à prendre soin de lui. Sur ces questions de
responsabilisation, l’entreprise peut avoir un rôle
à jouer. Nous pouvons développer tous les programmes de coaching bien-être ou de prévention
des risques psycho-sociaux mais si les collaborateurs n’ont pas les ressources pour prendre soin
d’eux nous ne pourrons pas avancer dans une dynamique de performance globale et surtout créatrice

Pour découvrir l’offre «La santé gagne l’entreprise»
et bénéficier d’informations santé
scientifiquement et médicalement validées,
consultez www.lasantegagnelentreprise.fr

En résumé, la santé des salariés passe par une
organisation du travail respectueuse de la santé
physique et mentale des salariés, qui développe
des collectifs de travail où la parole peut s’exprimer, et qui accompagne les salariés dans le développement de leurs propres aptitudes.
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La politique Nutrition, Santé,
Bien-être de Nestlé en France
repose sur 4 piliers :
• Améliorer la composition des produits en leur donnant une valeur ajoutée nutritionnelle et en préservant leurs qualités organoleptiques.
• Former l’ensemble des salariés Nestlé afin d’élever
leur niveau de connaissance en nutrition.
• Informer le consommateur pour le guider dans sa
recherche d’équilibre alimentaire.
• Soutenir la recherche pour mieux comprendre les
relations entre l’alimentation et la santé.

NESTLÉ : AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE LA VIE EN CONTRIBUANT À UN AVENIR
PLUS SAIN
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L’engagement Nutrition, Santé, Bien-être de
Nestlé est inscrit dans ses gènes depuis la création de la société il y a 150 ans, en 1866, par Henri
Nestlé. « Aujourd’hui, notre but reste encore et toujours d’améliorer la qualité de vie de nos consommateurs et donc de nos collaborateurs. Avec au
moins un produit présent sur la table de 99 % des
français, nous avons à cœur de leur offrir une qualité nutritionnelle et gustative sans cesse optimisée. Cette démarche de progrès est menée tout au
long de la chaîne, de « la fourche à la fourchette ».
Il s’agit d’un véritable engagement qui se traduit
par des actions concrètes de chacune de nos
marques avec l’appui de nos centres de recherche,
des sites de production en France, mais aussi de
ceux à l’étranger, de nos collaborateurs, en lien
avec nos fournisseurs et nos partenaires.
Du développement durable, nous nous sommes
engagés vers la création de valeur partagée avec
les filières agricoles en France au travers par
exemple de la démarche Préférence pour le blé,
les pommes de terre, le porc, ou à l’étranger pour
le cacao et le café. Mais ce travail en profondeur
sur notre offre ne suffit pas.

Nous devons aussi accompagner nos consommateurs dont nos collaborateurs font partie. Le bon
usage de nos produits, une information complète
et transparente, des conseils pour une alimentation et une cuisine équilibrées sources de plaisir, le
marketing responsable, une charte d’engagement
publicitaire, font partie de notre engagement sociétal.
Dans cette même volonté, a été créée en 2008 la
Fondation Nestlé France, dont la mission, guidée
par un comité scientifique, est de soutenir la recherche et des actions de terrain pour aider les familles à adopter des comportements alimentaires
favorables à leur santé.
Ainsi, que ce soit au travers de notre activité d’entreprise ou de celle de la Fondation Nestlé France,
la nutrition, la santé et le bien-être de nos consommateurs sont au cœur de notre stratégie, intégrés
à toutes les étapes et fondés sur la confiance des
experts, de nos consommateurs et des collaborateurs de l’entreprise. »

REPères
NESTLÉ DANS LE MONDE :

1er Groupe alimentaire mondial
présent dans 191 pays

328 000 salariés
Plus de 2 000 marques
34 Centres

de recherche et développement

LE PROGRAMME NQ
(NUTRITIONAL QUOTIENT) :
Elever le niveau de connaissance de l’ensemble des
salariés Nestlé fait l’objet du 2e pilier de la stratégie
Nutrition, Santé, Bien-être. Le premier axe d’action a
été la formation de la quasi-totalité des collaborateurs Nestlé aussi bien en usine qu’au siège.
Un double enjeu :
• Personnel : apporter des connaissances en nutrition utiles pour chacun dans sa vie quotidienne (liens
alimentation et santé, conseils pratiques sur l’équilibre alimentaire …)
• Professionnel : comprendre pourquoi et comment
Nestlé intègre la nutrition dans le développement et
l’optimisation des produits…
A son entrée dans l’entreprise, tout nouveau salarié
est invité à s’inscrire à la formation Nutrition NQ en
e-learning. Cette formation peut être suivie par chacun à son rythme de son poste de travail. Ce module
de formation est composée de 8 unités, d’une durée
de 15 à 20 mn chacune, sous une forme interactive,
pratique, concrète, avec de nombreux quiz et des
conseils applicables au quotidien.
Des formations plus poussées sur les catégories de
produits sont aussi effectuées pour les équipes marketing et commerce.

5 000 collaborateurs

travaillent en Recherche et développement

1,35 milliard d’euros

le budget investi, chaque année, par Nestlé dans
la Recherche sur l’alimentation et la nutrition
(le plus important des industries agro-alimentaires)
NESTLÉ EN FRANCE :

13 000 salariés
en France

23

sites industriels

4 Centres R&D

_________________________________________

2010

Signature de la Charte de la Parentalité
Accord cadre sur la Politique égalité
professionnelle

2013

Signature du 1er accord de groupe
de l’agro-alimentaire sur le Handicap

2014

European Diversity Award pour la politique
de maintien à l’emploi des travailleurs
handicapés

5,33

Taux d’emploi 2016 des personnes en situation
de handicap
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INTERVIEW

Marie-Françoise TAUC

Directrice de la RSE et de l’Innovation sociale
de Nestlé en France

Comment définiriez-vous le management de la
politique santé et qualité de vie des salariés de
Nestlé?
La qualité de vie au travail est un sujet incontournable pour l’entreprise aujourd’hui. C’est une dimension essentielle sur laquelle elle doit se mobiliser pour répondre aux besoins de ses salariés en
prenant en compte l’évolution des comportements
et des rythmes de vie. Offrir des produits aussi
bons pour nos papilles que pour notre santé est un
engagement auquel nous tenons. Depuis l’invention par Henri Nestlé de la première farine lactée
pour les bébés, c’est un peu notre seconde nature.
Comment permettre à chacun de trouver dans son
assiette une alimentation équilibrée et savoureuse
? Avec de bons produits et des conseils simples
pour construire une alimentation basée sur la diversité, l’équilibre des repas et le plaisir. Nestlé
s’est engagé depuis longtemps autour de la santé,
de la Nutrition et du bien-être, en proposant à ses
consommateurs, mais également à ses collaborateurs et aux professionnels de santé un accompagnement pour bien manger et bien vivre.
Pour sensibiliser les collaborateurs à l’importance
de la Nutrition et de l’activité physique, l’équipe
du Département Nutrition a mis en place un programme spécifique comportant de la formation,
de l’information et des animations de plus en plus
connectées pour s’inscrire dans les nouveaux modes de vie. Un programme qui fait sens pour tous
chez Nestlé : Le Programme VIVACTEO !
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Vous avez mis en place de nombreuses mesures
autour de la parentalité et de l’équilibre vie privée-vie personnelle pour améliorer la qualité de
vie au travail des collaborateurs. Quels sont vos
points forts ?
Nous travaillons depuis longtemps sur ces sujets
comme le témoigne notre signature de la charte
de la parentalité dès 2010 renforcée par l’accord
cadre égalité femme-homme signé également en
2010 avec nos partenaires sociaux. Nous avons
mis en place différentes mesures d’aménagement
du temps de travail pour les femmes enceintes et
réalisé un guide de la parentalité. Nous travaillons
aussi sur un guide à destination des managers
pour les aider à bien gérer cette période privilégiée
vécue par leurs collaboratrices. Nous souhaitons
que les salariés puissent concilier au mieux vie
professionnelle et familiale donc nous proposons
aussi une offre de berceaux de crèche pour faciliter la garde des enfants, enfin le congé paternité
est payé à 100%. Le télétravail est proposé à tous
les collaborateurs éligibles depuis 2013 à raison
d’un jour par semaine et depuis 2013 également,
nous avons rédigé une charte sur l’équilibre des
temps de vie avec notamment des recommandations en matière d’horaires de réunion.
En matière d’amélioration des conditions de vie au
travail, Nestlé est très actif notamment pour les
collaborateurs en situation de handicap travaillant
sur les sites industriels. Concrètement en quoi ça
consiste et en avez-vous mesuré les résultats ?

Le maintien à l’emploi des collaborateurs en situation de handicap est l’axe d’action prioritaire défini
dans les accords de groupe sur le handicap signés
par Nestlé en 2013 et en 2016. Les deux-tiers de nos
collaborateurs travaillent en usine (23 sites industriels en France) et nous avons un turn-over faible et
des populations qui prennent de l’âge. L’accent est
donc mis sur le maintien à l’emploi qui représente
60 % du budget de l’accord. C’est ainsi que depuis
2013, plus de 350 salariés en situation de handicap
ont bénéficié d’aménagement de poste, d’adaptation de situation de travail, de compensation du
handicap, d’aide au transport etc… ce qui représente
pour le groupe plus d’1,5 M€ investis. Nous faisons
régulièrement des études, des questionnaires sur
la pertinence des mesures implémentées, et cela
nous a permis de confirmer que toutes les améliorations mises en place bénéficiaient non seulement
aux collaborateurs en situation de handicap mais
également aux équipes autour. Ainsi, pour 20 aménagements de postes concernant des travailleurs
handicapés, c’est entre 70 et 80 personnes qui sont
impactées positivement par ces mesures.
Améliorer la qualité de vie en contribuant à un avenir
plus sain, telle est la raison d’être de Nestlé, c’est ce
que nous essayons de mettre en pratique dans nos
différentes actions au quotidien.

LE PROGRAMME VIVACTÉO

Lancé en octobre 2012, Vivactéo est le programme
mis en place par le Département Nutrition sur les
lieux mêmes de l’entreprise pour accompagner les
13 000 salariés Nestlé en France sur le chemin de
la forme autour de 3 axes :
• MOBILISER les salariés autour de la forme et du
bien-être
• ACCOMPAGNER les salariés dans l’adoption d’un
mode de vie plus sain
• FAVORISER un changement de comportement
durable

Au
r!
mo
ins 1,5L par jou

Ce programme adopté par Nestlé autour de la
Nutrition, l’Activité Physique et le Bien-être met à
destination de ses collaborateurs notamment une
salle de sport, des paniers de fruits et légumes,
des cours de Qi Gong, des séances individuelles de
Shiatsu et des SwissBalls pour être tonique même
en restant assis !
Pour compléter les formations NQ et entretenir l’intérêt et la connaissance des salariés, des
campagnes sont organisées sur divers sujets de
Nutrition, Santé, Bien-être. En 2017, l’accent a par
exemple été mis sur les 3 thématiques suivantes :
• L’HYDRATATION : avec une forte campagne de
sensibilisation au travers de la distribution de 4000
bouteilles d’eau et 600 gourdes, de dépliants et
d’animations à la cafétéria. Cela a permis de rappeler de manière ludique l’importance de s’hydrater suffisamment.
• L’ACTIVITE PHYSIQUE : au travers d’un challenge
connecté, l’objectif était d’être l’équipe la plus
active sur 2 mois. La marche, la course, le vélo
étaient comptabilisés en nombre de points. Au
total 95600 km ont été parcourus par les 400 salariés Nestlé participants, soit plus de deux fois le
tour de la Terre.
• LE SOMMEIL : ce sujet relatif au bien-être a fait
l’objet d’une conférence par le Dr David Thivel
(chercheur français, membre d’un comité expert
sur le sommeil pour le programme Vivons en
Forme) et d’un dépliant expliquant comment bien
gérer son sommeil pour garder la forme.
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Le plan Santé Sécurité au Travail permet aussi
au groupe de travailler sur des risques majeurs
comme les Troubles Musculo Squelettiques, mais
aussi les comportements addictifs, des sujets
d’engagements puisque le groupe prévoit en 2018
l’organisation d’une journée de sensibilisation
autour, entre autres, de ces thématiques sur toute
l’Europe.

REPères
15 759 salariés

La politique Santé et QVT est placée sous l’autorité
du DRH Groupe et de la direction Responsabilité
Sociale de l’Entreprise, et afin de souligner la nécessaire mobilisation de tous, des directions pays,
des directions de site et des directions fonctions
support groupe, des objectifs sont fixés pour améliorer les indicateurs SST.

dont 12 718 en France
et 3 041 en Europe hors France

225 sites

dont 164 en France et 61 sites
en Europe hors France

2016-2020

négociations et plans d’actions QVT

STEF, UNE CULTURE
D’ENTREPRISE POSITIVE
La Qualité de Vie au Travail chez STEF : une politique d’engagements et d'actions innovantes pour
la santé de tous.
De par la nature et la diversité des métiers de STEF,
partie prenante de la chaîne du froid, l’entreprise
STEF a formalisé dès 2011 au niveau groupe,
une politique globale de Qualité de Vie au Travail
et d’améliorations des conditions de travail avec
un Plan Santé Sécurité au Travail Moyen Terme
(2012-2016).
Depuis 2016 et après avoir lancé des négociations
sur la QVT, le groupe STEF a entériné un nouveau
plan pour la période 2016-2020 qui porte sur
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5 grands axes : articulation vie privée/vie personnelle, lutte contre les discriminations, droit à la déconnexion, télétravail, environnement de travail.
La Politique QVT est intégrée dans une politique
globale de responsabilité sociétale avec des
volets de prévention des risques mais aussi une
approche plus innovante comme la pratique sportive, le bien-être mental des salariés, l’appui à la
réussite éducative des enfants des salariés.

4 objectifs concrets
du Plan QVT de STEF

2014

accord signé avec les partenaires
sociaux plan d’actions autour des RPS

1.
Réduire les accidents de travail en Europe.
2.
Améliorer l’aménagement de postes
individuels et collectifs (démarches
ergonomiques), et proposition
de suivre un module de sensibilisation
en e-learning autour du travail sur écran.
3.
Travailler sur les risques psychosociaux
(RPS) à travers les 3 niveaux de prévention
(primaire, secondaire, tertiaire).
4.
Mener des actions de sensibilisation
autour de l’hygiène de vie (pratique
sportive, nutrition en lien avec nos
métiers, prévention des addictions)
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Le Campus parentalité : objectif RéUSSITE SCOLAIRE
INTERVIEW

Jean-Yves CHAMEYRAT
DRH groupe

Votre entreprise a mené une étude interne auprès
des RRH sur les conditions de travail et le vécu de
la QVT par vos salariés. Dans quels objectifs et
quels sont les résultats ?
La politique QVT chez STEF fait partie d’une démarche plus globale de responsabilité d’entreprise. Nous souhaitions avoir des éléments précis
non seulement sur les conditions de travail de nos
salariés – par exemple sur l’autonomie, les rapports sociaux, mais aussi sur leur santé au travail
comme le stress, et leur vécu au travail, c’est-à-dire
la satisfaction, l’engagement dans l’entreprise, le
sens du travail. Cette étude nous a permis de remonter les bonnes pratiques développées sur les
sites, les dysfonctionnements ou points à améliorer en vue de bâtir un plan d’actions.
Vous investissez beaucoup sur le bien-être physique et psychologique de vos salariés. On connaît
tous les bienfaits du sport sur la santé, est-ce la
raison pour laquelle STEF associe le sport à une
stratégie RH en favorisant l’engagement sportif des
collaborateurs qui le souhaitent ? Pensez-vous que
bien-être en entreprise et performance sont liés ?
Pour STEF, le sport est vecteur de cohésion, d’engagement et de performances. Il fallait donc trouver un moyen de mobiliser les équipes autour d’un
projet collectif sportif, solidaire et indéniablement
tourné vers la santé de ses collaborateurs. Afin de
concrétiser cette volonté, STEF a choisi d’inviter ses
salariés à pratiquer une activité physique régulière
tout en consolidant l’esprit d’équipe. L’application
STEF RUN a été créée avec un opérateur extérieur.
Cela étant dit, je ne crois pas aux bénéfices directs
sur la performance économique de l’entreprise.
/52

Mais j’ai été surpris par la forte adhésion des collaborateurs, par la forte implication sur la composition des équipes et la motivation. L’implication
individuelle contribue à la performance collective
de l’équipe. En ce sens je crois que le sport en
entreprise est un enjeu de cohésion d’équipe, de
performance sociale. En 2018 nous mènerons une
étude sur les effets indirects car le projet est en
plein déploiement au niveau groupe et les attentes
des salariés sont fortes.
STEF est à l’origine d’un projet innovant qui va
au-delà des missions habituelles d’une entreprise ;
à travers un programme Campus Parentalité, STEF
contribue à la réussite scolaire des enfants de ses
salariés. En quoi cela impacte-t-il la qualité de vie
au travail ?
Chez STEF, comme dans d’autres entreprises,
nous avons un souci permanent de collaborateurs
confrontés à des difficultés sociales ou familiales,
avec par exemple des enfants qui ressentent le besoin d’être épaulés scolairement. Nous souhaitons
aider ces salariés dans leurs parcours de parents
et aider leurs enfants tout au long de leur apprentissage et scolarité. Avec notre partenaire, nous
avons mis en place un support web d’accompagnement. 10 sites sont concernés soit 1500 salariés.
Nous considérons que c’est le rôle d’une entreprise
d’apporter une aide sociale vers le salarié. Nous
ressentons que cet investissement est utile et bénéfique car il contribue à un mieux-être du salarié
face à ses soucis. Cette démarche pour alléger la
charge mentale des salariés s’inscrit dans une approche globale de qualité de vie au travail mais aussi dans le cadre de l’accord égalité professionnelle.

Des parents sereins, des enfants heureux, des salariés motivés
En janvier 2017, STEF a mis en place sur plusieurs
sites pilotes, un programme innovant qui a pour objectif la réussite scolaire des enfants de leurs salariés en
les accompagnant tout au long de leur apprentissage.
Il s’agit d’un support Web qui a été bâti en partenariat
avec Bordas pour aider les jeunes du CP à la terminale
dans la réalisation de leurs devoirs. La connexion au
programme peut se faire à tout moment grâce à une
accessibilité internet et hors ligne, en toute autonomie
à la fois pour les salariés avec une « entrée Parent » et
pour les jeunes avec une « entrée Enfant ».
Ce programme conçu sur la base des programmes
et contenus de l’Education Nationale inclut également
une préparation aux examens avec un volet révisions
et entrainement personnalisé en fonction du niveau
de l’élève.

Cette aide au devoir en ligne permet un soutien scolaire continu auprès des enfants des collaborateurs
avec un espace dédié aux parents afin d’assurer un
suivi des résultats. Aujourd’hui ce programme est en
plein déploiement auprès des sites de STEF.
Ce programme répond à des enjeux pour l’entreprise aux bénéfices de toutes les parties prenantes :
. Améliorer la QVT et l’équilibre des temps de vie
des salariés dans une démarche de RSE
. Favoriser l’égalité des chances par la réussite
scolaire et l’accès à la culture
. Favoriser une culture d’entreprise positive

DE STEF RUN À STEF MOVE
Vecteur de Bien-être pour soi, pour le collectif et pour l’entreprise
Descriptif : STEF RUN est un programme sportif
collectif crée spécifiquement pour le groupe par
un prestataire extérieur SQUADR afin que le sport
favorise la santé des collaborateurs tout en leur
permettant de se mobiliser pour un projet sportif
facteur de cohésion, d’engagement, de performance et de solidarité. Il s’agit d’une application
Web et mobile (aux couleurs de l’entreprise) dédiée aux coureurs et «boosters» (personnes en
charge de motiver leurs équipes et qui ne peuvent
pas pratiquer d’activité sportive). Un concept créé
pour que tous les collaborateurs, sportifs ou non,
puissent se joindre à l’aventure collective STEF
RUN. Chaque participant court quand il veut et
peut, ses km se transformant en points de manière
ludique et au bénéfice de son équipe. De plus, en
publiant un classement individuel et collectif des
performances sportives au niveau du Groupe, la
motivation compétitrice des équipes a poussé
les utilisateurs à pratiquer la course de manière
régulière, tout en progressant d’un point de vue
technique.

Tout d’abord lancée pour une expérimentation de
6 mois (temps d’appréciation), l’application récolte aujourd’hui ses fruits, et se développe avec
de nouveaux programmes marche et vélo depuis
septembre 2017, afin de séduire un plus grand
nombre d’adeptes. Bénéfices salariés : 1600 inscrits, 100 équipes et tous les pays du groupe sont
représentés. STEF MOVE est une réussite basée
sur deux objectifs : participer à l’amélioration de
la santé des salariés par l’activité physique et renforcer l’esprit d’équipe grâce à une application qui
facilite la communication, une compétition et des
performances collectives.
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Catherine PAPILLON
Directrice Internationale en charge

du Développement Durable & de la RSE

Comment BNP Paribas Real Estate aborde
la question de la Qualité de Vie au Travail ?
La filiale immobilière que nous représentons est
doublement concernée par la Qualité de Vie au
Travail. En tant qu’employeur, nous veillons à favoriser le bien-être de nos collaborateurs à travers
la politique RH, sociale et environnementale que
nous menons. Nous mesurons l’impact de nos
actions annuellement. Une enquête est réalisée
auprès des collaborateurs du groupe BNP Paribas, sur les thématiques liées à la qualité de vie
au travail. Les derniers résultats nous révèlent que
chez BNP Paribas Real Estate 74% des répondants
estiment que leur travail leur procure un sentiment
d’accomplissement personnel, et 71% arrivent
généralement à trouver un équilibre entre leur vie
professionnelle et leur vie privée.
Par ailleurs, en tant qu’acteur européen de l’immobilier d’entreprise, nous mettons en application ces
mêmes convictions auprès de nos clients, dans les
immeubles que nous construisons et que nous gérons. Nous sommes convaincus qu’un bâtiment de
bureaux qui intègre le confort, la qualité des matériaux et des services associés impactent directement le bien-être de ses occupants.
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Plus précisément, quels sont les éléments
qui favorisent la Qualité de Vie au Travail ?
Le bien-être au travail résulte de multiples composantes. Plus d’espaces dédiés à la restauration, aux
activités sportives et de détente ou encore aux services à la personne facilitent le quotidien et favorisent une bonne santé physique et psychologique
des collaborateurs. Des espaces de rencontres
développent les échanges et la convivialité : coffee
corner, jardins potagers partagés, zones d’expositions...La qualité de la connectivité de l‘immeuble,
l’organisation des espaces de travail et l’aménagement des bureaux quant à eux favorisent la flexibilité, la mobilité et les différents modes de travail
(équipe projet, individuel, nomadisme, visioconférence, télétravail…). L’accessibilité, la qualité des
matériaux, mais aussi de l’air, de l’acoustique, la luminosité ou encore l’accès à la biodiversité contribuent également au bien-être des occupants d’un
immeuble et à leur productivité.
Quels sont les enjeux de la QVT sur l’un de vos
secteurs d’activité, l’immobilier de bureaux ?
Les enjeux sont multiples, humains, environnementaux et économiques. Pour preuve, les certifications de notre secteur (HQE, BREEAM, LEEDS…)
ou les labels (Well, Wirescore…) mettent désormais l’accent sur la santé et le bien-être au travail,
un critère également suivi par les agences de notation extra-financière. L’intégration des notions
de bien-être dans un immeuble attire davantage
les investisseurs et les utilisateurs, et génère de
la valeur immatérielle. Afin de faire de cette valeur
immatérielle un élément différenciant et déterminant dans le choix d’un immeuble, BNP Paribas
Real Estate réalise en partenariat avec neuf autres
acteurs de l’immobilier une étude sur cet aspect
essentiel d’un bâtiment de bureaux. L’ objectif est
de qualifier et quantifier l’influence sur le confort et
la productivité des occupants, en étudiant notamment l’impact des services proposés, des aménagements, ou encore de l’architecture et de l’art
intégrés au bâti. Le livrable proposera à l’ensemble
de l’industrie immobilière* un modèle économique
partagé.

* Bolloré, Bouygues Construction, EDF, Engie, Gécina, Ivanhoé Cambridge, Sercib, Foncière des Régions, Saint Gobain.

Maintenir son capital santé
Cabine de télémédecine conçue par la start-up H4D, la
Consult Station permet d’accéder facilement à un médecin et des services santé depuis son lieu de travail
pour une consultation médicale complète à distance.
Courant de RDV en RDV, les salariés oublient souvent
de prendre celui avec leur médecin, sacrifiant ainsi leur
propre santé. Sujet de préoccupation pour les entreprises, la santé des salariés est un axe majeur de leur
politique RH pour prévenir l’absentéisme et améliorer la
qualité de vie professionnelle.
Partenaire d’un incubateur dédié au bien-être par l’immobilier, BNP Paribas Real Estate va installer une cabine de téléconsultation médicale sur son siège social.
Après s’être identifié dans la Consult Station, le salarié
entre en communication avec un médecin connecté
à distance. Ce professionnel de santé le guide en visioconférence pour effectuer les examens médicaux
(test auditif, électrocardiogramme, stéthoscopie, poids,
température, tension artérielle, fréquence cardiaque...),
pose un diagnostic et délivre si besoin son ordonnance.
Consultation généraliste de premier recours, aide à
l’orientation dans le cadre d’un suivi post-thérapeutique,
prévention primaire, dépistage, bilan médical : cette
cabine d’un nouveau genre propose une offre de santé
complète, de qualité et intégrée, et de gagner un temps
précieux pour les patients comme pour les médecins.
Lauréate du Concours Mondial de l’Innovation 2030, la Consult Station est
une innovation de H4D, société française créée en 2008 et spécialisée en
télémédecine.

REPères
180 bureaux
répartis sur 36 pays
- 16 en implantations directes
- 20 en Alliances

5000 collaborateurs
dont 35% en France
51% d’hommes, 49% de femmes

Le groupe BNP Paribas est
signataire des accords de la Charte
sociale européenne suivants :

2012
Gestion active de l’emploi

2014
Egalité professionnelle hommes-femmes

2017
Prévention du stress au travail

la Consult
Station
Dispositif médical
certifié, qui permet
à un salarié d’entrer
en communication
avec un médecin
connecté à distance,
à titre préventif
ou pour un diagnostic.

(BNP Paribas ‘s buildings- Bruxelles © BNP Paribas Photographe : Benjamin Brolet)

Copyright Jean-Marc Gourdon
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INTERVIEW

Jean-Louis RIBES
Gérant fondateur de DSI

Avec 85% de salariés en situation de handicap,
comment s’articule la politique insertion dans la
stratégie RSE de DSI ?
L’intégration dans la stratégie RSE se fait de façon
naturelle de par la nature de l’Entreprise Adaptée
qui implique l’ensemble des salariés. Dès le recrutement, la démarche de DSI est particulière
puisqu’elle laisse la place à la personne. Le chargé
de recrutement rencontre tous les candidats qui se
proposent de venir travailler ou faire un stage au
sein de DSI. C’est notre souhait : donner la chance à
tout le monde de rencontrer un recruteur, une entreprise, à un moment donné, de défendre ses chances
et voir où, dans la structure, on est en capacité de le
projeter. Au lieu d’avoir 30 personnes et un poste, le
recrutement que nous appellerons « recrutement inversé » est d’avoir une personne et une centaines de
métiers à proposer. L’idée est de trouver ensemble
l’activité qui permettrait au mieux à cette personne,
de développer son employabilité.
DSI a modélisé son organisation pour qu’elle puisse
accompagner fortement ses collaborateurs avec la
création de schémas organisationnels, d’évaluation
de compétences, de programmes de formation
adaptés et d’un guide manager qui va permettre un
encadrement homogène et tourné vers l’homme.
Notre politique RH est axée sur l’accompagnement
despersonnes les plus fragiles, avec des formations
spécifiques et adaptées à chacun et une politique
de recrutement importante qui vise à pérenniser et
qualifier l’ensemble des personnes en situation de
handicap.
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Au regard de la taille de l’entreprise, des moyens
d’échanges et de dialogue ont étécréés: CE, DP,
CHSCT, points mensuels, réunions managers, 2
évènements annuels conviviaux avec l’ensemble
des salariés et leurs famille (barbecue, Noël), liberté
de réunir ses équipes et/ou créer des évènements
interservices.
Comment accompagnez-vous les salariés les plus
fragiles ?
DSI a créé un pôle santé au sein du service des RH
qui a pour objet l’accompagnement social et au
travail de l’ensemble du personnel en intégrant les
aménagements de poste, le suivi des maladies et
longues maladies, des solutions financières pour
ceux qui le nécessitent.Des actions ont été engagées, comme par exemple, dans le cadre de ses
activités de câblage, DSI créé une usine 4.0 intégrant toutes les notions d’ergonomie et d’organisation sur les postes de travail. Tous les documents
uniques d’évaluation des risques sont mis à jour et
les aménagements de l’environnement de travail
discutés avec les membres du CHSCT et la médecine du travail. Nous recherchons l’efficience de
nos collaborateurs par le biais d’entretiens réguliers
tracés dans un outil qui permet ensuite un accompagnement et une formation personnalisée, adaptée au poste de travail. En cas d’échec, le collaborateur entre dans un processus d’accompagnement
renforcé qui implique nos directions, la médecine
du travail et la personne chargée de l’accompagnement social pour comprendre les raisons de l’échec
et trouver des solutions.

priorité à la santé
et au bien-être des salariés
Depuis une dizaine d’années, DSI a mis en place
un outil « E-Formadapt » qui permet de mesurer le
bien-être au travail de nos salariés par des entretiens réguliers tracés dans l’outil dont le diagnostic
est commun et partagé avec un engagement écrit,
réciproque entre le salarié et son manager.
En amont, différents canaux permettent de mesurer
l’amélioration de la santé des salariés:
-
Actions des managers de proximité (premiers
acteurs de santé)
- DUERP évaluation des risques
- Lien avec médecins du travail et appui avec les
services de santé et leurs différents membres des
équipes pluridisciplinaires (conseiller en prévention,
ergonome etc)
- Partenariat avec l’organisme de Prévoyance
- Implication des partenaires sociaux et des instances
représentatives du personnel dans la construction
des conditions de santé
- Suivi des Accidents de travail avec mise en place
d’un outil Statistique qui permettra de mieux cibler
les actions de prévention en fonction des sites de
productions et des métiers
- Accompagnement des salariés en difficulté

Un pôle santé opérationnel et très en pointe sur le social
Le pôle santé comprend 4 personnes en charge des
procédures RH santé (gestion des AT/gestion des
VM/Aménagement de poste/rédaction du document
unique), du suivi administratif des dossiers, de l’instruction des dossiers de Reconnaissance de Lourdeur
du Handicap, de l’accompagnement social (accompagnement à la gestion budgétaire et recherche).

REPères
1996

Création de DSI

CA 2017
35 M€

14 SITES

en France dont 9 en Occitanie,
2 en Ile-de-France,
1 Pays de la Loire, 1 Aquitaine,
1 PACA

780 SALARIés

au 31/12/2017
soit 743,25 pers en ETP
dont 84,23% Travailleurs handicapés

1998

Accords d’entreprise sur
L' égalité Hommes/Femmes,
Plan sénior
Droit à la déconnexion.

2008

Le prix de l’entrepreneur social
de l’année.

2011 - 2012

Trophée du DIF
(Droit Individuel à la Formation)
- Bronze en 2011 – Catégorie PME
- Or en 2012 – Catégorie PME

2017

Lauréat des Défis RSE 2017,
catégorie RH
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POUR EN SAVOIR PLUS …

APPEL À CANDIDATURES
2018
2018

LES TROPHÉES DE L’INNOVATION DANS LA RSE
POUR UN MONDE DURABLE ET SOLIDAIRE

u ÉTUDES, BAROMÈTRES :

Avec la parrainage du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

. « L’ Observatoire Entreprise et Santé, Vivavoice - Harmonie Mutuelle » : Vague 5. Juin 2017
. Le Figaro Santé – Régimes et santé- Les clés d’un bon équilibre alimentaire, Avril 2017
. « La qualité de vie au travail, pour vous c’est quoi ? » : Rapport de résultats du sondage TNS Sofres, ANACT 2013.
. « Climat social et qualité de vie au travail », Baromètre CEGOS, 18ème édition.
. « Le syndrome d’épuisement professionnel ou burnout : mieux comprendre pour mieux agir :
Guide d’aide à la prévention par l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité)
. « Calcul des coûts du stress et des risques psychosociaux liés au travail », rapport 2009 de l’Agence Européenne
pour la Sécurité et la Santé au Travail (EU-OSHA)
. « Une mauvaise alimentation sur le lieu de travail nuit à la santé et à la productivité des travailleurs » :
rapport 2005 de l’OIT, l’ Organisation Internationale du Travail.

u OUVRAGES DE RÉFÉRENCE :
. BENICHOU Florence, Médecin, co-fondatrice du cabinet de conseil « Better human » :
« Et si on travaillait autrement ». Editions Eyrolles, 2014.
. CLAVEL Frédérique, présidente de Fincoach et MEURISSE Sophie :
« Entrepreneuse, Pourquoi pas vous ? Editions Eyrolles, 2017
.C
 YMES Michel, Médecin et animateur télé :
« Vivez Mieux et plus longtemps ». Le livre de poche, 2017
. GETZ Isaac, Professeur à l’ESCP Europe :
« L’Entreprise libérée Fayard Editeur, 2017
« La liberté, ça marche ! », Flammarion Editeur, 2016
« Liberté & Cie », Fayard Editeur, 2012. Prix DCF du meilleur livre 2013 en catégorie « Stratégie d'entreprise ».
. GRIMAUD Elisabeth, « beau, bien, bon » Marabout 2017
. RAFFIN Sandrine, Fondatrice de la LINKUP Factory :
« La promesse augmentée », Kawa Editeur, 2017
. RODET Philippe, Docteur
Le bonheur sans ordonnance, (l’envie, clé de la santé et du bonheur), Eyrolles, 2014
. SETBON Pierre, médecin spécialiste du stress :
« Ma médecine antistress », 2014, Editions du moment
« 6 ordonnances anti-stress », 2010, Thierry Souccar Editeur
. SUTTER, Pierre-Eric, directeur de l’OVAT et psychologue du travail :
« Promouvoir la santé positive au travail », Gereso Editeur, 2017

En 2018, relevez le défi de la RSE, candidatez pour devenir
lauréat de la 6ème édition des Trophées Défis RSE
Dossier de candidature disponible le 12 Mars 2018
Vous représentez une entreprise privée ou publique (ETI, PME, TPE), une entreprise familiale, une coopérative, une entreprise de l’économie
sociale ou solidaire (ESS), une collectivité, un établissement public, un investisseur institutionnel, une société de gestion financière,
une fondation, une association ou une ONG.

Faîtes connaître les bonnes pratiques RSE de votre organisation
Faites-nous connaître l’engagement citoyen des salariés, de votre équipe, de votre patron
Valorisez vos actions responsables pour la planète, l’environnement et l’humain, pour la société, pour l’innovation économique et sociale.
Distinguez-vous de vos concurrents en donnant du sens à votre entreprise.
Valorisez vos équipes, elles le méritent !
Participez à la transition écologique et solidaire, soyez acteurs pour le futur de nos enfants et des générations à venir.

Rejoignez le Club des organisations responsables en 2018
8 CATÉGORIES POUR CANDIDATER AUX DÉFIS RSE 2018 : (candidature possible dans 2 catégories maximum)
LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR L’ENVIRONNEMENT

LE TROPHÉE DÉFIS RSE DE LA TPE / PME RESPONSABLE

Entreprise de toute taille, quel que soit le statut juridique y compris
reforestation, maîtrise des risques, politique climatique, économie coopérative.
circulaire.
LE TROPHÉE DÉFIS RSE SANTÉ AVEC HARMONIE MUTUELLE
LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR LES RESSOURCES HUMAINE
Innovation santé (technologique ou autre), démarche managériale
Politique sociale vis-à-vis des salariés, politique diversités, égalité innovante dans le secteur de la santé, prise en compte
professionnelle, handicap, qualité de vie au travail.
santé-environnement, accès aux soins, politique RSE/ démarche
innovante dans un établissement de santé.
LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR LE DIALOGUE AVEC LES PARTIES
PRENANTES
LE TROPHÉE DÉFIS RSE DE L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Politique de dialogue avec l’ensemble des parties prenantes, innovation Politique d’engagement sociétal accompagnée d’objectifs
dans la mise en oeuvre du dialogue, implication territoriale, partenariat et de moyens, soutien à des grandes causes d’intérêt général,
avec les acteurs locaux.
démarche citoyenne, actions de solidarité, engagement pour la cité.
LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Réservé à toutes les entreprises et organisations de l’ESS.
LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR UNE FINANCE RESPONSABLE
des investisseurs (asset owners), application de l’article 173.

Pour candidater aux Trophées Défis RSE 2018
Téléchargez le dossier de candidature sur le site internet :
www.defis-rse.fr
Contactez par mail NEWS RSE : secretariat@newsrse.com
Twitter : @DefisRSE
Linkedin : Nora Barsali

« Travailler sans s’épuiser », Eyrolles Editeur, 2016
« Réinventer le sens de son travail «, Odile Jacob Éditeur, 2013
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Nora Barsali est présidente-fondatrice de News RSE,
experte en communication, RSE et affaires publiques.
Elle a conçu une collection de guides pratiques RH
et RSE pour valoriser des solutions innovantes
sur l’égalité professionnelle Femmes_Hommes,
la diversité en entreprise, l’insertion des personnes
handicapées, la responsabilité des entreprises.
Ses guides sont gratuits et accessibles à tous sur internet afin de rendre l’information disponible aux salariés.
Le guide 2018 santé, QVT et bien-être au travail est un guide inédit sur un sujet
d’actualité, afin de promouvoir les bonnes pratiques et les entreprises engagées.

Avec le soutien institutionnel de
Ministère du Travail,
Secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes
Secrétariat d’État auprès du Premier Ministre pour les personnes handicapées

Collection conçue et éditée par
NewsRSE
La communication responsable
91 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
Contact : secretariat@newsrse.com
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