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es salariés sont de plus en plus demandeurs d’actions en faveur de la qualité
de vie et du bien-être au travail, et les
dirigeants ont aujourd’hui davantage
conscience que ce sujet, s’il est bien
pris en compte, peut avoir un effet positif sur la
performance économique.
La complémentarité entre qualité de vie au travail
et performance de l’entreprise existe, et elle s’illustre
notamment par le fait qu’en 2018, ce sont près de
950 accords QVT qui ont été conclus, ce qui montre
que les entreprises et les organisations syndicales
s’approprient le sujet. L’ analyse de ces accords a mis
en évidence les avancées réalisées, avec de nouvelles pratiques sur l’égalité professionnelle, l’articulation des temps, le télétravail, la diversité. Ces
thèmes sont maintenant de plus en plus abordés
dans le cadre du dialogue social, avec une méthode,
des objectifs et des indicateurs de progrès.

Il s’agit désormais d’intégrer les grands chantiers
que sont la prévention des risques psychosociaux,
la gestion des changements organisationnels, ou
encore le droit à la déconnexion dans les démarches
d’amélioration des conditions de travail.
L’ enjeu, aujourd’hui, est de donner la parole aux
salariés en matière d’organisation du travail et de
leur permettre de contribuer, en lien avec l’employeur,
à la construction de conditions d’emploi permettant
à la fois de s’épanouir professionnellement et de
préserver leur santé sur le long terme.
Dans la vie de l’entreprise, l’économique et le social
sont liés. L’ entreprise ne peut se résumer à la réalisation de profits ; elle doit également définir sa
mission, sa vision, se définir en tant qu’entité. La
qualité de vie et le bien-être au travail sont des ingrédients essentiels de la performance économique
et du progrès social.
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La santé et le bien-être n’ont pas de prix, mais ils ont un coût :
pour l’individu, pour l’entreprise, donc pour la société.
Parce que la frontière entre la vie personnelle et
professionnelle est poreuse, parce que l’équilibre
est au cœur du bien-être au travail et de la performance, parce qu’on parle de santé des salariés mais
jamais de celle des dirigeants, j’ai pensé qu’il était
temps de se pencher sur la santé, la QVT et le bienêtre de tous, salariés et dirigeants.
D’autant que la santé et le bien-être mental non seulement n’ont pas de prix, mais ils coûtent à l’ensemble
de la société. Mal-être au travail, absentéisme, stress,
burn-out, absence de reconnaissance, accidentologie, maladies professionnelles, turn-over, coût social
de la santé et de la souffrance au travail, son impact
sur la performance des entreprises s’estiment à
plusieurs milliards d’euros…
Face à ce contexte, le rôle de l’entreprise n’a jamais
été aussi crucial car tout ou presque se joue dans
l’univers professionnel. Entre obligations légales et
démarches pro-actives, l’entreprise a tout intérêt à
favoriser la prévention et la santé de ses salariés, la
qualité de vie au travail, à innover dans un management plus humain, plus à l’écoute pour susciter
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.

C’est pourquoi la qualité de vie au travail est vécue
par des entreprises comme une réelle opportunité
de s’investir sur l’efficacité et l’engagement
des collaborateurs, facteur d’épanouissement
individuel, tout en travaillant sur l’innovation
et la performance de l’entreprise. C’est ce que
nous démontrent les entreprises partenaires
du guide, à travers leurs bonnes pratiques.
Toutefois la seule responsabilité ne saurait incomber
aux entreprises uniquement et aux dirigeants. 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, bénéfiques à toute la communauté. Il en
va de même pour le dirigeant, trop souvent négligé
et négligeant de sa santé qui est pourtant essentielle
à la pérennité de l’entreprise. Voici un guide ponctué
d'éclairages d’experts, de retours d’expérience
d’associations d’entrepreneurs, de conseils de professionnels et de bonnes pratiques d’entreprise.
Bonne lecture à toutes et à tous !
© NEWS RSE / 3

PARTIE 1

SANTÉ, QVT ET BIEN-ÊTRE
POUR TOUS AU TRAVAIL
UNE ASPIRATION CROISSANTE,
UNE PRIORITÉ DÉSORMAIS

« La racine du travail est parfois amère,
mais la saveur de ses fruits est toujours exquise.»
VICTOR HUGO

CHAPITRE 1
SANTÉ, QVT 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.
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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 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 ».

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.

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 de la 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 du 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 salariés, 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.

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 bien-être,
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.
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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(1), Pierre-Éric 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-Éric 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)(2). 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.

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

LES ATTENTES DES SALARIÉS
VIS-À-VIS DE LA QVT
Digitalisation, mutation des organisations, transformation des métiers, crise du management, parfois
détérioration du dialogue social… Les entreprises
doivent faire face à de nombreux défis. Le bien-être
en entreprise est devenu un enjeu prioritaire dans
un contexte volatil, incertain, complexe et ambiguë
qui impacte fortement la santé des collaborateurs
et la qualité de vie au travail. Les démarches QVT
sont plus que jamais indispensables pour permettre
aux entreprises de réinventer leur modes de travail,
d’organisation et de management, de manière concertée, en associant tous les acteurs de l’entreprise.

Un monde du travail
en constante évolution
À l’heure des mutations des entreprises, l’ensemble
des acteurs économiques constatent une importante évolution du travail. Selon une récente étude
publiée en 2018 par Viavoice pour Harmonie mutuelle(1), 64 % des salariés et 68 % des dirigeants
déclarent que les modes de travail ont beaucoup
changé ces 10 dernières années dans leur métier.
41 % des salariés et 50 % des dirigeants pensent
même que le rythme du changement devrait s’accélérer. Pour une bonne moitié d’entre eux, les
changements ont surtout consisté en l’introduction
de nouveaux outils et technologies dans leur quotidien ; près de 40 % utilisent de nouveaux moyens
de communication (visioconférences, systèmes
d'informations, intranet, etc.) et environ 1/3 ont vu
leur organisation du travail évoluer en matière
d’horaires de travail, process, prises de décision...
(1) Observatoire Entreprise et Santé Viavoice – Harmonie Mutuelle 2018

Un consensus autour
de la santé et du bien-être
C’est dans ce contexte que dirigeants comme salariés plébiscitent les actions en faveur du bien-être
en entreprise. Si en 2017, 82 % des dirigeants et
des employés considéraient que favoriser la santé
avait un impact favorable sur la productivité, en
2018 ils s’expriment sur leurs attentes en matière
de bien-être. 92 % des dirigeants et 63 % des salariés estiment que les actions en faveur de la santé
et du bien-être sont vraiment importantes. La prise
en compte de la QVT constitue un atout pour mener
les transformations et régler les dysfonctionnements
des organisations de manière concertée.

Le bien-être, une nouvelle ambition
pour l’entreprise de demain.
Une notion complexe à appréhender
Toutefois le bien-être reste une donnée difficile à
apprécier : 51 % des salariés (contre 33 % des dirigeants) font état d’un sentiment de dégradation du
bien-être au travail de manière globale, alors que
dans le même temps 60 % d’entre eux jugent positivement leur propre bien-être personnel (contre 91 %
des dirigeants). Ces écarts de perceptions expriment
bien une réelle difficulté à mesurer concrètement le
bien-être et son évolution, que ce soit dans le monde
du travail en général ou dans une entreprise donnée.
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Les changements concrets
dans les modes de travail
Parmi les changements les plus importants vécus
dans les modes de travail, les salariés citent : les
nouveaux outils et les technologies utilisés au
quotidien (49 %), les moyens de communication
tels que visioconférences, systèmes d'informations, intranet (38 %) et l'organisation du travail au
niveau des horaires de travail, process, prises de
décision (34 %). Ils évoquent également les relations entre collaborateurs et relations hiérarchiques (34 %), la spécialisation des métiers et des
fonctions (26 %) puis l’évolution de leur environnement : la modification des espaces de travail comme
les bureaux et les espaces de détente (18 %) et le
télétravail (13 %).

Conditions de travail, prévention,
management : les facteurs prioritaires
du bien-être
Pour 67 % des salariés (versus 87 % des dirigeants)
l’aménagement de l’espace et les conditions matérielles de travail (hygiène, bruits, équipements)
sont les principaux facteurs d’amélioration des
conditions de travail. Vient ensuite la prévention
des risques professionnels ou des troubles psychosociaux (stress, anxiété, dépression, harcèlement...) pour 65 % salariés et 75 % des dirigeants.
Enfin, plus des 3/4 des dirigeants (78 %) estiment
que ces enjeux ne sont plus exclusivement du
ressort des services de santé, mais une prérogative des managers qui doivent être davantage à
l’écoute de ces enjeux.

Concrètement, qu'est-ce qui a le plus changé dans les modes de travail
au sein de votre entreprise, selon vous ?*
					
Les nouveaux outils et les technologies utilisés au quotidien
Les moyens de communication : visioconférences,
systèmes d'information, intranet, etc…

Salariés Dirigeants Indépendants
				
			
			
			
			

L' organisation du travail : horaires de travail, process,
prises de décision…

		
		
		

Les relations humaines : relations entre collaborateurs
et relations hiérarchiques

		
		

La spécialisation des métiers et des fonctions

		

Les espaces de travail : bureaux, espaces de détente…
La possibilité de travailler de chez soi ou à distance, en télétravail
Autres réponses
Non réponses
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6%

		

38 %

29 %
26 %

43 %

55 %
57 %

48 %

34 %
34 %
37 %

16 %
16 %
18 %

49 %

26 %

18 %
14 %
13 %
16 %

35 %

1%

4%
3%
4%
4%

7%

(*) 3 réponses possibles

Pour améliorer la santé et le bien-être des salariés dans votre entreprise,
chacune des mesures suivantes vous paraît-elle prioritaire ou secondaire ?
Prioritaire
					
L' amélioration des espaces et des conditions matérielles
de travail (bruit, hygiène, équipements…)

Salariés Dirigeants
		
			

67 %

Des mesures pour lutter contre le stress au travail

		
		

66 %
72 %

Une meilleure prévention des risques / troubles psychosociaux
(stress, anxiété, dépression, harcèlement…)

65 %

Une meilleure prévention des risques professionnels

		
		
		
		
		

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

		

Une meilleure complémentaire santé souscrite par votre entreprise
Un aménagement des horaires ou du télétravail
selon les contraintes personnelles des salariés
Des actions pour gérer son capital santé
(prévention, bonnes pratiques de santé…)

87 %

75 %

64 %
59 %
55 %

89 %
78 %

71 %

49 %
45 %
47 %

69 %
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Les leviers pour accompagner les salariés
dans la transformation des métiers
78 % des dirigeants affirment que leur entreprise a su
préparer voire accompagner la transformation des
métiers. De quelle manière ? Principalement en favorisant la formation des salariés (45 %), en faisant
évoluer l’organisation interne de travail (35 %), en valorisant de nouvelles compétences (3 %), en accompagnant la transformation digitale de l’entreprise (26 %)
ou encore en faisant évoluer les prestations et missions (23 %). Si les nouvelles technologies ont facilité le travail au quotidien pour 80 % des dirigeants, la
formation professionnelle s’avère indispensable pour
3/4 d’entre eux pour accompagner les mutations technologiques des métiers. Ils sont 72 % à avoir d’ailleurs
fait évoluer leurs dispositifs de formation. Enfin, la
reconnaissance au travail apparaît comme un facteur
de bien-être et un véritable enjeu de relations humaines
du quotidien et de proximité. L’entreprise et les métiers de demain nécessiteront des technologies,
mais aussi (et surtout) un approfondissement des
relations humaines, tant en termes de compétences
que d’écoute et de prise en compte de l’autre.
Un fort besoin de reconnaissance
Alors que l’on dénonçait ces dernières années une
perte du sens dans le travail à l’origine de mal-être
et de désengagement, l’Observatoire Entreprise et
Santé Viavoice - Harmonie Mutuelle montre qu’une
très large majorité des répondants trouvent du sens
dans ce qu’ils font (77 % des salariés et 98 % des
dirigeants) ; ils jugent leur travail utile pour la société
(67 % des salariés, 86 % des dirigeants) et considèrent leurs tâches intéressantes au quotidien (pour
66 % des salariés, 93 % des dirigeants).

Le manque de reconnaissance
est un frein à l'épanouissement
des salariés de l’entreprise.

/12

En revanche, les salariés affirment une recherche
de reconnaissance. Pour 2/3 d’entre eux leurs salaires ne reflètent ni leur engagement, ni leurs mérites. 51 % d’entre eux ne se sentent pas écoutés
par leurs managers et leurs responsables hiérarchiques. 52 % pensent que leurs compétences et
leurs mérites ne sont pas assez reconnus. Le besoin
de reconnaissance constitue donc un des principaux
leviers pour améliorer le bien-être.
D’après une enquête Ifop publiée fin 2018,
en partenariat avec le groupe SOS, 3/4 des
salariés sont globalement satisfaits de leur
situation professionnelle mais en manque de
reconnaissance : un sur deux se dit insuffisamment payé et pas assez reconnu.

Concilier vie professionnelle
et vie personnelle
L’équilibre des temps de vie reste une attente partagée par tous. Dirigeants comme salariés expriment
des difficultés à concilier vie professionnelle et vie
personnelle (52 % et 48 %). Près de la moitié d’entre
eux placent l’aménagement des horaires et la sensibilisation en tête des solutions pour une meilleure
prise en compte de leurs contraintes personnelles et
familiales. Le développement du télétravail, régulier
ou ponctuel, enregistre une baisse de 6 points auprès
des salariés qui ne le citent qu’à 28 % (contre 18 %
des dirigeants). Un quart des salariés souhaitent des
aides financières ou matérielles à destination des
collaborateurs ayant des enfants ou des personnes
âgées à charge (avec une progression de +7 points
chez les dirigeants).
D’autres mesures sont évoquées comme les solutions
de gardes d’enfants, la pratique sportive, ou encore
les formations et ateliers de préparation à la retraite.
Enfin, on note que les services de conciergerie,
solution facilitante souvent mise en avant par les
entreprises, arrivent en dernière position (cités seulement par 10 % des salariés et 6 % des dirigeants).

RÉINVENTER LES MODES DE MANAGEMENT
Entreprise libérée, sociale, à mission, holacratie…
Les organisations se réinventent ainsi que leurs
modes de management en réponse à l’évolution des
modes de travail. Focus sur le management par le
travail réel et le management par la confiance,
sources de qualité de vie au travail.

Le management par le travail réel
Le management par le travail réel s’inscrit dans un
contexte de crise du management où le manager
connaît une perte d’autorité et de repères. Tiraillé entre
des activités de gestion d’indicateurs, de reporting et la
régulation de tâches des équipes par des procédures
qui désincarnent le travail – la financiarisation du management et la déréalisation du travail –, il ne comprend
plus le sens de sa mission. Le baromètre « Radioscopie
des managers » de Cegos paru fin 2018 révèle que 54 %
des managers considèrent leur mission plus difficile
aujourd’hui et 33 % disent agir parfois contre leur éthique
et leurs valeurs. Le management par le travail réel
s’intéresse à la valeur créée par le travail et propose de
revenir à une unité de travail plus pragmatique dont le
manager constitue le pivot. Il donne aux équipes les
moyens de leur propre organisation pour construire un
travail bien fait, qui crée de la valeur avec un impact
positif pour les individus. Pierre-Yves Gomez explique(1)
qu’il faut appréhender le travail dans ses trois dimensions : subjective (épanouissement de l’individu), objective (résultat attendu), collective (interactions créées).
On parvient ainsi à développer un environnement capacitant et une meilleure qualité de vie au travail. Ce mode
de management repose notamment sur le principe de
subsidiarité (la prise de décision au plus proche de
l’impact) et la confiance. 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
(1) Pierre-Yves Gomez, économiste et docteur en gestion, professeur
de stratégie à l’EM Lyon Business School, auteur des ouvrages
Le Travail invisible (2013) et Intelligence du travail (2017)

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.

Un climat de défiance est un frein à
la fois à l’efficacité des collaborateurs
et à la compétitivité de l'entreprise.
Le management par la confiance
La confiance est un vrai moteur de croissance. L’Institut
Montaigne associé à un collectif de chercheurs et d’auteurs a mené des travaux autour du lien entre la confiance
et la croissance. Objectif : mettre à jour les leviers de la
confiance et construire sur le long terme les liens entre
la confiance des salariés et la performance des entreprises. Ces études ont donné lieu à la publication de
l’ouvrage Et la confiance, Bordel ? en 2014, puis au lancement du programme Confiance & Croissance avec la
première édition de l’Indice national du capital Confiance
en entreprise© (INCC) en partenariat avec Raise.

LES CINQ NOTES DE LA CONFIANCE
Confiance dans les supérieurs
et les autres employés

7,2

Confiance dans les valeurs
et la politique RSE

6,8

Confiance en soi-même
et son avenir
Confiance dans les dirigeants
Confiance dans l'image
et la performance

7
6,3
7,3

INCC GLOBAL* 7,1/10
Entre 2015 et 2018, l’INCC est passé de 6,7 à plus de 7 sur 10,
porté par une plus grande confiance dans la performance
économique (7,3 /10) et par une confiance maintenue dans l’équipe
proche. Si un véritable travail a été accompli sur les valeurs
et la RSE, c’est une faiblesse dans la sincérité des dirigeants
(6,3/10) et une érosion progressive de la confiance dans son avenir
et les métiers de demain, qui déséquilibrent l’indice global.
*Indice National du Capital Confiance PME-ETI-Grandes Entreprises
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INTERVIEW

SOPHIE VERNAY

Présidente, co-fondatrice de Confiance&Croissance

Quel est votre constat sur la confiance en entreprise ?
En quoi la confiance impacte -t-elle la QVT ?
La performance de l’entreprise repose sur la solidité
du lien de confiance qu’elle bâtit avec trois types d’interlocuteurs qui concourent à sa croissance globale :
clients, actionnaires/administrateurs et salariés.
La confiance des salariés est aujourd’hui un angle
mort du pilotage de l’entreprise. Or, c’est la dimension qui traduit le mieux sa « bonne santé sociale ».
En retour de leur confiance, les salariés prodiguent
motivation, engagement et loyauté. Confiants, ils
contribuent au projet collectif, innovent, recommandent leur entreprise, lui donnent agilité et adaptabilité. Le contraire de la confiance dans l’entreprise,
n’est pas la défiance mais l’attentisme ou la peur.
Sa corrélation avec la qualité de vie au travail, la santé
des collaborateurs, les risques psychosociaux, la
dégradation du climat social et du « vivre ensemble »,
est dès lors évidente. La confiance des salariés est
au cœur de la réussite des transformations engagées pour les années à venir.
Elle constitue un actif immatériel majeur de la valeur
de l’entreprise. Il appartient au dirigeant de mettre
en place ses conditions optimales de succès, à la fois
sur la durée et aux moyens de politiques dédiées
(formation, information, politique RH..).

En mesurer l’impact à échéances
régulières et en évaluer le retour sur
investissement, permet de protéger
ces actions sur le long terme et de
limiter les arbitrages trop brutaux.
C’est un facteur de croissance durable qui s’oppose à une lecture exclusivement financière de la
performance.
/14

Comment mesure-t-on la confiance des salariés
vis à vis de leur entreprise ?
Avec les chercheurs de Sciences-Po, pilotés par
l’économiste Yann Algan, nous avons réalisé deux
vagues de recherche : en 2015 puis en 2018 . Nous
avons observé, que lorsqu’un collaborateur répond
à cette question de confiance, il traite implicitement
cinq niveaux de réponses : sa confiance dans le
projet économique et l’image de l’entreprise, sa
confiance dans le dirigeant, sa confiance dans son
avenir personnel, sa confiance dans les valeurs
et la raison d’être, sa confiance dans l’équipe et
son chef direct. L’Indice National de Confiance des
Collaborateurs (INCC) restitue cette complexité
sous la forme d’une note de 1 à 10 et s’apparente
à l’indice de confiance des ménages.
Quelles sont les politiques d’entreprise qui boostent
la confiance des salariés ?
Depuis 2015, les salariés ont franchi un niveau de
conscience qui appelle une transformation profonde
des entreprises. Si la conjugaison d’un management
collaboratif et d’une politique de RSE « boostaient »
significativement la confiance il y a encore 3 ans,
ce n’est plus suffisant en 2018. Les salariés accordent
désormais leur confiance aux entreprises génératrices d’un nouveau capitalisme qui articule simultanément 4 leviers majeurs : une politique économique
de croissance partagée, une politique d’entreprise
citoyenne, une politique de management collaboratif et enfin une politique humaine d’équité et de
transparence.
Nombre de dirigeants l’ont compris et lancent des
initiatives passionnantes. Ils inventent pas à pas
ce nouveau modèle de croissance à la française :
performant, agile, solidaire, responsable, porteur
de sens, inclusif, éthique et citoyen.

LES RISQUES DU DIRIGEANT
ET CAS RÉELS, CE QUE VOUS DEVEZ
SAVOIR…
Parce qu’il n’y a pas de performance économique
pérenne et durable sans prise en compte de la
performance sociale et environnementale, la mise
en place d’une politique QVT présente des opportunités ; d’une part celles de créer de la valeur
mais aussi celles de limiter certains risques préjudiciables au dirigeant et à son entreprise.

• Risque financier : la QVT n’est pas un coût
mais un investissement qui favorise l’engagement
des salariés et donc leur performance au travail, ce
qui limite les pertes d’efficacité et accroît la rentabilité de l’entreprise.

Troubles musculo-squelettiques (TMS)
• Risque sanitaire : du fait de l’obligation de sureté
en matière de santé et sécurité au travail qui commence dès le premier salarié embauché, la QVT
limite les atteintes à la santé des employés et
contribue à développer leur bien-être au travail.
• Risque juridique : l’obligation de sureté, cadrée
en France par l’art. L4121 du Code du travail, est
l’une des plus exigeantes au monde puisqu’elle stipule une obligation de résultat (zéro salarié malade
à cause de son travail), pouvant mettre en cause la
responsabilité pénale du dirigeant.
• Risque social : la mise en œuvre d’une politique
QVT favorise le dialogue professionnel, les employés
étant consultés pour améliorer l’organisation du
travail. Ceci limite le risque social (conflits sociaux,
grève, sabotage, séquestration du dirigeant…).
• Risque d’image : en cas d’incident grave (conflit
social dur, tentative de suicide d’un salarié…), la
communication générée par l’évènement est non
contrôlable ; elle nuit gravement à l’image de l’entreprise mais aussi à celle du dirigeant qui n’a pas
su circonvenir les circonstances…

Du fait de son poste de travail, un salarié
doit travailler les bras levés pour atteindre
un rail en hauteur. Conséquence, il développe
des troubles musculo-squelettiques.
Sanction des tribunaux : son employeur
est condamné à 38 000 € d’indemnisation.

Accident du travail suite à une chute
Un salarié, coffreur de 47 ans, marié, père
de 6 enfants, fait une chute de 16 mètres
du haut d’un silo en construction.
Conséquences : coma profond de 2 mois,
amputation de la jambe droite,
désarticulation de la hanche, déplacement
en fauteuil roulant.
Sanction des tribunaux : l’employeur
est condamné à 256 500 € d’indemnisation
et à une amende de 15 000 €.

Risques psychosociaux
Un cadre d’une société industrielle, exposé
à une situation de stress et de détresse
morale du fait de son travail, fait
une tentative de suicide. Il est hospitalisé
en état de détresse respiratoire.
Sanction des tribunaux : l’employeur est
condamné à 153 600 € d’indemnisation.

© NEWS RSE / 15

Santé, Qualité de vie et bien-être au travail #Chapitre 1

RADIOSCOPIE DE LA QVT
INTERVIEW

PIERRE-ÉRIC SUTTER

Psychologue du travail, fondateur de mars-Lab
Auteur de Promouvoir le bien-être au travail, Pour une politique
de qualité de vie au travail réussie, 2019, Gereso éditions

Quelle analyse faites-vous de la QVT aujourd’hui
en France dans nos entreprises ?
La QVT est globalement bonne et même en nette
amélioration depuis 10 ans, comme l’a révélé notre
dernière étude OVAT (voir encadré). Les résultats
nous ont surpris tant ils sont positifs. En effet, les
notes globales de tous les baromètres d’analyse
sont au-dessus de la moyenne théorique. Évidemment, lorsqu’on considère les résultats détaillés (par
âge, ancienneté, métier ou type d’entreprise), ils sont
plus mitigés, comme nous allons le voir plus loin.
Ce qui est marquant au global, c’est que trois quarts
des salariés notent favorablement leurs conditions
de travail. Ceci montre de véritables efforts consentis par les entreprises de ce point de vue, quand on
considère qu’il y a cinq ans les résultats positifs
concernaient à peine la moitié des salariés.

Un autre indicateur qui a
fortement progressé est celui
de l’épanouissement au travail :
alors qu’il y a cinq ans un français
sur trois disait s’épanouir au travail,
ils sont maintenant deux sur trois.
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Mais notre plus grande surprise concerne le stress
professionnel ; alors qu’il y a cinq ans il était noté
au global aux alentours de 5/10, il est descendu à
3,3/10 lors de la dernière édition (plus la note est
basse, moins le stress est fort) !
Ces bonnes notes cachent toutefois des disparités
mitigées que révèlent les analyses par catégorie ;
on peut cerner deux catégories : les gagnants et
les perdants de la QVT.
Les gagnants de la QVT, qui cumulent une perception favorable de leurs conditions de travail et de
leur épanouissement, sont ceux qui ont 21 ans et
plus d’ancienneté, ceux âgés de moins de 25 ans
et de plus de 60 ans ; ils appartiennent majoritairement aux métiers de Direction, de Consulting et de
la Finance/Comptabilité. Cette dernière catégorie
de salariés se situe dans ce que l’on peut appeler
le « nirvana » professionnel. L’analyse du stress par
métier montre que les métiers de Direction, du
Marketing/commercial et de la Finance/Comptabilité
sont les moins exposés aux stresseurs professionnels. Enfin, les salariés les plus heureux travaillent
dans une TPE (très petite entreprise), et de façon
très significative par rapport à toutes les autres,
comme nous le constatons depuis la création de
l’OVAT en 2009.

Les perdants de la QVT appartiennent d’une part à
la tranche d’ancienneté des 6 – 15 ans et d’autre part
à la classe d’âge des 25 – 39 ans. Les salariés de la
Logistique, du secteur Tertiaire et de la Production/
Fabrication sont les populations les plus exposées
à des risques psychosociaux. Enfin, les salariés
ouvriers ou employés, ayant plusieurs supérieurs
hiérarchiques sont les plus stressés au travail.
Quelles solutions proposez-vous pour réussir une
politique de QVT ?
Je résumerais mon propos en trois mots : cadrer,
mesurer, agir, comme je l’ai développé dans mon
ouvrage Promouvoir le bien-être au travail (Gereso,
2019). « Cadrer », c’est savoir d’où l’on part et où
l’on veut aller ; sans légitimité ni but en phase avec
la stratégie de l’entreprise mais aussi sans expertise ad hoc (consultant, psy, préventeur en santé
au travail…) ni focale d’analyse spécifique à la politique QVT, on se disperse. « Mesurer », c’est faire
l’état des lieux de l’existant en termes d’actions
déjà conduites et évaluer leurs effets sur le personnel avec des outils de mesure ad hoc. Un audit
est incontournable pour mesurer les facteurs de
risques (qui menacent la santé des salariés et la
cohésion sociale) et les facteurs de protection (qui
contribuent à la performance sociale).

Enfin « agir », c’est proposer un plan d’actions pertinent au regard du cadrage et de l’état des lieux :
contribuer à la QVT et donc à la performance
« raisonnée » des salariés pour une performance
responsable de l’entreprise.

ÉTUDE OVAT
IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR LA QVT
(2017-2018)*
L’OVAT (Observatoire de la vie au travail),
élaboré par des chercheurs et des praticiens,
réalise des études sur l’état de la
performance sociale (QVT, santé au travail…)
des salariés français depuis 2009.
L’étude 2017-2018, conduite auprès d’un
échantillon représentatif de 1002 travailleurs
interviewés en entretien face à face,
a cerné la QVT – et l’impact du numérique
sur celle-ci – à l’aide de cinq échelles :
• perception des conditions de travail
• évaluation de l’épanouissement
• état de stress
• niveau de bien-être
• ressenti de l’impact du numérique
*Enquête QVT : https://www.mars-lab.com/dossiers/impact-numerique-sur-qvt/
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STRESS, BURN-OUT, TMS :
LE TRAVAIL REND-IL MALADE ?
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(1). 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(2). 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.
Côté psychique, le stress provoque anxiété, insomnies, dépression, etc. Pour l’OMS(3), la France arrive
ainsi au 3e 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.
Par ailleurs, un rapport du Sénat de 2010 fait valoir
que le coût du stress au travail est passé de
1,6 milliards d’euros par an. Plus de 15 % des salariés estiment souffrir de comportement hostile
dans le cadre professionnel.(4)
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(1) Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail, 2001
(2) Enquête CREDES
(3) Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques
psychosociaux au travail, remis le 12 mars 2008 (P. Nasse et P. Légeron)
(4) Le droit à la vulnérabilité : manager les fragilités en entreprise,
Thierry Calvat et Serge Guérin, Michalon Editions 2011
(5) L’Observatoire du Stress au travail, étude 2017

24 % des salariés sont dans un état
d'hyperstress.(5)
Son stade ultime est le fameux « burn-out » ou syndrome d’épuisement professionnel. Il 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 » (OMS, 19 mars 2012). 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.

Un absentéisme record
Selon une étude de l’Institut Sapiens parue en 2017,
le coût de l’absentéisme se monte à 107,9 milliards
d’euros par an en France (4,7 % du PIB), soit un
coût moyen de 4.059 euros par an et par salarié.
Or, les 2/3 des arrêts de travail sont des « absences
évitables » liées à la vie privée, à des raisons psychologiques (burn-out) ou physiques (TMS). Dans 99 %
des cas, elles s’expliquent par des conditions de
travail dégradées, une organisation du travail défaillante et surtout des modes de management obsolètes,
trop centrés sur les procédures et dépersonnalisés.
LES DYSFONCTIONNEMENTS MANAGÉRIAUX,
PRINCIPALE SOURCE D’ABSENTÉISME
Ils touchent six domaines qui sont les leviers
de la QVT : les conditions de travail, l’organisation du travail, la communication-coordinationconcertation, la gestion du temps, la formation
intégrée et la mise en œuvre stratégique (notamment les politiques de rémunération).

INTERVIEW

AUDE SELLY

Consultante experte de l'épuisement professionnel
Auteure de Quand le travail vous tue, Histoire d’un burnout
et de sa guérison

Vous avez vécu un burn out au sein d’une grande
entreprise. Quels facteurs ont déclenché cet épuisement professionnel ?
J’étais RRH opérationnel avec une centaine de personnes sous ma responsabilité (dont 15 managers).
J’ai été confrontée à une surcharge de travail,
notamment au niveau de la gestion de la paye qui
nécessite de la rigueur – des erreurs impactent
immédiatement l’engagement des salariés et le
climat social. Je devais saisir les données dans un
logiciel obsolète que la direction n’a pas souhaité
changer. J’ai aussi souffert d’isolement dans ma
fonction. L’équipe RH était en totalité au siège ;
j’étais seule, sans possibilité d’échanger sur mes
difficultés, sans soutien.
Et puis il y avait la pression des chiffres dans un
contexte de turn-over important lié à notre activité de
commerce (environ 10 %) et les conflits de valeurs.
J’étais les yeux et les oreilles de la Direction RH
France sur Paris. On m’incitait à réaliser des procédures disciplinaires avec parfois un dossier très
mince. Côté relations sociales, j’étais aussi en première ligne avec la CGT. Et tout ceci, sans aucune
reconnaissance. Des horaires décalés, plus d’équilibre de vie, le stress… Je me suis effondrée.

plus garanti à vie, le pouvoir d’achat s’amenuise, la
vie professionnelle s’allonge… Bref, le contexte économique et social génère de fortes inquiétudes.
Après la vague des suicides de 2008-2009, on voit
une recrudescence des suicides chez les policiers.
Attention donc, car le travail tue ! Il tue les meilleurs.
Les plus investis, les plus énergiques, les plus
enthousiastes, les plus engagés, les plus consciencieux, les bonnes volontés ; à tous les niveaux hiérarchiques, la femme de ménage, la secrétaire avec
15 ans d’ancienneté, le jeune manager, l’apprenti...

Certains profils sont-ils plus touchés que d’autres ?
Auparavant les métiers demandant une forte implication émotionnelle étaient les plus touchés. Mais
aujourd’hui tout le monde est concerné, quels que
soient l’âge, le lieu de résidence, le niveau hiérarchique, le métier exercé. La charge mentale à laquelle
nous faisons face est sans précédent. Avec la digitalisation et l’intelligence artificielle, tout s’accélère.
On vit une perte de sens au travail. L’emploi n’est

Le stress professionnel est inévitable mais maîtrisable. L’entreprise a de moins en moins le droit à
l’erreur. Les salariés s’expriment sur Internet et les
réseaux sociaux : ce que fait l’entreprise fait en
interne se sait à l’extérieur.
L’individu, quant à lui, ne doit pas rester seul ; il doit
savoir déléguer, poser des limites et veiller au maintien de son équilibre de vie.

Quels conseils donneriez-vous pour prévenir cette
situation ?
Il faut agir à deux niveaux. L’entreprise doit prévenir la dégradation de la santé physique, mentale et
émotionnelle de chacun, essentiellement par l’organisation et le style de management ; et ceci, dès
l’intégration et tout le long du parcours de l’individu.

L'entreprise doit anticiper et protéger
par l’écoute active et empathique,
le soutien collectif, la libération
de la parole, l’observation.
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LES NOUVELLES FORMES
D’ORGANISATION DU TRAVAIL :
QUELS IMPACTS SUR LES SALARIÉS ?
DE L’ÉVOLUTION DES FORMES
DE TRAVAIL À L’ÉVOLUTION
DES PATHOLOGIES
La recherche débridée de productivité est la première
cause de souffrance au travail dans les nouvelles
organisations du travail. On détermine en amont
les gestes les plus efficaces pour accélérer le rendement. Les tâches sont répétitives, monotones et
sans intérêt. Le travail est déshumanisé et démotivant. Les salariés n’ont plus de temps de récupération. En France, les TMS touchent un salarié sur
huit(1). Alcoolisme, psychotropes, suicides... Ce sont
710 millions d’euros pour la Sécurité sociale, 7 millions
de journées perdues chaque année.

L’explosion des TMS
À partir de 1985 Marie Pezé(2), Docteur en Psychologie,
reçoit dans ses consultations des salariés atteints
de TMS. « Nos patients compliqués sont surtout
des patientes. Femme de ménage en milieu industriel, caissière de supermarché, ouvrière d’usine…
Éteintes, usées, abîmées et tristes » évoque Marie
Pezé. Certaines n’ont que vingt ans, trente ans !
Elles présentent déjà des atteintes des charnières
dorsales, une traversée thoraco-brachiale pincée,
des étirements du plexus brachial. Nous étions tous
ignorants des nouvelles organisations du travail
qui se mettaient en place et de leur impact sur les
corps et les psychismes. Nous ne savions pas qu’une
caissière scanne une tonne par heure à sa caisse.
Si ces femmes sont abîmées par le travail, c’est
que l’organisation du travail leur réserve la dernière
place, en bas de l’échelle des métiers. »
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(1) Documentaire « La mise à mort du travail » de Jean-Robert Viallet,
sur une idée originale de Christophe Nick diffusé sur France 3 en 2009
(2) Extraits de Mailler le territoire, déconstruire l’ignorance : histoire
du réseau des consultations Souffrance et travail, Marie Pezé
(3) https://www.souffrance-et-travail.com/

Un quart des hommes et un tiers
des femmes souffrent de détresse
psychique liée à leur travail,
tous secteurs d’activité confondus,
toutes professions confondues.
Le réseau de consultation « souffrance
et travail »(3)
En 1996 Marie Pezé ouvre la première consultation
hospitalière « souffrance et travail » avec un objectif :
venir en aide aux individus vivant une situation difficile au travail, leur apporter soutien et conseils.
Des jeunes femmes cadres de la Défense, des caissières du supermarché du coin, des agents municipaux viennent la voir les yeux hagards, en apnée, la
peur au ventre. Ils évitent le quartier de leur entreprise ou bien ne sortent même plus. « Je n’ai vu de
tels symptômes que chez les accidentés du travail
qui étaient tombés d’un échafaudage et avaient failli
mourir. » Travail sous contrainte de temps, harcèlement, emploi précaire, déqualification, chômage,
semblent le lot quotidien des salariés. « Malades de
leur travail et de leur solitude, je les vois débouler
dans ma consultation, explique Marie Pezé. Les
récits sont les mêmes dans la bouche des accidentés du travail, des ouvrières atteintes de TMS
et des cadres de la Défense. »

Aujourd’hui, il y a plus de
130 consultations « Souffrance
et Travail » sur tout le territoire.

L’écart entre le travail prescrit et le travail
réel en cause
Du côté de l’organisation du travail, l’expérience
du travail est souvent réduite à l’application des
consignes supposées rendre compte de toutes les
situations que le salarié va assumer. Mais sur le
terrain, travailler implique de sortir du discours
pour se confronter au réel. La fiche de poste, les
procédures, ne rendent pas compte de tout ce qu’il
faut ajouter au travail pour qu’il soit fait. C’est dans
cet écart entre le prescrit et le réel que se joue
notre santé. Bien sûr que, dans les bureaux des
méthodes, les ingénieurs sont sûrs de détenir – à
tort – la vérité du travail et que le salarié, pensentils, n’a qu’à suivre les procédures pour que tout se
passe bien. Mais la réalité est plus complexe.
Le travail déshumanisé
Le travail répétitif ou monotone ou trop prescrit
implique l’utilisation d’automatismes dans un divorce total entre la main et l’imaginaire. L’absence
de signification, l’inutilité des gestes à accomplir
façonnent une image de soi terne, enlaidie, misérable. Quand le geste n’exprime plus rien, il ne permet plus de penser. Il sert à « tenir ».
Or, le métier, on l’a dans les mains, dans le corps.
L’ouvrier sait à l’oreille qu’il a fraisé au bon micron
comme le professeur sait à l’oreille que ses élèves
sont au bord du chahut.
Par ailleurs, on ne travaille qu’avec celui en qui on
a confiance et cette coopération ne s’obtient pas

en alignant des salariés dans le même espace ou en
les emmenant le week-end à des stages de team
building. Mais en les laissant, dans des espaces de
délibération, élaborer leurs règles de métier et s’ajuster les uns aux autres.
ET LA QVT DANS LES START-UPS ?
Les start-ups réinventent l’organisation du
travail et les modes de management. Beaucoup
d’entre elles évoluent sur le modèle d’entreprises libérées, cassant les structures hiérarchiques et les processus de décision pyramidaux. Elles favorisent l’autonomie, l’initiative,
la polyvalence, les « modes projets » dans une
ambiance conviviale. Mais qu’en est-il vraiment
de la QVT en matière de conditions de travail
dans ces structures qui se dotent de CHO
(chief happiness officers) ? Dans son numéro
de mars 2019, le magazine Alternatives économiques(4) dénonce des cas de dérives au sein
de certaines start-ups. Adhésion à 200 % au
projet d’entreprise jusqu’au risque d’asservissement, pression du collectif, performance totale,
autonomie sans véritable moyen… « Au-delà
de leur « coolitude », les start-ups sont un lieu
de tension opérationnelle où l’exigence des
résultats rapides génère des conditions de
travail éprouvantes. » Mathilde Ramadier dans
son livre Bienvenue dans le nouveau monde.
Comment j’ai survécu à la coolitude des startups décrit un management du bonheur qui cache
une mise en concurrence impitoyable entre
des collaborateurs jetables et sous-payés.

(4) Alternatives Économiques n°388 de mars 2019 – « Dossier Start-up, la grande illusion »
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L’INFLUENCE DU NUMÉRIQUE
SUR LA QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL
Les dernières études montrent que globalement le
numérique contribue à améliorer la QVT, même s’il
présente quelques menaces, particulièrement pour
certains salariés.

Des salariés toujours plus équipés
et plus connectés
L’usage professionnel des outils numériques est
passé de 50,9 % en 1988 à 71,1 % en 2013(1). Le
temps d’utilisation supérieur à 3 heures par jour
est passé quant à lui de 27 % en 1998 à 45 % en
2013. Si, désormais, plus de 95 % des cadres, des
professions intermédiaires ou des employés administratifs utilisent au moins un outil numérique,
c’est parmi les employés du commerce et des services que la part d’utilisateurs a le plus augmenté.
De réels impacts positifs sur la QVT...
L’étude de la Dares indique que le numérique
contribue indéniablement à la qualité de vie au travail en limitant la pénibilité.

Il développe la communication et donc le sentiment
d’être soutenu, favorise l’entraide et la coopération
entre collègues, le travail à distance. Par ailleurs,
on observe une corrélation avec le développement
de l’autonomie au travail, un sentiment de satisfaction et une relation de confiance entre l’entreprise
et le salarié. En outre, l’OVAT(2) montre que les cadres
ou salariés de TPE bénéficient d’une fluidification
des process, d’un enrichissement de leur métier et
d’un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle. L’allègement de certaines procédures
administratives permet ainsi des gains de temps
qui peuvent être mis à profit pour prendre en
charge de nouvelles missions. Ce que les salariés
confirment en reconnaissant un enrichissement
de leur activité et une montée en compétences.

Les outils numériques permettent
de gagner du temps et de l’efficacité,
tout en donnant une certaine
autonomie aux salariés.

Les 3 « + QVT »

EN QUOI
LE NUMÉRIQUE
INFLUE-T-IL
SUR LA QVT ?

Fluidification process
Enrichissement métier
Équilibre vie professionnelle/personnelle

Les 3 « - QVT »
Télétravail insuffisant
Intensification (rythmes, process, contrôle du travail)
Diversification loin du cœur de métier
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(1) Étude Dares sur l’impact des outils numériques sur les conditions de travail du 27 juin 2018
(2) OVAT : Observatoire de la vie au Travail

Une exposition potentielle aux RPS
Selon l’étude de la Dares « l’usage de ces technologies favoriserait une exposition de l’utilisateur à
plusieurs risques psychosociaux : le travail dans
l’urgence, la culture de la réactivité, la surcharge
d'information, le débordement de la vie professionnelle sur la vie privée ou encore le renforcement du
contrôle du travail. »
Ce phénomène ne touche pas toutes les populations, mais surtout des salariés à faible qualification, ouvrier ou employé, travaillant dans une grande
structure avec plusieurs niveaux hiérarchiques et
des représentants du personnel. Ces salariés déplorent un « télétravail insuffisant, une intensification des tâches et une diversification des tâches
loin du cœur du métier. »
Rester vigilant !
Les outils numériques peuvent mener à un syndrome
de débordement cognitif : le nombre d’information
que reçoivent les salariés, souvent inutiles ou qu’ils
ne parviennent pas à traiter donnent une impression
de surcharge cognitive, sensorielle, communicationnelle ou de connaissance.

Pour Virginie Govaere chargée de recherche à
l’INRS(3) : « en réduisant les délais de transmissions
de l’information, les TIC contribuent à l’accélération
des rythmes de travail. Cela fait sentir aux salariés
une « pression de l’immédiateté », les contraignant
à rester connectés en permanence et à répondre
très vite aux demandes internes ou externes ».
C’est le syndrome fomo (fear of missing out), autrement dit la peur de rater quelque chose qui pousse
à consulter sans arrêt son smartphone. Enfin,
l’ubiquité de ces outils favoriserait le blurring,
l’effacement progressif de la frontière entre vie
personnelle et vie professionnelle. Cette intrusion
du travail à la maison allonge le temps de travail et
diminue le temps de récupération.
Par ailleurs, le télétravail amplifie la charge et le
rythme de travail par l’ajout de tâches périphériques
(administratives ou connexes précédemment déléguées ou sous-traitées à des personnels ad hoc :
secrétaire, expert-comptable, etc.).

Débordement cognitif, fomo et
blurring : des syndromes liés à une
utilisation intense du numérique.

Salarié-type servi par le numérique
Cadre, salarié d’une TPE (Très petites entreprises
de 1 à 10 salariés), n’ayant qu’un supérieur
hiérarchique, sans représentant du personnel

Salarié-type asservi par le numérique
Ouvrier ou employé ayant plusieurs supérieurs
hiérarchiques, ne sachant pas s’il a un représentant
du personnel

(3) INRS : Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles

Globalement,
le numérique contribue
à améliorer la QVT,
même s’il présente
quelques risques
pour certains salariés
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L’ENTREPRISE INCLUSIVE
FACE AUX FRAGILITÉS
DE TRAJECTOIRES DE VIE
LA 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.

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(2)). 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 » !
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(1) Documentaire La mise à mort du travail de Jean-Robert Viallet
(2) « Travailler avec une maladie chronique évolutive » :
Réseau Anact-Aract, dans Travail & Changement, août-septembre 2015

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.

Un début de prise de conscience
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.

LES SALARIÉS AIDANTS
Demain tous aidants ?
Les aidants sont entre 8 et 11 millions et leur nombre
ne cesse d’augmenter en raison des mutations sociodémographiques (vieillissement de la population,
allongement de la durée de la vie, explosion de la
dépendance, cellules familiales éclatées…). En 2030,
1 actif sur 4 sera aidant(1). Et en 2050, 1/3 de la population française aura plus de 60 ans... Absentéisme,
épuisement, absence de promotion… Les salariés
venant en aide à un proche âgé, à un enfant handicapé
ou à un parent malade font face à de nombreuses
difficultés qui impactent leur vie professionnelle et
la performance des entreprises. Pourtant leur contribution aux enjeux de santé publique et à la cohésion
de la société s’avère capitale et doit être reconnue.
De quoi parle-t-on ?
L’aidant(e) est une « personne qui vient en aide à
un proche, de manière régulière et fréquente, à titre
non professionnel, pour accomplir tout ou partie
des actes ou des activités de la vie quotidienne ».
Il vit un handicap indirect qui bouleverse sa trajectoire de vie et impacte son bien-être au travail.
82 % des aidants consacrent au moins 20 heures
par semaine en moyenne à leur(s) proche(s). Ils
réalisent principalement des soins personnels, des
activités domestiques et sociales, de la gestion
administrative et un maintien des liens afin de ralentir la perte d’autonomie de la personne aidée.

(1) DREES (Direction de la Recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques)
(2) Livre blanc « Aider et travailler » Baromètre 2017
(3) Baromètre des aidants 2018 – fondation April
(4) Gimbert et Malochet, 2012

Le profil de l’aidant
L’aidant recouvre des situations multiples, mais un
profil se dégage en termes de genre, de tranche d’âge
ou encore de taux d’activité. 52 % des aidants familiaux travaillent (dont 41 % à temps partiel). On estime
qu’ils représentent 15 % des salariés, soit 4,62 millions d’aidants salariés(2); 58 % sont des femmes(3);
76 % ont moins de 65 ans et 43 % moins de 50 ans.
34 % viennent en aide à plusieurs personnes, contre
28 % en 2017 (multi-aidants). 82 % consacrent au
moins 20 heures par semaine en moyenne à leur(s)
proche(s). 37 % des aidants interrogés avouent ne
bénéficier d’aucune aide extérieure.

Une difficile conciliation :
60 % des aidants sans activité ont
quitté leur emploi pour assumer
leur rôle d’aidant.
Des situations alarmantes
Triple journée, surmenage, solitude, dépression,
perte financière… C’est une activité à haut risque,
que l’on exécute sans formation, sans beaucoup
d’aide et souvent sans répit. Les aidants sont en
situation de risque en termes de santé et de qualité de vie au travail : notamment 44 % expriment la
difficulté à concilier leur rôle avec leur vie professionnelle, 75 % déclarent être fatigués et stressés.
Ils souffrent d’isolement, « d’invisibilité sociale(4)».
Des situations qui peuvent aller jusqu’à des drames
tels que les décès ou suicides comme l’évoque le livre
de Janine-Sophie Giraudet et Inge Cantegreil-Kallen
Comment aider ses proches sans y laisser sa peau ?
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Des coûts exorbitants
L’aidance génère une perte de productivité estimée
à 350 milliards d’euros pour nos entreprises françaises : 16 jours supplémentaires d’absentéisme
par an (dont 40 % sous forme d’absentéisme imprévu), 44 % des aidants posent régulièrement des
jours de RTT et de congés pour aider leurs proches
dépendants ; sans parler du présentéisme lié à la
nécessaire gestion à distance des démarches administratives et l’organisation de l’aide à domicile
sur les heures de travail, aux heures d’ouverture
des services et des institutions en charge du soutien de la personne aidée…).
« Reconnaître et préserver les aidants
est une obligation sociétale »
Dans son rapport(1) remis aux ministres Buzyn, Cluzel
et Pénicaud en juin 2018, Dominique Gillot, présidente du Conseil national consultatif des personnes
handicapées, affirme : « Le rôle des aidants est capital.
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(1) Rapport « Préserver nos aidants : une responsabilité nationale »
de Dominique Gillot paru le 19 juin 2018

La réponse que nous devons apporter n’est pas
que technique et financière : elle est culturelle, citoyenne et sociétale. Chacun y a sa part : notamment la puissance publique, mais aussi les entreprises. » En effet, la contribution des aidants dans
notre économie ne représente-t-elle pas une économie estimée à 164 milliards d'eusros par an, soit
1/3 du budget de la Sécurité sociale ?
Ces fragilités interrogent les organisations particulièrement sur leur rapport au handicap et sur l’effectivité
(et l’élargissement) de leur responsabilité sociale.
Au delà des enjeux de non discrimination, d’égalité
femmes-hommes et de fidélisation des salariés
aidants, l’entreprise doit en effet agir dans le cadre
d’une politique de prévention des RPS afin d’améliorer la qualité de vie au travail et prévenir les situations
d’épuisement. Mais sont également questionnées
les capacités des entreprises à observer leur écosystème et à en anticiper les mutations ainsi que leurs
facultés dynamiques d’apprentissage et de régulation.
L’entreprise se doit de repenser l’organisation du travail, ses modes de management, et ses processus
RH pour apporter des solutions innovantes.

Empathie, patience, ténacité, agilité,
capacité à gérer des conflits ou
des situations complexes, à prendre
des décisions en situation difficile...
L’expérience de l’aidant favorise
l’émergence de compétences
nouvelles et uniques.
Manager les fragilités
Les entreprises doivent s’inscrire dans des objectifs de performance et de rentabilité tout en reconnaissant que les individus peuvent connaître de
manière ponctuelle ou durable des vulnérabilités.
Elles sont mises au défi d’un management plus
agile et inclusif. Les sociologues Serge Guérin et
Thierry Calvat parlent du droit à la vulnérabilité(1).
Ils soulignent l’importance d’appréhender le salarié aidant autrement que comme un poids ou une
charge nouvelle à prendre en compte ou à gérer.
Dans leur ouvrage Manager les fragilités dans
l’entreprise, ils préconisent d'inventer « un management sensible, capable de prendre en compte la
diversité des situations et des expériences des salariés au lieu de miser sur l'individualisme et l'opposition entre les acteurs. L'entreprise doit redonner
sa chance au collectif et faire le pari du sens. »
« Ces compétences autonomes, mises au service de valeurs d’engagement, de ﬁdélité et
parfois d’abnégation dans la durée, sont autant
de richesses dont l’entreprise doit pouvoir tirer
parti au moment où la recherche de compétitivité n’a jamais été aussi ténue. Elles se présentent ainsi comme un formidable levier
d’innovation dont nous ne mesurons sans doute
aujourd’hui qu’imparfaitement les horizons
qu’il promet. »
(1) Le droit à la vulnérabilité : manager les fragilités en entreprise,
Michalon Édition, 2011

Mieux accompagner
les salariés aidants
Voici quelques bonnes pratiques développées par
des entreprises qui agissent en vue de protéger et
développer leur capital humain
• Accroître l’agilité des organisations et flexibiliser
les horaires de travail (télétravail, travail partagé,
horaires différés…)
• Soutenir (y compris financièrement) les salariés
aidants pour les soulager de tâches pesantes (externalisation auprès de professionnels, coordination
du parcours de soin de l’aidé, assistance physique
et morale et des aidants gestion des urgences...)
• Former les managers et les collègues des aidants
• Développer l’empowerment des salariés-aidants
(sensibilisation, formations pratiques, offres de services d’accompagnement telles que Responsage)
• Reconnaître le rôle du manager dans la conciliation
vie professionnelle et vie privée
• Développer le don solidaire de RTT
• Mutualiser du risque en déployant un système
d’échange social généralisé, ininterrompu et multiplexe, fondé sur une réciprocité indirecte, élargie et
différée dans le temps
• Créer des fonctions de facilitateurs (relais-aidants
professionnels) et accompagnateurs opérationnels
• Créer des plateformes digitales pour informer et
échanger
• Mettre en place des réseaux d’entraide
• Proposer un accompagnement psychologique et
médical des aidants (vaincre la sidération, renverser
le stigmate, prévenir le burn-out…)
• Proposer un soutien juridique et administratif
• Élaborer des guides et référentiels de bonnes
pratiques
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CHAPITRE 2
LA SANTÉ DES ENTREPRENEURS,
INDÉPENDANTS ET
CHEFS D’ENTREPRISES

La performance de l’entreprise passe par une démarche de santé et bien-être pour tous, y compris
les dirigeants. Si l’employeur est responsable de la
santé physique et mentale de ses salariés, qu’en
est-il de sa propre santé ? Comment la prévenir,
quand on sait qu’un entrepreneur n’a aucune obligation de se présenter à la médecine du travail. Le
dirigeant s’investit totalement dans son entreprise,
pense devoir être toujours joignable ; il est souvent
seul face à ses responsabilités, a des difficultés à
déléguer, se veut exemplaire : être là tôt et partir
tard. Il ne compte donc pas ses heures de travail et
met souvent de côté sa vie personnelle et sa santé.
Cette posture peut impacter son état de santé.

CE QUE DISENT LES ÉTUDES
Repères
• Plus de 691 300 entreprises créées
en 2018 ! ...
• … mais avec 60 000 dépôts de bilan
par an (30 % d’entre elles mettent
la clé sous la porte avant 3 ans,
50 % au bout de 5 ans)
• 46 % des chefs d’entreprises prennent
moins de 10 jours de congés par an
• Ils travaillent 54 heures par semaine
en moyenne
• 31 % déclarent ne pas pouvoir
s’arrêter en cas de problème de santé
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• 1 entrepreneur sur 2 a des idées
suicidaires lors de l’ouverture d’une
procédure collective
• Un chef d’entreprise n’a pas le temps
d’être malade.
• On compte 9 000 à 10 000 suicides
par an

La santé du dirigeant fortement liée
à celle de l’entreprise
L’Observatoire Santé et bien-être des dirigeants
ViaVoice pour Harmonie Mutuelle et Soregor paru
en février 2017 dévoile le lien entre la santé du dirigeant et la santé de son entreprise. Cette étude
apporte un éclairage sur la santé du dirigeant en
comparant l’indice d’activité (chiffre d’affaires, résultats, niveau de marge, trésorerie, délais de paiement, développement de l’offre, recrutement, investissement, emprunt, perspectives d’avenir) et
l’état de santé du dirigeant (temps de sommeil,
activité physique et sportive, temps de travail,
congés, possibilité de s’absenter).
Elle montre que l’indice d’activité est bien supérieur
chez les dirigeants qui travaillent moins de 60 heures
par semaine, peuvent s’arrêter en cas de problème
de santé en confiant leurs missions urgentes à des
associés ou collaborateurs, dorment au moins
6 heures la nuit ou encore pratiquent une activité
physique et sportive plus de 3 heures par semaine.

Les sources spécifiques du stress
chez le dirigeant
Par ailleurs, en 2014, l’Observatoire de la santé des
dirigeants Amarok, identifie quatre grands types
de stresseurs spécifiques au dirigeant.
1. Le stress lié à la pérennité de l’entreprise se
manifeste à l’occasion d’un départ ou d’un conflit
avec un associé, maladie grave d’un salarié dont
l’expertise peut être importante pour l’entreprise,
procédures judiciaires ou collectives.
2. Le stress lié aux exigences entrepreneuriales :
activité commerciale, trésorerie, résultats, charge
de travail du dirigeant.
3. Le stress lié aux pressions managériales, techniques et du marché : conflits de salariés, pannes de
matériel, contrôle d’autorité administrative, pression
de la concurrence…
4. Le stress lié au manque de reconnaissance
sociale : revendication de salariés, démission de
collaborateurs… Olivier Torrès et Thomas Lechat
soulignent que ces sources de stress peuvent être
perçues pour certains dirigeants comme des défis
(pression concurrentielle, surcharge de travail) et
pour d’autres comme de bonnes nouvelles (départ
d’un salarié en conflit ouvert).

FORT STRESS

5
Dépôt de bilan

3,68

Problème de trésorerie

3,52

Baisse de l'activté commerciale

3,45

Mauvais résultat annuel

3,29

Procédures judiciaires

3,23

Conflit avec associés / actionnaires

3,21

Surcharge de travail du dirigeant

3,20

Maladie grave d'un salarié

3,11

Pression fiscale

3,05

Erreur / échec stratégique

3,03

Impayés

2,98

Problèmes de santé du dirigeant

2,97

Départ d'un associé / investisseur

2,97

Problème de santé qualité

2,91

Difficultés avec l'Administration

2,89

Décès d'une partie prenante de l'entreprise

2,86

Problème de sécurité

2,85

LE STRESSOMÈTRE DE
L'ENTREPRENEUR*

Partie prenante de l'entreprise en difficulté

2,82

Pression de la concurrence

2,81

Panne / casse de matériel

2,80

Chaque événement
de la vie professionnelle d'un
dirigeant génère un stress.
Le stressomètre indique
la moyenne du stress ressenti
pour chaque événement,
sur une échelle de 1 à 5.
Ce schéma concrétise ainsi
le niveau de stress ressenti
par tous les dirigeants
de petites structures.

Perte d'un client

2,79

Conflit avec un client

2,78

Contrôles des autorités

2,72

Absence de personnel

2,66

Conflit avec un fournisseur

2,53

Revendications du personnel

2,53

Démission d'un salarié
Manque de reconnaissance du dirigeant

1

2,44
2,40

FAIBLE STRESS

* Harmonie Mutuelle - Je suis le patron... de ma santé, 2018
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INTERVIEW

OLIVIER TORRÈS

Président fondateur de l'Observatoire Amarok sur la Santé
des dirigeants de PME, commerçants, indépendants,
professions libérales et indépendants
Vous avez créé en 2009 Amarok, le premier observatoire sur la santé des chefs d’entreprises et des
entrepreneurs. Pourquoi ? Quel était votre constat ?
En 2009, il y avait plus de statistiques sur la santé des
baleines bleues que sur celle des entrepreneurs !
Aucune épidémiologie n’existait sur la santé des
travailleurs non salariés (TNS). Ceci, alors même
que l’on prônait l’entrepreneuriat avec tant d’engouement autour des start-ups et de la sphère de l’ESS.
Je me suis donc emparé de cette question. J’ai créé
l’observatoire Amarok, puis une Chaire « Santé des
dirigeants de PME et Entrepreneurs » à l’Université
de Montpellier ; j’ai depuis dirigé 8 thèses sur cette
thématique et publié l’ouvrage La santé du dirigeant :
De la souffrance patronale à l'entrepreneuriat salutaire(1). Aujourd’hui, nous avons collecté plus d’un
million de données sur ce sujet quasi vierge.
Pourquoi le facteur santé du dirigeant est-il primordial ?
Quand Christophe de Margerie, dirigeant de Total disparaît brutalement lors d’un accident d’avion, c’est une
tragédie. Toutefois 48h après, ce capitaine d’industrie
est remplacé car les grandes entreprises anticipent
ce type d’imprévu. De même, quand Steve Jobs ou
Édouard Michelon sont morts, l’action de leurs entreprises a perdu moins de 1 %. Too Big to fail (trop grand
pour faillir) ! En revanche, lorsque la santé d’un petit
patron défaille ou s’il décède, c’est tout le système
de l’entreprise qui est ébranlé – c’est la théorie de
l’effet de grossissement des petites entreprises.

Le capital-santé du dirigeant s’avère
donc essentiel particulièrement
concernant les PME ; il constitue
son premier actif immatériel.
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Et ce n’est pas négligeable : les PME représentent
99,85 % des entreprises en France et 7 millions
d’emplois salariés auxquels s’ajoutent plus de 3 millions de TNS (nos commerçants, artisans, exploitants
agricoles, professions libérales, chefs d’entreprises…).
Quels facteurs pathogènes vos études ont-elles
révélé ? Et a contrario, existe-t-il des facteurs salutogènes qui favorisent la qualité de vie au travail
du dirigeant ?
Les dirigeants sont de loin les plus gros travailleurs
de France avec près de 55 heures de travail hebdomadaires (contre 38 heures pour les salariés). Parmi
les facteurs pathogènes qui impactent leur santé, on
retrouve le manque de sommeil (forte somnolence),
une durée importante d’exposition au stress notamment dû à la prise de risque, la solitude ou la difficulté à concilier vie professionnelle/vie privée.
Mais ce qui est particulièrement intéressant, c’est
qu’il existe des facteurs salutogènes, autrement
dit des facteurs équilibrants qui génèrent de la
qualité de vie au travail pour l’entrepreneur. Ces
derniers englobent deux dimensions. La première
relève du problem solving : le dirigeant développe
le sentiment de maîtriser son destin, une forte capacité d’adaptation, de la résilience. L’autre dimension, appartient au champ du sense making. C’est
la capacité à créer un système de travail en harmonie avec ses propres besoins et son système de
croyances et de valeurs. Entreprendre, c’est donc
porter à la fois toute l’espérance de son entreprise
mais aussi tout son poids. Se préoccuper de la
santé entrepreneuriale, c'est s'inscrire dans la
perspective d'un entrepreneuriat durable.

(1) La santé du dirigeant, Poche, 2012

LA SOUFFRANCE DU DIRIGEANT
FACE À LA DÉFAILLANCE
DE SON ENTREPRISE,
UN SUJET TABOU
Un fort sentiment de solitude
La solitude est également une cause de la montée
des risques psychosociaux. Selon une enquête
réalisée en 2016 (1) par Bpifrance Le Lab auprès de
2 400 dirigeants de PME, 45 % des dirigeants déclarent
se sentir isolés et 75 % pas assez entourés. Ce
sentiment d’isolement s’explique par différents facteurs : le poids des responsabilités dans un monde
complexe et incertain (la solitude dans la décision) ; le sentiment de ne pas pouvoir partager, de
par son rôle, ses problèmes avec les salariés de
l’entreprise (la solitude statutaire) ; le manque de
reconnaissance publique, la difficulté à être compris
et entendu par l’administration, le fait d’être un objet
de méfiance (solitude sociale) ; la difficulté à s’entourer,
à trouver des points d’appui suffisants (la solitude
relationnelle) ; les difficultés ressenties face à la
complexité de certaines situations notamment financières (solitude situationnelle, dans les épreuves) :
la difficulté à concilier vie professionnelle et vie
personnelle ; parfois le manque de connaissances
suffisamment solides (la solitude professionnelle) ;
enfin, le constat d’avoir beaucoup sacrifié pour peu,
de s’être trompé (la solitude existentielle).

L’intensité du sentiment d’isolement
diffère peu selon la taille de
l’entreprise et touche tous les profils
de dirigeants, aussi bien les fondateurs,
les repreneurs, les successeurs
familiaux que les dirigeants gérants.

L’échec entrepreneurial :
inacceptable culturellement
Avec la crise économique de 2008, les tribunaux de
commerce ont constaté un nombre croissant d’entreprises en difficulté : sauvegardes, redressements,
liquidations se sont multipliés. Face à ces difficultés
et au stress qu’elles génèrent, les dirigeants négligent
leur santé et s’isolent de leurs proches. Ces situations peuvent conduire à l’épuisement physique et
psychique, voire au risque de suicide.

C’est ce qu’on appelle le
« syndrome des 3 D » : dépôt
de bilan, divorce, dépression que
l’on pourrait compléter par déni,
dette personnelle, décès…
Tout s’enchaîne très vite et mène parfois au suicide.
En France, l’échec entrepreneurial est très mal vécu,
contrairement aux pays anglo-saxons ; 31 % des
entrepreneurs français jugent l’échec inacceptable
et 66 % estiment qu’il est difficile de rebondir après
avoir échoué(2)… Alors le jour où il a un problème, le
dirigeant se tait. Il faut 6 à 7 ans pour un entrepreneur
pour se remettre d’une faillite ; puis quand il se relève,
il est stigmatisé lors des entretiens d’embauche...

(1) Étude Bpifrance Le Lab, « Vaincre les solitudesdu dirigeant », 2016
(2) Étude OnePoll pour Vistaprint : « Échec entrepreneurial : le tabou
français » auprès de 500 entrepreneurs français, octobre 2018
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LES SOLUTIONS POUR SOUTENIR
LES DIRIGEANTS
Parce que prévenir vaut mieux que guérir, divers
acteurs œuvrent en faveur de la santé et qualité
de vie des travailleurs non salariés à travers des
initiatives complémentaires.

Rendre visible la santé des dirigeants
En 2009, le chercheur Olivier Torrès crée l’observatoire Amarok pour observer la santé physique et
mentale des travailleurs non-salariés et sensibiliser l’opinion publique. Car la souffrance du patron
de PME est non seulement invisible mais tabou. Il
n’existe aucune statistique puisque les chefs d’entreprise ont historiquement refusé de rentrer dans
un système social de médecine du travail. Personne
ne connaît leurs pathologies.
Amarok crée donc l’un des tous premiers registres
épidémiologiques portant sur les dirigeants ; il met au
service des chefs d’entreprise et des fédérations patronales ses experts en santé au travail au travers d’actions
de prévention et d’assistance ; il a également lancé
la première Cellule de Coordination et d’Accompagnement : le numéro vert 0800 501 201 permet
une prise en charge psychologique suite à un événement traumatique (braquage, violence, agression…).

La souffrance du patron de PME est
non seulement invisible mais tabou.
Soulignons également le formidable travail de sensibilisation de Jean Lecourieux-Bory. Cet ancien
dirigeant, qui a lui-même été en faillite, est devenu
photographe. Ses expositions « Petit Patron » et
« Petit Patron, le Rebond » racontent notamment la
rudesse du quotidien des dirigeants de la création
de l’entreprise au dépôt de bilan (les charges, les
normes, les contrôles, les tensions sociales, l’incertitude du lendemain...).
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Détecter les entrepreneurs
en souffrance aiguë
En 2013, Marc Binnié, greffier au tribunal de commerce de Saintes (Charente-Maritime) et Jean-Luc
Douillard, psychologue clinicien hospitalier lancent
le dispositif Apesa (Aide psychologique pour les
entrepreneurs en souffrance aiguë). Le principe ?
Prévenir le risque suicidaire des dirigeants. À cet
effet, Apesa s’appuie sur un réseau de sentinelles
issues de la corporation des juges, greffiers, mandataires judiciaires qui vont détecter les entrepreneurs
en situation de souffrance morale aiguë, déclencher
une prise en charge psychologique, les informer et
les accompagner dans les procédures collectives.
Mieux accompagner les dirigeants
Un certain nombre d’associations accompagnent
les dirigeants en difficulté et les aident à rebondir.
On peut citer par exemple 60 000 Rebonds ou SOS
Entrepreneurs qui apportent une aide au retour à
l’entrepreneuriat, Re-Créer qui propose un soutien
psychologique des dirigeants en région parisienne,
Second Souffle qui aide au retour à l’emploi, Entraide
& Entrepreneurs qui soutient les dirigeants en difficulté, les Rebondisseurs français... Tous ces acteurs œuvrent pour sortir les dirigeants du silence
et les aider à se reconstruire.

96 % des entrepreneurs
accompagnés ont rebondi.
(statistiques de 60 000 Rebonds)

INTERVIEW

MARC BINNIÉ

Greffier au tribunal de commerce de Saintes (Charente-Maritime),
co-fondateur du dispositif Apesa (Aide Psychologique
aux Entrepreneurs en Souffrance Aiguë)

« IL EST URGENT DE NE PAS
ATTENDRE QUE CELUI QUI
SOUFFRE DEMANDE DE L’AIDE »
Les greffiers et les juges sont des sentinelles dans
le dispositif Apesa. Dites-nous pourquoi ils sont à
même de détecter les entrepreneurs en situation
de souffrance ?
Le tribunal de commerce est le lieu où l’on traite
depuis toujours des difficultés de l’entreprise (bilans
déficitaires, difficultés à rembourser sa banque, à
payer ses salariés, etc). Cependant, quand le chef
d’entreprise vient au tribunal, c’est souvent déjà
trop tard et la seule solution est la liquidation judiciaire. Psychologiquement, pour lui, perdre son entreprise, c’est comme un deuil, c’est brutal. La décision
juridique est rapide mais psychologiquement, l’entrepreneur perd aussi son identité ; il vit une ruine économique et morale après s’être totalement investi.
Quand on est greffier, juge ou mandataire judiciaire,
on a face à soi des personnes désemparées, fragilisées qui vivent une profonde souffrance. Ne témoigner que respect et humanité est parfois insuffisant
dans ces situations extrêmes. En revanche, on peut
aider ces personnes en leur apportant un soutien
psychologique. C’est la mission d’Apesa.
Quel accompagnement proposez-vous ?
Apesa n’intervient que dans les situations extêmes,
c’est-à-dire pour prévenir un suicide. Il faut donc agir
rapidement et orienter l’entrepreneur en souffrance vers
un professionnel compétent. Quand nos sentinelles
détectent une situation de souffrance, elles présentent
d’abord le dispositif Apesa et déclenchent une alerte
avec son accord. Concrètement, elles renseignent

une fiche numérique qui est automatiquement transmise aux psychologues de Ressources Mutuelle
Assistance (RMA) basé à Nantes. Une psychologue
recontacte alors la personne concernée dans un
délai moyen de 1h30. Elle évalue la gravité de la
situation, réconforte et passe ensuite le relais à un
psychologue partenaire à proximité du domicile du
chef d’entreprise. Ce dernier rappelle l’entrepreneur et
lui propose 5 entretiens gratuits, financés, par l’association Apesa locale. Cet accompagnement ouvre
un espace personnel pour parler de ses problèmes,
reprendre pied et poursuivre l’écriture de son histoire.

Selon certaines études, un chef
d’entreprise sur deux a pensé
à se suicider dans le cadre d’une
procédure collective.
Où en êtes-vous de votre action ? Comment déployezvous votre dispositif sur le territoire ?
Plus de 2000 entrepreneurs ont bénéficié de ce
dispositif qui existe dans plus de 50 tribunaux de
commerce et est en cours de déploiement dans
une vingtaine d’autres. Nous travaillons avec un
réseau de 834 psychologues sur tout le territoire.
Nous avons formé 1782 sentinelles, issues des
professions qui croisent le plus les entrepreneurs
selon les circonstances : naturellement les greffiers,
juges et mandataires judiciaires mais aussi les
banquiers, l’Urssaf, etc. Récemment, nous avons
également noué des partenariats avec des associations de médecins du travail, l’ordre des expertscomptables et des commissaires aux comptes.
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INTERVIEW

ANNE ROQUES

Coach pour cadres et dirigeants

« SE RECONNECTER AVEC CE QUI FAIT
SENS TANT DANS LE CHEMINEMENT
PROFESSIONNEL QUE PERSONNEL »
Vous êtes coach en France, Grande-Bretagne et
Belgique. Pourquoi est-ce stratégique pour un dirigeant ou un manager d’être accompagné ? Quels
sont les enjeux pour lui et l’entreprise ?
Les sportifs professionnels ont un coach et c’est la
norme. Il en va de même pour le dirigeant qui veut
durer, être performant sur le plan professionnel et
personnel tout en restant en bonne santé mentale.
Être dirigeant aujourd’hui, surtout dans un contexte
VUCA, c’est-à-dire en anglais -Vulnerable, Uncertain,
Changing, Ambiguous est complexe. II est essentiel
que le dirigeant ait un espace de coaching où il ou elle
peut se poser, réfléchir à ses objectifs personnels
et professionnels, explorer ses freins, exprimer ses
appréhensions, ses doutes ou le sens qu’on veut donner à sa trajectoire de vie. Selon moi un coach est un
« bon copain qui ne fait pas de cadeau », qui va écouter,
lire entre les lignes, faire émerger entre les mots, une
réflexion, des questions, un feed-back positif et
constructif. Un proche collaborateur ne pourra pas
se permettre d’être dans ce rôle. Un coach extérieur et
expérimenté offre au dirigeant ce temps d’observation,
de rétrospection, de réflexion intérieure. Cet accompagnement permet de briser la solitude du dirigeant, et
de se reconnecter avec ce qui fait sens tant dans le
cheminement professionnel que personnel.
Quelle est votre définition de la QVT et du bien-être
au travail ?
Ça commence par le bien-être individuel : se connaître,
se comprendre, accepter sa manière d’être, reconnaître ses angles morts ou ses failles, quel que soit
son statut dans l’entreprise, simple salarié, manager
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ou dirigeant. Ces conditions essentielles permettent
d’avancer en étant aligné avec le sens qu’on veut
donner à sa vie. Le bien être des salariés et des
dirigeants passe aussi par un alignement entre les
valeurs de l’individu et les valeurs de l’entreprise.
D’ailleurs le bien-être au travail disparaît quand il y
a un décalage sur ce qui est important pour chaque
« partie ». Le fond est essentiel mais aussi la forme ;
le bien-être diminue quand la manière de gérer les
situations n’intègre pas assez d’écoute, ni d’empathie ou clarté dans la communication. Enfin la
confiance est co-substantielle au bien-être. La maîtrise de l’intelligence émotionnelle et la communication sont essentielles pour créer les conditions
nécessaires au bien-être au travail de chacun.
Vous avez une double expérience française et anglosaxonne, quelles sont les différences de culture de
la QVT et du bien-être au travail ?
Dans la culture anglo-saxonne, le salarié a généralement intégré l’esprit libéral de l’économie et n’attend
pas tout de son employeur. Ceci a pour conséquence
que le salarié est plus proactif dans son bien-être,
il est soucieux de continuer à se former, il se sent
responsable de son employabilité. Il est habituel de
voir des salariés prendre en charge financièrement
leur coaching, à la fois personnel et professionnel,
et des prestations comme les massages et autres
services de développement personnel et de bien-être.
La relation d’attachement employé /employeur est plus
« légère » qu’en France. C’est une approche responsabilisante et donc constructive qui permet aux
entreprises d’aider leurs collaborateurs à évoluer et
à s’adapter. Cet état d’esprit très anglo-saxon est
ancré dans la façon de vivre, dès l’école primaire, et
il est donc naturel pour les managers et salariés de
le poursuivre dans le monde du travail.

INTERVIEW

GUILLAUME MULLIEZ
Cofondateur de l’association 60000 Rebonds

« L’ÉCHEC N’EST QUE
L’OPPORTUNITÉ DE RECOMMENCER
PLUS INTELLIGEMMENT »
HENRI FORD
Quelles difficultés rencontrent les entrepreneurs ?
Et quel impact ont-elles sur leur santé ?
La liquidation d’une entreprise induit généralement
un traumatisme à la fois financier, professionnel
et personnel pour son dirigeant. Entre problèmes
financiers, sentiment d’isolement, stigmatisation
sociale et difficulté à reprendre confiance en soi
professionnellement, il n’est pas facile de rebondir
pour les entrepreneurs.
Beaucoup entrent dans l’engrenage des 3D (dépôt
de bilan, divorce, dépression) et vivent une situation
de stress importante. La liquidation est à la fois
une délivrance et un choc, car l’étape d’après c’est
le vide, la décompression totale avec un risque
de désocialisation. Il faut 6 à 7 ans pour se remettre
d’une faillite. L’échec, mal considéré en France,
est encore synonyme d’incompétence irréversible,
alors que les Anglo-saxons le voient comme un
moyen de grandir.
Comment aidez-vous les entrepreneurs à se reconstruire et à rebondir ?
60 000 Rebonds accompagne les entrepreneurs
après la liquidation de leur société. En 2012 en
France, il y avait 60 000 liquidations par an ; alors
pourquoi ne pas envisager 60 000 chances de
rebonds, sachant que parmi ces chefs d’entreprise
se trouvent de très nombreux talents et expertises ?
Un boxeur KO est toujours un boxeur et reste un
battant… un entrepreneur KO reste un entrepreneur !
L’association et ses 1 000 bénévoles aident ces
entrepreneurs à rebondir. L’accompagnement se

déroule sur 2 ans, avec un taux de réussite de 96 %.
Les entrepreneurs reprennent confiance en eux
grâce à l’énergie du collectif. Ils intègrent des
groupes d’échanges et de codéveloppement – à
raison d’une réunion mensuelle – lors desquelles ils
s’entraident. Ils bénéficient également de 7 séances
de coaching et d’un parrainage, assurés par des
bénévoles. Résultat : la moitié retournent au salariat
au bout de 8 à 10 mois seulement, les autres
remontent une structure 15 à 18 mois après. En
2018, 60 0000 Rebonds a accompagné 650 personnes, dans 31 villes qui rebondissent plus vite
et mieux ! Notre ambition, à horizon 2022, est de
nous implanter dans 60 villes et de venir en aide à
2000 entrepreneurs.
Quels conseils donneriez-vous pour entreprendre
« sereinement » et ne pas entamer son capital santé ?
On a tous un bon garagiste, on fait réviser sa voiture
et on appelle son garagiste quand on est en panne,
on évite la catastrophe. Mon premier conseil est de
ne pas négliger sa santé. Le chef d’entreprise doit
avoir un bon médecin, le voir régulièrement et le
consulter en cas de problème de santé, même s’il
pense qu’il n’en a pas le temps (la pression est forte).
Ensuite, il est difficile quand on est dans une mêlée
de lever la tête. Il est nécessaire d’avoir un mentor
à ses côtés afin d’éclairer son parcours entrepreneurial. Cela peut être un expert comptable, un
« pair » transformé en consultant (ex : réseaux
Entreprendre ou Initiative) ou un conseil d’administration selon la taille de l’entreprise. L’enjeu est de
partager ses expériences, tirer parti de ses échecs
et les valoriser. Le taux de dépôts de bilan des entreprises qui se créent est de 50 % au bout de 5 ans ; il
chute à 15-20 % quand le chef d’entreprise est
accompagné.
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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.

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 déconnexion – une première dans le monde.

LES DATES-CLÉS
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, FranceTélécom, 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 2016 : Loi El-Khomri
Dite « Loi Travail », elle modernise le dialogue social
et introduit aussi le droit à la déconnexion (loi
n° 2016-1088).
2016-2020 : Le 3e Plan santé au travail
Ce plan (PST 3) change de perspectives en passant,
pour la période 2016-2020, d’une politique trop axée
sur 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.
© NEWS RSE / 37

Santé, Qualité de vie et bien-être au travail #Chapitre 3
Stratégie nationale de santé 2018-2022 :
priorité prévention
La Stratégie de santé au travail fixe le développement
d’une réelle culture des risques professionnels avec
notamment des mesures pour améliorer la coopération entre médecin du travail, médecin traitant et médecin conseil de la sécurité sociale. Enjeu : renforcer
la prévention mais également les politiques de maintien dans l’emploi des personnes dont l’état de santé
est altéré, qui constituent une priorité de santé dans
un contexte de vieillissement de la population active.
Juin 2018 : Rapport Dominique Gillot – Préserver
nos aidants : une responsabilité nationale
Le rapport vise d’une à part à sécuriser les parcours
et cultiver les compétences des personnes handicapées dans l’emploi ; et d’autre part à reconnaître
le rôle d’aidant, préserver sa santé et mieux concilier son rôle avec sa vie professionnelle.
Juillet 2018 : Rapport Rixain – Rendre effectif
le congé maternité pour toutes les femmes
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.
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Août 2018 : Rapport Lecocq – Santé au travail : vers
un système simplifié pour une prévention renforcée
Objectif : rendre notre système de santé au travail plus
efficace. Faire en sorte que les moyens aillent au bon
endroit, au bon moment et en cohérence avec des
objectifs et des priorités partagés. Les propositions
émises simplifient l’accès des employeurs aux différents acteurs de la santé au travail et de la prévention
des risques professionnels, en les réunissant dans
une seule structure régionale et proposant ainsi un
guichet unique. « Pour les entreprises et leurs salariés, en particulier dans les TPE et PME, notre système
de santé n’est pas lisible. Cette catégorie d’entreprises
ne le comprend pas et n’a pas en retour un service
en termes de conseil de prévention à la hauteur des
cotisations dont elles s’acquittent directement auprès des services de santé au travail, ni à la hauteur
de leurs besoins ».

24 janvier 2019 : Directive européenne Conciliation
Cette directive européenne porte sur l'équilibre entre
vie professionnelle et vie privée des parents et aidants.
Elle articule les différentes formes de congés pour
les pères, les parents et les aidants avec des modalités de travail aménagé. Elle crée plus de droits
pour le deuxième parent et favorise le maintien
des femmes sur le marché du travail.
Mai 2019 : Loi pour une meilleure reconnaissance
des proches aidants, dont Jocelyne Guidez est à
l'origine de la proposition de loi.

LES PRINCIPAUX
RÉFÉRENTIELS ET
NORMES DE SANTÉ
ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
Audit MASE
Le référentiel MASE détermine les exigences organisationnelles requises pour l'amélioration continue
d'un système de management de la santé et de la
sécurité au travail et de l'environnement pour les
entreprises intervenants sur les sites clients à
risque (entreprises utilisatrices).
OHSAS 18001
La norme OHSAS 18001 définit les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système
de management de la santé et la sécurité au travail.
Iso 45001
Cette nouvelle norme remplace la norme OHSAS
18001. Elle définit les normes minimales de bonne
pratique pour la protection des salariés à l’échelle
mondiale. Elle établit un cadre de référence en vue
d’améliorer la sécurité des travailleurs, de réduire
les risques sur le lieu de travail et de créer des
conditions de travail meilleures et plus sûres.

INTERVIEW

JOCELYNE GUIDEZ
Sénatrice de l’Essonne

Vous avez déposé une proposition de loi visant à
favoriser la reconnaissance des proches aidants :
pourquoi, quel était votre constat ? Quels sont les
enjeux des aidants familiaux en termes de santé et
de travail ?
Aujourd’hui, notre pays compte près de 11 millions de
proches aidants. Chacun d’entre nous est concerné
par ce sujet en accompagnant un proche âgé en
situation de dépendance, ou un proche handicapé
ou malade.
Selon les travaux d’économistes, cet investissement
représenterait entre 12 et 16 milliards d’euros d’économie. C’est donc un vrai sujet de société. On en
parle depuis 1994, mais rien n’a véritablement été
fait pour ces derniers. Il y a URGENCE !
Je pense que ce désintéressement, qui date depuis
de nombreuses années, a peut-être été une solution de facilité.

En faisant peser sur les familles cet
accompagnement « naturel », l’État
a transféré une partie de la charge
qui lui incombait également.
Par ailleurs, le constat est malheureusement pauvre
en l’espèce. La question des aidants a souvent été
traitée par petites touches successives dans divers
textes. C’est pour cela que j’ai déposé une proposition de loi qui se voulait plus complète, avec une
vision d’ensemble. Bien évidemment, je regrette que
certaines dispositions présentes initialement n’aient
pas été retenues au titre de la navette parlementaire (rémunération du congé de proche aidant –
retraite). Toutefois, le Gouvernement s’est engagé
sur ce sujet. Je resterai vigilante !

Surtout, les salariés aidants sont souvent très fatigués,
épuisés par le stress, etc. Tout doit donc être mis en
œuvre au sein des entreprises pour concilier leur vie
personnelle et leur vie professionnelle. Une telle
prise en compte leur permettra d’être en meilleure
forme et d’être, par conséquent, plus performant.
Sur ce point, certains pays européens sont plus en
avance que nous. Il nous appartient donc de rattraper
notre retard.
Quelles sont les avancées de la loi favorisant les
aidants, qu'est-ce qui va changer concrètement ?
Le jeudi 9 mai 2019, l’Assemblée nationale a adopté
définitivement ma proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants.
4 dispositions importantes ont donc été actées
dans le marbre :
• L’ article 1er oblige les branches à négocier sur la
conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle
de l’aidant. L’article permet également de les rendre
prioritaires au compte personnel de formation.
• L’ article 5 étend le relayage aux agents publics.
Cela favorisera le déploiement de l’expérimentation
et redonnera du temps de répit aux aidants.
• L’ article 5 bis permet à la conférence des financeurs d’utiliser une partie des ressources qui lui
sont allouées par la CNSA pour financer des actions
en faveur des proches aidants.
• L’ article 6 permet une identification de l’aidant et
de l’aidé en inscrivant leur nom sur le dossier médical partagé.
Ainsi, avec ces quatre articles, cette proposition de
loi entend répondre à deux objectifs majeurs : favoriser une meilleure reconnaissance du proche aidant
et faciliter son identification.
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INTERVIEW

JEAN-MARC GABOUTY

Vice-président du Sénat, sénateur radical de la Haute Vienne,
membre de la Commission des finances du Sénat

Vous êtes sénateur mais aussi et avant tout chef
d’entreprise. On parle beaucoup de santé des salariés
au travail, mais jamais de la santé du dirigeant ?
Qu’en pense le chef d’entreprise que vous êtes ?
Quand vous êtes chef d’entreprise, vous n’avez pas le
droit à la maladie, surtout d’un point de vue psychologique. La déprime est antinomique à l’entrepreneuriat.
On doit s’armer pour ne pas prêter le flan à ces fragilités.
Je dirai que cela fait partie du profil de poste de chef
d’entreprise. Ceux qui pourraient se trouver dans cet état
de souffrance le doivent souvent à une situation d'isolement qui révèle alors une fragilité qu'eux même ne
pouvaient pas toujours soupçonner. Au milieu d’une
équipe, vous vous appuyez sur des personnes et votre
détermination de « tenir » est d’autant plus prégnante.
Même un bon gestionnaire, s’il est isolé, est potentiellement vulnérable car le repli sur soi peut enclencher
une spirale négative. Le pire ennemi est l’isolement,
qu’il s’agisse de la vie professionnelle ou personnelle.
Quelles sont les solutions ?
Pour aider un chef d’entreprise de façon efficace, il faut
le sortir de cet isolement et lui proposer un appui. J’ai
présidé un club de créateurs d’entreprises qui accompagnait des dirigeants dans leur vie d’entrepreneurs.
Le rôle du club était de leur présenter un parrain qui était
à la fois un conseiller juridique, financier, technique,
commercial mais aussi un confident. Je crois beaucoup à l’efficacité des réseaux de chefs d’entreprise,
des business angels, de réseaux comme Entreprendre
et France Initiatives qui sont des interlocuteurs intéressants car leur intervention est autant souple et
empathique que financière ou technique.
Quels sont selon vous les enjeux de la santé et qualité
de vie au travail ?
La santé et le bonheur au travail sont des éléments
essentiels au bon fonctionnement de l’entreprise, à la
fois par l’épanouissement du salarié et la réussite de
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l’entreprise. Car en l’absence de santé et de bien-être
au travail, on peut se trouver face à un malaise, voire
des conflits. Cela entraîne un « turn over », des rotations qui ne sont bénéfiques à personne. À la tête d’un
groupe de PME d’une centaine de personnes (spécialisées dans l’imprimerie, la photogravure et le routage),
j’ai acquis la conviction que pour l’entreprise, aider le
salarié à s’épanouir est une contrepartie équitable (à
défaut d’idéale) des efforts qu’il fait et de ses apports.
C’est un équilibre dans une relation gagnant-gagnant,
qu’il faut à mon sens aborder de façon positive : plutôt que de pointer la souffrance au travail, nous devons mettre en avant le bonheur au travail, et donc
privilégier la satisfaction de l’ambition personnelle,
par la valorisation humaine et par une rémunération
correcte et si possible stimulante ; l’entreprise a tout
intérêt à avoir des salariés épanouis.
Que proposez-vous, quelle mesure pourrait contribuer
à une vision positive du 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. Cela a souvent existé naturellement,
dans les entreprises familiales d’autrefois, de façon un
peu « paternaliste » mais motivante. J'estime qu'actuellement c’est très simple à mettre en œuvre même au
niveau des entreprises de petite taille. Cet intéressement
doit être une obligation pour les entreprises qui comptent
plus de dix salariés. Il ne doit pas être laissé uniquement
au jugement du dirigeant, mais être accompagné d’un
plafonnement de ses rémunérations dans le calcul de la
base financière retenue. Je crois aussi à la flexibilité : si
la conjoncture est difficile, « chacun se serre la ceinture »,
et le reste du temps, les résultats doivent être partagés.
Cela est plus complexe, bien-sûr, pour des entreprises
de grande taille pour lesquelles il y a une obligation de
participation parfois sans lien direct avec l'effort individuel mais le principe doit rester le même.

INTERVIEW

MARIE-PIERRE RIXAIN

Députée, Présidente de la délégation aux Droits des Femmes,
rapport IGAS sur le congé maternité des femmes entrepreneures
indépendantes

LA SANTÉ DES FEMMES,
UN THÈME QUI FAIT L’OBJET
DE PLUSIEURS TRAVAUX
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

importants relatifs à la santé des femmes. Je pense
aussi au sujet des maladies gynécologiques (papillomavirus, endométriose…), invisibilisées et peu connues,
sur lesquelles nous portons une attention particulière.

Menez-vous des actions en particulier sujet de la santé
des femmes ?
La santé des femmes est un sujet extrêmement important, à plusieurs égards, qu’il s’agisse de la santé sexuelle
et reproductive (IVG, contraception, droit de disposer
librement de son corps), ou de la santé au travail (prévention des risques psycho-sociaux, accompagnement
au retour d’un congé maternité par exemple).
Dans le cadre des discussions du projet de loi santé
qui ont récemment eu lieu à l’Assemblée nationale, j’ai
veillé à ce que le texte prenne bien en compte les enjeux de la santé des femmes. Ainsi, j’ai proposé deux
amendements qui ont été adoptés. Le premier porte
sur la généralisation de l’entretien prénatal précoce et
s’inscrit dans la continuité des travaux que j’ai pu mener
l’année dernière, à l’occasion de la mission parlementaire que m’ont confiée Agnès Buzyn, Muriel Pénicaud
et Marlène Schiappa, sur le congé maternité des travailleuses indépendantes. L’une des recommandations
de mon rapport visait à généraliser l’entretien prénatal
précoce, absolument essentiel en termes de santé
publique, pour un bon suivi de la grossesse pour les
femmes. Pourtant, seules 29% des femmes le suivent
en moyenne. Le Gouvernement rendra donc un rapport
sur l’amélioration de l’accompagnement à la grossesse
et sur les modalités de généralisation de cet entretien
prénatal précoce. Le deuxième concerne en particulier
le droit à l’interruption volontaire de grossesse et vise
également à demander au Gouvernement la remise
au Parlement d’un rapport sur l’accès effectif à l’IVG,
pour identifier les obstacles persistants et y remédier,
afin que chaque femme puisse avoir librement le choix
d’un lieu et d’une méthode. Ce sont deux exemples

Sur quels constats vous êtes-vous basée pour le rapport traitant des congés maternité pour les femmes travailleuses non-salariées ? Au regard des risques, quels
sont les propositions du rapport ?
Les travaux que j’ai mené l’année dernière sur le congé
maternité des travailleuses indépendantes a mis en
exergue un certain nombre de problématiques au regard
de la santé des femmes, en rapport avec leur environnement professionnel. Tout d’abord, comme indiqué
précédemment, le sujet de l’entretien prénatal précoce est un réel enjeu. Il est l’occasion de faire le bilan
du suivi de grossesse et d’aménager par exemple
l’environnement de travail en fonction de contraintes
particulières auxquelles doit faire face la femme enceinte. Aussi, nous avons constaté un réel besoin
d’adapter le congé maternité aux contraintes de l’activité libérale : plusieurs femmes professions libérales
ou indépendantes ne s’arrêtaient pas totalement pendant leur grossesse, à cause d’impératifs professionnels (par exemple pour une avocate : l’audience d’un
client qui survient pendant son congé maternité).
Cela peut poser plusieurs problèmes d’un point de
vue de santé publique, avec l’impossibilité de se reposer totalement et ainsi d’être sereine pour l’arrivée
d’un enfant. Pour cela, j’ai intégré par voie d’amendement dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale la possibilité pour les travailleuses indépendantes de reprendre leur activité de manière partielle,
quelques jours par semaine pendant 8 semaines après
une période d’arrêt complet. Cela permet davantage
de souplesse pour les indépendantes, qui peuvent
ainsi profiter plus sereinement de leur congé.
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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.
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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FUTURE OF WORK :
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.
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80 % des plus de 65 ans pensent que l’entreprise
de demain sera différente contre 64 % chez les 2534 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 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.
• L’entreprise de demain sera également une entreprise responsable, donc utile et équitable, selon
72 % des dirigeants et 37 % des salariés.

• 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.

• Un management différent : Si les salariés aspirent 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.

• L’étude montre également que les jeunes entreprises,
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 :

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

« 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 !
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LES NOUVELLES TENDANCES :
DU TÉLÉTRAVAIL AUX NOUVEAUX
ESPACES DE TRAVAIL
Après l’open space des années 1990, l’environnement de travail se reconfigure au gré de l’évolution
des organisations et vient bouleverser le quotidien
des salariés. Mais l’espace de travail influe-t-il sur
la santé des Français et donc sur leur bien-être ?
Selon le 7e baromètre Actineo sur l’évolution des
modes de vie des Français au travail, la réponse est
sans conteste OUI. Il impacte leur santé (à 50 %),
leur bien-être (à 48 %), leur motivation (à 43 %) et
leur efficacité (à 41 %). Ces chiffres, en hausse depuis 2017, démontrent une prise de conscience
croissante du lien entre espace de travail et santé.

La montée du nomadisme
Selon cette même étude, 66 % des salariés travaillent dans un bureau fermé ; 34 % dans un espace
collectif ouvert et 53 % hors des locaux de leur entreprise de temps en temps (+5 pts par rapport à
2017). Le télétravail concerne près d’1/3 des actifs
et les tiers-lieux fleurissent (espace de coworking,
incubateurs, etc.). Par ailleurs, si 22 % des actifs
jugent leur lieu de travail très bien adapté à leurs
besoins, 66 % des salariés insatisfaits de leur qualité de vie au travail estiment que leur lieu de travail
n’est pas adapté à leurs besoins.
Le télétravail plébiscité
Le télétravail concerne 29 % des salariés du privé,
contre 25 % en 2017. Il constitue pour les dirigeants
et DRH une réponse à la conciliation vie privé/vie
professionnelle (56 %), à une meilleure fidélisation
des salariés (45 % contre 32 % en 2017) et à
l'évolution des modes de management (34 %). Les
Français montrent un véritable intérêt pour ce mode
de travail : 96 % en sont satisfaits (collaborateurs,
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managers comme employeurs). Il est surtout pratiqué au domicile des collaborateurs (pour 64 %),
1 jour par semaine jusqu’à 2 jours parfois. Viennent
ensuite les bureaux mis à disposition par l’entreprise (21 %), les réseaux de proximité (8 %) et
les espaces de coworking (7 %). Une évolution
appréciée quand on sait que le temps de trajet
domicile-entreprise a augmenté depuis 2017 (en
moyenne 41 minutes en Île-de-France en 2019 et
23 minutes en région).
Encadré par la loi, le télétravail ne s’improvise pas (1) ;
sa mise en place nécessite d’être organisée et discutée lors de négociations collectives. Plusieurs
éléments sont en jeu : les besoins de l’entreprise et
la continuité des activités, le maintien d’une vie
collective et le partage de l’expérience au travail,
les besoins des salariés d’effectuer une partie de
leurs temps de travail hors les murs de l’entreprise,
etc. Le télétravail ne doit se faire ni au détriment
des conditions de travail, ni sans tenir compte de
la nature de l’activité de l’entreprise. Sans quoi
cette forme d’organisation peut rapidement engendrer tout un cortège d’effets néfastes : surcharge
de travail, isolement des télétravailleurs, difficultés
à verbaliser les problèmes rencontrés dans la réalisation d’une tâche, moindre accès à l’information,
délitement du collectif et perte du sentiment d’appartenance, double contrainte familiale et professionnelle, freins dans l’évolution professionnelle...

Le télétravail apparaît aujourd’hui
comme un levier de la transformation
des modes managériaux et
d'amélioration du dialogue social.

Le flex office incarne les nouveaux
modes organisationnels et
managériaux

L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE :
LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL...
HORS LES MURS
Les entreprises explorent divers leviers de
développement du bien-être pour renforcer l’engagement des salariés et leur
performance. Elles s’adaptent également à
l’arrivée des nouvelles générations sur le
marché du travail en quête d’employeurs
qui respectent leurs valeurs, offrent une certaine qualité de vie au travail et partagent
la volonté de donner du sens au travail.
Selon une étude sur le bonheur des millennials, 59 % des 18-35 ans estiment primordial d’exercer une activité dans laquelle ils
se sentent utiles à la société ; 86 % estiment
que la réussite d’une entreprise ne se
mesure pas uniquement par des indicateurs
financiers. Les multiples engagements
des salariés sont fortement corrélés avec
leur engagement au travail et favorisent la
performance de l’entreprise au global.
Autrement dit la QVT s’exprime aussi à
travers l’engagement sociétal des salariés.
Ainsi, les organisations proposent-elles de
plus en plus des dispositifs solidaires d’engagement en entreprise très attendus par
leurs collaborateurs, tels que le mécénat
de compétence, les journées solidaires, le
don sur salaire, les séminaires solidaires.

(1) Anact – 10 questions sur le télétravail
(2) Clean desk : je libère mon poste quand je m’absente
(3) Supplément des Echos START sur le bonheur au travail – 21 juin 2018
(4) Le flex office,« sans bureaux fixes » ou collaborateurs libérés ? JLL
(5) Étude sur le bonheur des 18-35 ans de Générations Cobayes et Bloomin

La révolution du flex office
Autre tendance : le flex office ou desk sharing. Fortement inspiré des environnements de start-up et
Gafa, le flex office consiste en des bureaux partagés. Il mutualise les postes de travail (avec un
nombre de postes inférieur au nombre de salariés)
et offre des espaces collectifs et alternatifs (de
concentration, de brainstorming, de convivialité…)
avec de nouveaux fonctionnements (pas de place
attitrée, clean desk (2), brassage d’équipes...). Ayant
tout d’abord séduit les cabinets de conseil – dont
jusqu’à 80 % des effectifs peuvent travailler hors
des locaux chez le client(3) –, il touche seulement
4 % des salariés.
Au-delà de rationaliser l’espace, le flex office s’inscrit dans une volonté de repenser le rapport au
travail et à l’employeur ; il accompagne la refonte
des modes de collaboration dans l’entreprise.
À contrario des bureaux traditionnels conçus pour
un travail individuel et cloisonné – entre métiers,
strates managériales, services… –, il propose davantage de transversalité et une approche dé-silotée
du travail.
Le flex office est perçu par les entreprises comme un
moyen de contribuer à la qualité de vie au travail(4) ;
il permet aux salariés de mieux vivre ensemble, tout
en devenant maîtres de leurs modes de travail.
Pourtant près d’un salarié sur deux serait prêt à
troquer son bureau en espace commun contre un
bureau individuel. La plupart des salariés – hormis
les millennials(5) – craignent de devenir SBF (salarié
sans bureau fixe). Ils évoquent la pression, le bruit,
la difficulté à se concentrer auprès de leurs médecins du travail. D’où l’importance d’élaborer des
smart offices, à savoir des espaces intelligents et
réellement facilitateurs des activités du quotidien
où la place de l’humain et son expérience priment,
tout en insufflant la culture du travail souhaitée.
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On parle beaucoup de mécénat participatif pour
mobiliser les collaborateurs dans des actions de
mécénat extérieures à l’entreprise. En quoi l’engagement solidaire des salariés participe-t-il du bienêtre au travail de ces collaborateurs ?
De récentes études sur le sujet ont démontré que
l'engagement solidaire des salariés, que ce soit à
leur initiative ou à celle de l’entreprise, renforce la
motivation, l’épanouissement, le sentiment de fierté…
Un ensemble d’effets qui vont eux-mêmes plus globalement renforcer l’implication et l’enthousiasme
au sein de l’entreprise. L’engagement associatif apporte
en quelque sorte un supplément d’âme à l’organisation et une forme d’épanouissement individuel
qui in fine impacte l’ensemble du collectif.
Comment mesurez-vous l’impact de vos programmes
sur l’entreprise et sur l’individu ?
Il y a des données chiffrées qui permettent à des
Directeurs RH / RSE qui utilisent par exemple notre
Plateforme de l’Engagement d’évaluer et piloter leurs
programmes d’engagement solidaire : la visibilité,
le nombre d’inscriptions, les dons collectés… Nous
encourageons ensuite toutes les logiques participatives : vote interne, feedback des collaborateurs...
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pour pouvoir mieux évaluer l’expérience, l’humain et
s’en nourrir pour proposer une offre d’engagement
qui reflète les attentes des collaborateurs.
La solidarité embarquée est-elle une forme de
management des RH ?
Aujourd’hui un des principaux enjeux pour les RH,
c’est de remettre du sens, et l’homme au cœur de
l’entreprise pour susciter plus d’engagement. Mais
tout ceci n’est possible qu’en s’affranchissant d’un
mode de pensée très pyramidal fait de processus
de management « classiques » où la direction est
seul maître à bord.
La solidarité en entreprise c’est une occasion de
sortir de ces schémas, de créer une forme de transversalité : d’impliquer ses parties prenantes, d’être
dans le partage.
Le fait de se retrouver par exemple autour d’une
mission solidaire hors du cadre de l’entreprise, permet à des salariés, parfois de différents services, de
travailler ensemble sur un projet commun. Elle favorise ainsi une forme de décloisonnement, qui permet de créer du lien entre les équipes. C’est une
autre forme de management d’équipe basé sur des
valeurs fortes et le vivre ensemble.

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL
L’ enjeu pour les entreprises est désormais d’imaginer
des outils reflétant des habitudes de travail inédites
révèle une étude User Insight de BNP Paribas Real
Estate(1) sur le bien-être au travail. Les nouvelles
technologies et l’adaptabilité des espaces doivent
apporter des réponses concrètes aux enjeux d’efficacité, d’organisation du temps et de renouveau
de l’entreprise. 73 % des répondants à l’enquête
plébiscitent une application facilitant l’accès et la
réservation d’espaces de réunion en temps réel ;
47 % sont favorables à l’auto-partage et la mise à
disposition de véhicules, 45 % souhaitent un environnement de travail personnalisable et adaptable
à chaque collaborateur, 39 % sont en attente d’une
application gérant leur quotidien.
Surfant sur cette dynamique, de nombreuses startups se sont investies dans le secteur porteur du bien
être au travail. Regroupées sous le label HappyTech,
elles proposent des innovations en tous genres :
des applications de lien social (Comeet), de référencement d’espaces de travail (Neonomades),
des plateformes de massages (Zenest), des activités sportives et anti-stress (Feeleo, Le bon coach,
Wellness Training), des conciergeries digitales
(Fidensio), des indicateurs de bien-être au travail en
temps réel (Our Company), des cocons de microsieste (Nap & up ), etc.
Ce collectif naît en juin 2017 et souhaite démocratiser le mieux vivre au travail en proposant aux
salariés des applications faciles à utiliser et en
montrant aux employeurs qu’il y a un vrai gisement
peu exploité. Soutenue par la French Tech et le
Ministère du Travail, la HappyTech a l’ambition de

Baromètre User Insight de BNP Paribas Real Estate de 2016 :
Le bien-être au travail : désormais une priorité !

changer le monde du travail ; elle fédère les acteurs
des projets du bien-être dans les domaines de
l’amélioration de l’expérience collaborateur, de la
réduction de l’absentéisme et de la création de lien
social ; elle accompagne ainsi les entreprises vers
la « happy responsabilité » pour faire de la France
le leader mondial du bien-être. La HappyTech suscite l’intérêt des pays où le marché du bien-être est
développé : Amérique du nord, Europe, Japon et
Océanie. Son modèle s’exporte actuellement.

L’ambition du mouvement
HappyTech : faire de Paris
la capitale des start-ups spécialisées
dans le bien-être au travail.

LES TROPHÉES “BE.DIGIT” DES SOLUTIONS
DIGITALES DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Face à ce foisonnement d’innovations, le
cabinet de conseil mars lab lance la toute
première cartographie des solutions digitales françaises d’évaluation et/ou d’amélioration du bien-être au travail. Objectif :
permettre aux entreprises et aux salariés
de découvrir la vocation, les points forts et
les limites actuelles des différentes solutions
disponibles sur le marché dans 3 catégories
(Top solution, Expérience utilisateur et Jeune
pousse prometteuse). La 1ere édition des
trophées s’est tenue le 12 juin 2019, au
Ministère de la Santé.
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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). À 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.
D’autant qu’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
augmente au final les performances du salarié.
À 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 !
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pour le salarié
Entre 5 et 7 %
d'économies sur ses dépenses
de santé annuelles
3 à 34 € / an
d'économies sur son budget
dépenses santé
+ 3 ans
d'espérance de vie
Retardement de l'âge
de début de la dépendance
de 6 ans
+6%à9%
d'amélioration
de la productivité

pour l'entreprise
1 % à 14 %
d'amélioration de
la rentabilité nette
+6%à9%
d'amélioration de
la productivité / salarié

pour la société civile
308 à 348 €
d'économies
des dépenses santé
entre 7 % à 9 %
d'économies
des dépenses santé

UNE BONNE ALIMENTATION PEUT-ELLE
CHANGER LA VIE DES SALARIÉS ?

Incontournable déjeuner !
À 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 % !). À 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 !

Le mot diététique, en grec ancien
diaitêtikê, signifie hygiène de vie.
Les entreprises ont intérêt à agir !
Désastreuses pour la santé, les
mauvaises habitudes alimentaires
le sont aussi pour les entreprises.
(1) Enquête régionsjob 2014

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.
Le déjeuner au travail – si possible dans la convivialité – 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.
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MIEUX SE NOURRIR,
L’ATOUT PERFORMANCE !
LES CONSEILS DU DOCTEUR
MARIE-ANTOINETTE SÉJEAN, NUTRITIONNISTE
Lorsque le corps fonctionne parfaitement, celui-ci est
capable de stocker, de brûler et d’éliminer les nutriments
ingérés, pour répondre à tous nos besoins, tant énergétiques qu’émotionnels. C’est pour cela qu’une bonne
nourriture, au sens large du terme, est un gage de réussite au travail, voire de réussite, tout court !
Une approche globale
Nous l’avons bien intégré, jusque sur nos papilles en accord avec de nombreuses connexions cérébrales, l’alimentation est un profond facteur d’équilibre. Équilibre en
termes de santé, cardiovasculaire par exemple ; équilibre
en termes de bien-être physique et psychologique. Un
corps et un esprit bien ravitaillés, intimement liés, interagissent et se bonifient mutuellement, tant au plan personnel que professionnel.
L’oxygène, nutriment fondamental
Nous l’oublions trop souvent, l’oxygène est notre premier
aliment, une denrée qui se fait parfois rare sur notre lieu de
travail ! Il nous est possible de rester plusieurs jours sans
manger, plusieurs heures sans boire, mais seulement
quelques minutes sans respirer. Or à vouloir aller trop vite,
on délaisse son propre souffle, on s’épuise. Le bon remède ?
Une respiration simplement posée, qui restaure l’oxygène
au cœur des tissus, relançant chaque réaction cellulaire.
Se relaxer, méditer, s’ancrer
Là encore la respiration joue un rôle central. Elle permet
à tout un chacun de s’isoler au mieux pour se ressourcer,
retrouver son calme intérieur et en prime générer à son
corps plus d’énergie. Nouvelle recrue, la méditation – cette
manière de prendre conscience de soi et du monde, centrée
sur la respiration – entre aujourd’hui dans les entreprises,
avec des mini-séances. Autre formule, la cohérence cardiaque, relaxation en conscience, efficace sur un rythme de
six respirations par minute, régule le système nerveux
autonome. Nombreuses sont les applications mobiles qui
permettent une connexion courte et immédiate, telles
®Respirelax, ®Ma cohérence cardiaque ou ®Petit bambou.
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Bien s’hydrater
Après l’oxygène, l’eau est notre deuxième nécessité. L'hydratation, directement impliquée dans fonctionnement des
neurones et des muscles, assure un bon tonus, permet d’être
plus attentif et de mieux intégrer les notions nouvelles.
Autre point positif, l’élimination des toxines générées par
le stress d’un travail intensif. La bonne dose ? Un litre et demi
à deux litres par jour, soit en moyenne 10 à 12 verres, en
fonction de l’activité. Optez pour les petits formats. Trois
bouteilles d’un demi-litre d’eau sont une valeur plus sûre
qu’une grande d’un litre et demi entamée et non terminée !
Contre les grignotages, la fraîche attitude !
Les gâteaux, les chips qui augmentent très vite le taux de
sucre sanguin (glucose), dopent immédiatement notre
moral. Normal, le cerveau en est très avide. Un effet qui
dure peu car les sucres excessifs sont stockés en gras
sur le ventre, là où est maximal le risque cardiovasculaire. Préférez-leur un fruit doux, sain et vivifiant, riche en
fibres et sucres naturels, lentement distribués, qui pondèrent ce fameux stockage.

5 nutri-conseils en entreprise
L’alcool Ne débutez pas vos repas par un apéritif, votre
concentration sera diminuée et votre corps gourmand en
sucre, le stockera aussitôt. Il n'en est rien pour un à deux
verres de vin, bus en cours de repas.
Les boissons sucrées Limitez tous les sucres sous forme
liquide – sodas, jus, cafés ou thés –, en dehors des repas.
Immédiatement stockés, ils génèrent des hypoglycémies,
ce qui encourage à en boire davantage !
Le pain Il appelle la sauce, le fromage et le beurre, augmentant de beaucoup l'addition calorique. Le pain, qui l’eût cru,
c’est 55 % de sucres cachés, contre seulement 20 % pour
les féculents. Pas plus d'une demi-baguette par jour, si
vous surveillez votre ligne !
Les graisses Pour rester focus, sus aux plats trop gras qui
capturent votre énergie, détournée vers la digestion au
lieu de stimuler vos neurones. Moins de graisses, c’est
plus de vivacité.
Les légumes verts Vous ne les aimez pas vraiment ? Testez
le fruit « en entrée », une astuce pour plus de fibres, rassasiantes et indispensables à l’élimination des sucres et du
gras en excès.

LE BIEN-ÊTRE EST DANS LE BIO

Cécile et Emmanuelle Van Lith

QUAND BIEN-ÊTRE RIME AVEC BIO,
BONHEUR, ET ENTREPRENEURIAT
Betty Nu Food est une petite entreprise dans le secteur des services traiteurs spécialisés en alimentation veggie, vegan et rawfood.
En 2009 Cécile Van Lith, la cofondatrice 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.
Pour rompre les 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 bien-être, plaisir, audace culinaire et
protection de la planète. Passionnée par le végétal,
elle explore « la Raw Food », pratique alimentaire
consistant à manger uniquement ou surtout des
aliments non cuits et non transformés, terrain de jeu
encore inexploré en France créative et appétissante.
« Chez nous, tout est «vegan*». Nous choisissons
nos produits de saison et issus d’agriculture biologique à plus de 90 %. 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, avec lesquelles elles travaillent,
pour régaler leurs collaborateurs et clients avec une
alimentation végétalienne, bio et saine.

« Bien manger participe au bienêtre 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 mais
aussi durable, pour éveiller
les papilles et les consciences ! »

*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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MES 10 RECOMMANDATIONS
POUR ÊTRE BIEN AU TRAVAIL
1.

Bien dans sa tête, bien dans son corps :
un salarié en forme physiquement et psychologiquement saura mieux s’adapter aux exigences du monde
de l’entreprise.

5.

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.

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.

3. Travailler sa confiance en soi : cela permet 8. Faire une pause de quelques minutes dans
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.

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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PARTIE 2

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

BNP PARIBAS REAL ESTATE :
PRIORITÉ À UN ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL AGILE ET PROPICE
AU BIEN-ÊTRE
Acteur européen de l’immobilier d’entreprise, BNP
Paribas Real Estate mène une politique de RSE et
de qualité de vie au travail qui fait partie intégrante
de ses activités et métiers tout en répondant aux
enjeux du développement durable. Cadre et environnement de travail sain, choix des matériaux, qualité
de vie et bien-être des salariés, espaces partagés,
nouveaux modes de travail… autant de leviers de
bien-être et de performance que BNP Paribas Real
Estate met en place et préconise également à ses
clients et partenaires. Considérant que la qualité
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de vie au travail est une démarche de responsabilité vis-à-vis de ses collaborateurs et de ses clients,
et source d’engagement, d’innovation et de performance, BNP Paribas Real Estate entend jouer un
rôle moteur sur la QVT et le bien-être au travail en
proposant un immobilier propice à la santé, à la qualité, à l’agilité, au sentiment de bien-être des salariés. Par ailleurs l’entreprise est très engagée sur le
plan des ressources humaines dans une politique de
santé sécurité, équilibre des temps de vie, parentalité et développement de ses collaborateurs.

©Astro

UN IMMEUBLE PILOTE,
AGILE ET INNOVANT
Installé à Issy-les-Moulineaux, face à l’île SaintGermain, le siège de BNP Paribas Real Estate
expérimente le flex office depuis près d’un an. Au
cinquième étage du bâtiment, l’entreprise a aménagé
des espaces fonctionnels, ouverts et partagés et surtout des postes de travail pensés pour accompagner
les activités et la mobilité des collaborateurs. Avec
un mot d’ordre : l’agilité. Et trois principes directeurs :
flex office pour tout le monde, collaboratif et inspirant
pour chacun. Ainsi quatre œuvres d’artistes différents sont exposées dans les espaces professionnels
ou de convivialité.

REPères
180

bureaux répartis sur 32 pays

5400

collaborateurs dont 37,5 % en France

51 % de femmes
49 % d'hommes
74 % des salariés

estiment trouver au travail un sentiment
d’accomplissement personnel.*

71 % des salariés

affirment soutenir un bon équilibre entre vie
privée et vie professionnelle.*
* Source : Enquête réalisée chaque année auprès des collaborateurs de BNP Paribas Real Estate.

Des espaces fonctionnels,
ouverts et partagés et surtout
des postes de travail pensés
pour accompagner les activités
et la mobilité des collaborateurs,
avec un mot d’ordre : l’agilité.
Au final, ce plateau de 2 245 m² est l’un des projets
pilotes du futur siège de l’opérateur immobilier
« Métal 57 » à Boulogne-Billancourt et également
un démonstrateur pour ses métiers et clients.
La vision de la ville de demain chez BNP Paribas Real
Estate porte sur des bâtiments qui deviennent plus
que des immeubles fonctions, de véritables lieux où
il fait bon vivre et travailler ensemble. C’est pourquoi
la société est signataire de la charte « 1 immeuble,
1 œuvre », sous l’égide du Ministère de la Culture,
depuis 2015. En plaçant l’art au cœur du projet
immobilier, cette initiative favorise naturellement
mixité générationnelle, ouverture sociale et dialogue.

©David Mesguich
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Ces entreprises qui s’engagent #Partie 2

INTERVIEW

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
grâce à une enquête 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 % affirment 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.
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 : Work café, jardins pota-
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gers partagés, zones d’expositions, salle de sport...
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 votre secteur
d’activité, l’immobilier de bureaux ?
Les enjeux sont multiples, humains, environnementaux, économiques, commerciaux.
D’ailleurs les certifications de notre secteur (HQE,
BREEAM, LEEDS…) ou les labels (Well, Wirescore…)
mettent désormais l’accent sur le bien-être au travail, devenu un critère suivi par les agences de
notation extra-financière. L’intégration des notions
de bien-être dans un immeuble attire davantage
investisseurs et 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 d’autres acteurs de l’immobilier, une étude sur cet aspect essentiel d’un
bâtiment de bureaux et sa contribution au bien-être
de ses occupants. Nous sommes convaincus que
le bien-être, le confort, donc la qualité de vie au
travail et la productivité dépendent des aménagements, de l’accès à la biodiversité, des services
proposés, ou encore de l’architecture .

©BNP Paribas Real Estate

FERME URBAINE ENTRE
EXPÉRIMENTATION
ET NOUVEAUX USAGES
IMMOBILIERS
Inaugurée au printemps 2018, la ferme urbaine, installée au 6e étage du siège social de BNP Paribas
Real Estate, est le parfait exemple des nouveaux
usages immobiliers en milieu urbain. Aménagée sur
les toits-terrasses d’une surface totale de 640 m², la
ferme urbaine fait à la fois office de potager pour les
collaborateurs, de laboratoire expérimental pour la
recherche agricole et de démonstrateur pour ses
métiers, clients et partenaires. L’objectif : développer
un lieu d'expérimentation visant à apporter une solution pour verdir la ville et répondre aux besoins des
clients, des habitants et des pouvoirs publics.

Précurseur avec l’implantation
de trois ruches sur le toit dès 2007,
l’opérateur immobilier global
est également un des signataires
de la charte BiodiverCity.

QUAND QVT RIME
AVEC OUVERTURE D’ESPRIT
ET BIENVEILLANCE
La qualité de vie des collaborateurs est fondamentale chez BNP Paribas Real Estate. Ainsi, différents
services sont proposés aux salariés pour faciliter
le quotidien : infirmerie, espaces de restauration et
conciergerie mais aussi salle de sport, ateliers chants
et autres activités de cohésion. Régulièrement sont
organisés des ateliers pour favoriser le bien-être
des équipes. À titre d’exemple l’atelier « Chant Rire et
Mouvements » qui favorise les vertus bien connues
du chant à l’unisson, tant à titre personnel que professionnel – synchronisation et cohésion –, complétées
par les techniques relaxantes et conviviales du yoga
et du yoga du rire. Autre exemple, afin d’accompagner les salariés dans une saine appropriation des
nouveaux modes de travail, l’entreprise a mis en
place un atelier « Digital Detox » à des fins de sensibilisation à un usage ajusté des outils numériques,
notamment dans le cadre du déploiement amorcé du
travail nomade et du télé-travail chez BNP Paribas
Real Estate.
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ENGIE :
MIXITÉ, RÉSEAUX, COMMUNAUTÉS,
DES LEVIERS POUR L'ENGAGEMENT
COLLECTIF
Dans un monde en pleine mutation, le groupe ENGIE
s’engage à contribuer à un progrès harmonieux :
construire un avenir plus juste, plus respectueux
de l’équilibre et plus inclusif. Le leader de l’énergie
a l’ambition de changer de modèle, d’élargir son
concept de valeur afin de créer un espace pour les
aspects sociaux, sociétaux et environnementaux,
de promouvoir des produits et des services pour le
bien commun. Cet engagement se traduit sur le
plan interne par une démarche globale basée sur
l’inclusion, le bien-être au travail et l’engagement,
visant à catalyser toutes les énergies humaines
qui composent ENGIE.
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OFFRIR UN ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL INCLUSIF
ENGIE mène une politique ambitieuse en matière
d’inclusion afin d’attirer tous les talents nécessaires
à sa réussite, qu’ils soient en situation de handicap,
féminins, jeunes, seniors, issus de la diversité, ou
encore LGBT…

Le groupe promeut des principes forts
de diversité, d’égalité des chances et
de lutte contre les discriminations.

Rachel Compain
Directeur Développement
social et Diversité, DRH Groupe

REPères
160 300
Cela se traduit par différents labels et engagements :
le Label Diversité, des accords handicap, la charte
LGBT, un engagement contre le sexisme et le harcèlement sexuel.
La mixité demeure une des priorités du groupe,
avec le déploiement de l’accord européen sur l’égalité professionnelle femmes-hommes dans toutes
les BUs en France, complété par un plan d’action
par thématique.
ENGIE favorise également les échanges intergénérationnels à travers le mentorat entre les collaborateurs expérimentés et la génération Y, le
tutorat et le reverse mentoring (la transmission de
compétences digitales).

GARANTIR DES CONDITIONS
DE TRAVAIL SÛRES
ET ÉPANOUISSANTES
ENGIE souhaite construire à horizon 2022-2023 un
campus doté des meilleurs standards de bien-être
au travail pour offrir aux collaborateurs un lieu
fédérateur, favorisant la coopération, la transversalité et l’ouverture.
À cet effet, le groupe a fait évoluer ses modes de
fonctionnement vers plus de créativité, d’agilité et
de travail collaboratif, en adoptant le flex office
avec de nouveaux espaces de travail plus accueillants, confortables et pensés pour vivre ensemble,
ainsi qu’une salle de sport et un coach sportif.. Par
ailleurs, le télétravail et les applications nomades
contribuent à moderniser l’organisation du travail
en apportant plus d’autonomie aux collaborateurs.
Signataire de la charte de la parentalité dès 2008,
ENGIE accompagne également l’équilibre des temps
de vie en mettant à disposition une crèche d’entreprise, une salle d’allaitement et une conciergerie.

collaborateurs dans 70 pays

21,1 %

de femmes dans le Groupe

4,8 %

de salariés handicapés en France

3,4 %

de taux de fréquence interne
des accidents de travail

66,1 %

de salariés formés par an

2018

création du ENGIE People’s LAB

1000

personnes engagées sur une année

En matière de santé-sécurité, la protection des personnes est inscrite dans l’ADN du groupe.

DÉVELOPPER LES POTENTIELS
ET L’EMPLOYABILITÉ

Le plan d’actions 2016-2020
avec la démarche « No life at risk »
instaure une vraie culture de
la protection et de prévention
avec 9 règles qui sauvent
à respecter par tous et partout.

Formation collective ou individuelle, mentoring,
coaching… ENGIE développe les compétences
de ses collaborateurs et renforce leur employabilité tout au long de leur carrière, accompagnant
ainsi 2/3 des salariés chaque année. Son objectif ?
Diversifier les canaux d’apprentissage, avec notamment la possibilité de rejoindre l’une des 170 communautés du groupe, véritables lieux d’échanges, de

INTERVIEW CROISÉE

VALÉRIE GAUDART

Directrice culture et connexion des écosystèmes

ÉLISABETH RICHARD

Présidente du réseau WIN, en charge de la place des femmes

INTERCONNECTER
DES ÉCOSYSTÈMES OÙ IL FAIT
BON VIVRE POUR CRÉER
DE L’INNOVATION
Le groupe ENGIE mène une politique active en matière
d’inclusion et de bien-être au travail. Pourquoi cet
engagement ? Quels en sont les enjeux ?
V. G. / E. R. : Chez ENGIE nous plaçons le capital
humain au cœur de notre système. Il nous incombe
de proposer un environnement de travail inclusif et
des conditions de travail garantissant bien-être et
sécurité. Cela relève de notre responsabilité sociétale.
Par ailleurs, cet engagement s’inscrit pleinement
dans notre stratégie de transformation du groupe.
ENGIE, comme beaucoup d’entreprises, fait face
à un changement global dans un monde extrêmement complexe et incertain. Isabelle Kocher est une
DG disruptive et visionnaire qui a compris que nos
160 000 collaborateurs constituaient un véritable
levier de transformation et de performance ; Pour
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elle, il est absolument essentiel de s’engager pour
transformer et construire notre avenir. L’entreprise
de demain sera forcément responsable envers
toutes ses parties prenantes, y compris ses collaborateurs, sans quoi elle n’aura pas d’avenir. C’est
pourquoi nous avons besoin de toutes les énergies
humaines pour avancer et façonner un avenir
harmonieux et une performance durable. Tout le
groupe ENGIE est embarqué dans cette voie. C’est
une vraie révolution.
Sur quels dispositifs vous appuyez-vous pour développer l’engagement des collaborateurs ?
V. G. / E. R. : Nous avons mis en place toute une
série de mesures touchant à la fois l’organisation
du travail, la parentalité et l’équilibre des temps de
vie, ainsi que la santé-sécurité. Nous nous évertuons
à améliorer la qualité de vie au travail de tous nos
collaborateurs, en apportant davantage de flexibilité
et de bien-être. Ces dispositifs sont transversaux et
concernent tous ceux qui en ont besoin. Par exemple,

partage de compétences et d’innovation. Présent
dans 70 pays, le groupe offre également des perspectives de carrière attractives grâce à son dispositif
de mobilité interne. En 2018, le groupe a organisé
7 forums métiers en interne, accompagné près de
500 collaborateurs individuellement en France et
10 projets de transformation via ENGIE Mobility. Il
a lancé la 1ère édition de la Communau’Tech 2019,
réseau de 120 ambassadeurs techniciens ENGIE
visant à valoriser les métiers techniques en interne
comme à l’externe.

les pères divorcés ayant leurs enfants en garde partagée connaissent les mêmes problématiques de
parentalité que les femmes. Plus de mixité, plus de
diversité, c’est par conséquent davantage de mieux
être pour tous et au bénéfice de tous ! Grâce à cela,
nos collaborateurs travaillent plus sereinement et
avec plus d’efficacité. Ils sont plus impliqués et
contribuent à réinventer nos métiers.
Le groupe ENGIE est composé de nombreuses
communautés. Quel est leur rôle et comment les
associez-vous à la transformation de l’entreprise ?
V. G. / E. R. : Chez ENGIE, on dénombre plus de 170
communautés : les YPN (jeunes professionnels), le
WIN (réseau de femmes), les tribus digitales, les
data@ENGIE, la communauté RSE, la tribu Managers
3.0, les Innovateurs, etc.
Ces tribus sont des écosystèmes qui favorisent le
contact et l’émulation ; elles permettent aux individus de développer leurs performances individuelles
tout en faisant partie d’un collectif à taille humaine.
Leur rôle est fondamental. Elles apportent une fluidité des échanges, un partage des connaissances
et des expériences ainsi qu’une dynamique collaborative… Et surtout, elles développent la satisfaction
et l’engagement des collaborateurs. En complément
des organisations verticales, c’est aujourd’hui LA

MOBILISER ET INTERCONNECTER
LES ÉNERGIES HUMAINES
Convaincu que chacun est porteur de talents, le groupe
fédère ses collaborateurs – appelés Imaginative
Builders – autour de plus de 170 communautés
portant des valeurs d’ouverture, d’audace, de bienveillance et d’exigence. Ce cadre communautaire
crée de l’engagement et catalyse les énergies internes
et externes du groupe pour construire un nouveau
modèle de performance du xxie siècle. C’est grâce
à l’intelligence collective, développée notamment au
sein du ENGIE People’s Lab que des solutions innovantes émergent pour transformer toute l’organisation
(lire les interviews ci-après).

bonne réponse pour repenser notre modèle d’entreprise de façon transversale, diffuse et virale, grâce
à l’intelligence collective. Nos collaborateurs sont
des Imaginative Builders : chacun se sent responsable et fier de participer à cette transformation.
Quels sont les impacts de cette démarche en termes
de création de valeur?
V. G. / E. R. : Les communautés sont un puissant
accélérateur d’idées au service de la performance
et de l’innovation. En 2018, nous sommes allés plus
loin en créant le ENGIE People’s Lab. Cet espace de
réflexion réunit tous les 2 mois des personnalités
exceptionnellement diverses et dynamiques issues
des communautés d’ENGIE, avec nos parties prenantes externes afin de détecter les tendances
et les signaux faibles en lien avec notre activité.
Cela permet d’ouvrir une réflexion stratégique pour
développer plus de réactivité et explorer de nouvelles
dimensions. Le People’s Lab c’est 40 propositions
innovantes émises auprès du Comex qui sélectionnera les plus pertinentes pour transformer le groupe.
Tous ensemble, et cette initiative est une pierre de
plus à l'édifice, nous sommes en train de réinventer
ENGIE de créer un nouveau modèle d'organisation,
ouvert sur le monde extérieur, orienté vers une performance durable et un progrès harmonieux.
© NEWS RSE / 65

HARMONIE MUTUELLE :
LA SANTÉ POUR TOUS,
NOS SALARIÉS ET NOS ADHÉRENTS

Chez Harmonie Mutuelle, nous considérons la santé
comme une ressource.
C’est la raison pour laquelle nous cherchons en
permanence à promouvoir une vision neuve des
questions de santé, s’agissant de santé au travail,
santé des dirigeants, santé des entreprises.
L’un des moyens d’avoir cette vision est d’appréhender ces questions par l’approche des déterminants
de santé qui peuvent impacter notre état.
Nous pensons en effet qu’être acteur de santé
globale, c’est favoriser une intégration.
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Chacun peut et doit être acteur
de sa santé. C’est pourquoi nous
avons à cœur d’accompagner
l’ensemble de nos salariés
et adhérents, particuliers et
entreprises dans cette vision
responsable et novatrice.

LES DÉTERMINANTS
DE SANTÉ
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, activité physique, maladies héréditaires, conditions socio-économiques,
lien social, bien-être au travail, logement, accès
aux soins, dégradation de l’environnement…
Il existe 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.
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, en
passant du soin à la santé permet de dessiner les
contours d'un nouvel écosystème du mieux-vivre.

REPères
4500

collaborateurs

60 685

entreprises adhérentes

4.6 millions

de personnes protégées

80 %

de femmes
dans les effectifs

50 %

de femmes au sein du CA
et au comité de direction

52 %

de cadres femmes

8,3 %

taux d’emploi de travailleurs
en situation de handicap

932 Jours

pris en Dons de RTT

2017

Signature d’un accord
en faveur du développement
de nouveaux modes
de travail pour favoriser
l’épanouissement
des collaborateurs
et la QVT
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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 35 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.
Cette offre propose des solutions qui se concrétisent selon 5 axes :
• Prévenir les risques professionnels (RPS, TMS…)
• 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.

2 accords majeurs ont été signés
dans le cadre d’une politique
volontariste de responsabilité
sociétale de l’entreprise.
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En 2017, Harmonie Mutuelle a signé un accord en
faveur du développement de nouveaux modes de
travail facilités par les évolutions des technologies
de l’information plus innovantes et agiles, qui
permettent de développer la performance individuelle et collective et la QVT. Cet accord répond
aux engagements d’Harmonie Mutuelle de favoriser
l’épanouissement et l’autonomie des collaborateurs
et d’agir pour une relation bénéfique entre Santé et
Environnement.
Nouveaux usages du matériel et des espaces de travail, télétravail, outils numériques collaboratifs, droit
à la déconnexion, modalités individuelles d’organisation de travail entre le salarié et son manager,
maintien du lien social et de la cohésion d’équipe,
travail nomade, travail collaboratif, constituent un
ensemble de dispositifs favorisant l’innovation,
l’autonomie, et la responsabilisation des salariés
d’Harmonie Mutuelle dans un esprit d’expérimentation et de confiance.
En 2016, Harmonie Mutuelle a signé un accord en
faveur de l’égalité professionnelle et la QVT ayant
pour objectif d’une part l’égalité professionnelle,
d’autre part la qualité de vie au travail, à travers
notamment la prise en compte de la parentalité et de
l’articulation des temps de vie en tant que facteur déterminant de l’égalité professionnelle et de la carrière.
Des actions de sensibilisation en interne des salariés, des managers et acteurs RH, des dispositifs
favorisant les formations et les évolutions de
carrière, des communications externes, des indicateurs de suivi sont mis en place pour atteindre
les objectifs fixés.
En matière de qualité de vie au travail, l’équilibre
des temps de vie, le télétravail, le temps partiel, les
moyens techniques de travail collaboratif à distance,
la politique renforcée de parentalité, les jours de
repos anonymement cédés à travers un Fonds de
solidarité, des indicateurs de suivi des différents
dispositifs permettent à Harmonie Mutuelle de
mener une politique ambitieuse de qualité de vie au
travail au profit de ses salariés.

©Sylvie Humbert

INTERVIEW

CATHERINE TOUVREY
Directrice générale

Il existe des disparités de conditions de travail et de QVT
selon les secteurs, les métiers et les niveaux hiérarchiques.
Comment accompagnez-vous vos adhérents dans la
prévention et la promotion de la santé et la QVT auprès
de leurs salariés pour réduire les inégalités ?
Harmonie Mutuelle a fait de l'accompagnement de ses
entreprises clientes dans la protection et la valorisation
du capital humain son positionnement stratégique.
Elles ont l'assurance d'avoir un interlocuteur unique,
professionnel, qui les connaît et les suit quelle que
soit leur situation.
À travers les réflexions et les échanges avec les dirigeants nous identifions des problématiques (absentéisme, turnover important, pics d’activité) qui nécessitent une action en matière de prévention. Sur la base
d’un état des lieux poussé avec toutes les parties prenantes (RH, représentants du personnel…), nos équipes
prévention formulent ensuite des recommandations
d’actions spécifiques : campagne d’information, formations, ateliers de sensibilisation, intervention d’experts.
En tant que premier partenaire santé des entreprises,
nous avons développé une grande pluralité de solutions.
La proximité étant l’une de nos grandes forces, nous
nous appuyons sur un réseau de plus de 300 professionnels intervenants formateurs. Nous nous inscrivons dans une démarche sur mesure pour répondre
aux spécificités des entreprises.
On parle beaucoup de la santé des salariés, moins de
celle des entrepreneurs ?
C'est vrai on parle peu de la santé des entrepreneurs.
Au point de se demander si le sujet n'est pas tabou.
Pourtant, la question de la santé se pose pour tous, y
compris les dirigeants et les acteurs des nouvelles
formes de travail indépendant.

Les entrepreneurs sont nombreux à déclarer que leur
statut ne leur permet pas de s'arrêter en cas de problème de santé 1. C'est un sujet d'actualité et d'avenir,
mais aussi un véritable enjeu pour un acteur comme
Harmonie Mutuelle 2.
Pourtant un dirigeant défaillant fait courir un risque à son
entreprise donc à ses collaborateurs ? Comment un
acteur de santé comme Harmonie Mutuelle aborde-t-il
la question de la santé du dirigeant avec ses clients
entrepreneurs, quels sont vos dispositifs éventuels ?
En effet, le risque est réel. Nous nous mobilisons d’abord
pour sensibiliser et intéresser le dirigeant via des webinar ou en présentiel (alimentation, sport, gestion du
stress…). Nous avons réalisé plusieurs études sur le
sujet faisant émerger des pistes supplémentaires d’action sur lesquelles nous avancerons en partenariat étroit
avec le monde entrepreneurial.
La prévoyance pour le dirigeant comme le salarié est
une brique essentielle de la protection sociale. Pourtant 1 français sur 2 n’a pas de contrat de prévoyance.
Quels sont les risques en l'absence de prévoyance ?
Quel rôle peut jouer l’entreprise pour mieux accompagner la santé et les conditions de vie de ses salariés ?
La prévoyance est un sujet dans lequel il n'est pas toujours facile de se projeter à titre individuel. L’entreprise
qui propose une couverture prévoyance complète à ses
salariés (arrêt de travail, décès, dépendance), les rassure
et les protège ainsi que leur famille face à des risques
importants de perte de revenus tout en leur permettant de bénéficier de services d'écoute et de conseil
en cas de coups durs. C'est la garantie de pouvoir
prendre le temps de se soigner tout en maintenant un
niveau de revenu pour eux et leurs familles. Il s'agit
d'une démarche importante et utile qui favorise le dialogue social et le consensus au sein de l'entreprise,
contribue au bien être des salariés et à leur fidélisation.

(1) L'Observatoire Entreprise et Santé, Viavoice-Harmonie Mutuelle, juin 2017.
(2) L'Association 1nspire à Nantes, co-fondée par Harmonie Mutuelle,

place la santé du dirigeant au cœur des priorités de l'entreprise.
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Ces entreprises qui s’engagent #Partie 2

SÉCURISER LE PARCOURS
DU DIRIGEANT D’ENTREPRISE
La santé du dirigeant

La santé du dirigeant est un paramètre essentiel
de la santé de l’entreprise, quel que soit le statut et
la taille de l’entreprise.
Un dirigeant est soumis à un nombre élevé obligations, à du stress, à des déplacements, à un travail
intense qui peuvent le conduire à négliger sa santé.
Il est souvent seul face à ses responsabilités, ne
comptant pas ses heures de travail et néglige trop
souvent sa vie personnelle et sa santé. On connaît
les effets néfastes du telle négligence qui constituent un vrai risque pour lui et son entourage.
La santé est un atout de performance pour le dirigeant comme pour son équipe et son entreprise.
Sa vie personnelle comme sa santé sont deux
leviers précieux dans l’équilibre et dans la dynamique de son entreprise.

La solidarité auprès du dirigeant

C’est pourquoi Harmonie Mutuelle travaille sur des
dispositifs et propose des modules d’accompagnement du dirigeant sur des thèmes tels que la gestion
efficace du stress, l’alimentation équilibrée, l’activité
physique régulière, le sommeil récupérateur.
À travers ces modules ou webinars, Harmonie Mutuelle
donne des conseils pratiques pour protéger sa santé
et son bien-être, détecter des signes alarmants, éviter les conséquences négatives d’un stress durable.
Par ailleurs Harmonie Mutuelle encourage et soutient
les initiatives de clubs d’entrepreneurs comme
60 000 Rebonds(1) et les Rebondisseurs Français dont
Harmonie Mutuelle est partenaire afin d’aider le dirigeant à sortir de l’isolement, à rebondir en cas d’échec
ou de défaillance, à trouver les réponses adaptées.
Harmonie Mutuelle se positionne comme un partenaire de l’entrepreneur et de l’entreprise à tous les
moments de la vie de l’entreprise.
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(1) Voir l’Interview de Guillaume Mulliez, page 36
(2) Voir l’Interview de Marc Binnié, page 35

En soutenant ces clubs d’entrepreneurs, Harmonie
Mutuelle contribue à véhiculer des valeurs de
solidarité et à donner une autre image de l’échec
– source de rebond visant à sécuriser le parcours
de l’entrepreneur.
Harmonie Mutuelle soutient par ailleurs le dispositif
APESA(2), déployé dans une trentaine de tribunaux
de commerce, qui a bénéficié à près de 2000 entrepreneurs à travers les de tribunaux de commerce.

Les chiffres clés
sur la santé du dirigeant
Selon l’Observatoire Santé et bien-être
des dirigeants ViaVoice pour Harmonie
Mutuelle et Soregor paru en février 2017*,
la première enquête qui démontre
le lien entre la santé du dirigeant et
la santé de son entreprise.
Temps de travail 54 H par semaine
À noter que plus de 39 % des dirigeants
interrogés travaillent plus de 60 heures
par semaine. Ceux qui peuvent s’arrêter
ont un indice d’activité supérieur.
Sommeil 6H30 par nuit
C’est la durée moyenne de sommeil.
À noter que ceux qui dorment
moins de 6 heures ont une activité
économique plus faible.
Activité physique et sportive
moins de 2 heures
C’est le temps consacré par le dirigeant
par semaine à une activité sportive.
À noter que ceux qui pratiquent plus
de 3 heures par semaine ont un indice
d’activité supérieur à la moyenne.
*À partir d’un échantillon représentatif de 401 dirigeants d’entreprise de 5 à 100 salariés en Pays de la Loire, l’étude compare l’indice d’activité (chiffre d’affaires, résultats,
niveau de marge, trésorerie, délais de paiement, développement de l’offre, recrutement,
investissement, emprunt, perspectives d’avenir) et l’état de santé du dirigeant.

LA SANTÉ, UN CAPITAL
À PRÉSERVER TOUT AU LONG
DE LA VIE
Acteur global de santé, Harmonie Mutuelle accompagne les entreprises et les salariés au-delà de la
seule protection sociale complémentaire au travers de son offre de prévention et de qualité de vie
au travail à travers son programme « La santé gagne
l’entreprise ». Harmonie Mutuelle est convaincue
que la santé est un levier gagnant-gagnant salariés
et dirigeants pour la qualité de vie, pour la performance de l’entreprise.
Harmonie Mutuelle a à cœur de développer par ailleurs une vision responsabilisante de la santé
auprès de ses propres salariés. Chacun doit être
acteur de sa santé, c’est-à-dire se prendre en main,
rester en bonne santé, tout en trouvant dans le travail une source d’épanouissement donc de bienêtre. De nombreux dispositifs ont été mis en place
dans cet objectif de responsabilisation, de maintien de la santé et de bien-être tout en répondant
aux fragilités de nos salariés.
Historiquement, Harmonie Mutuelle est précurseur
dans la mise en place de cellules d’écoute et de
médiation pour les salariés qui s’intègrent dans notre
politique globale de prévention des risques psycho-sociaux. Par ailleurs, il existe un service social
qui assiste les salariés qui rencontrent des difficultés d’ordre personnel comme une séparation ou un
divorce, un décès, des enfants en souffrance.
La situation des salariés aidants est un sujet qui
mobilise Harmonie Mutuelle qui est très avancé
sur la question. Il existe une plateforme d’aide aux
aidants afin de créer de l’entraide, d’offrir des jours
de RTT, de mieux connaître la réalité des aidants.
Harmonie Mutuelle est convaincue qu’il est nécessaire
d’être en bonne santé pour aider ses proches, mais
aussi qu’il faut davantage prendre soin de soi pour que
l’aide apportée aux autres soit durable. Il est nécessaire
d’accompagner l’aidant et de s’assurer de son retour
à l’emploi dans les meilleures conditions. Un guide
des aidants est mis à la disposition de tous.

Afin de responsabiliser les salariés et les managers,
Harmonie Mutuelle a mis en place des modules
d’e-learning sur la QVT, sur la prévention des RPS,
en ayant recours à des experts santé.
Autre outil vers une plus grande responsabilisation
vis-à-vis de sa santé, les téléconsultations qui existent
depuis 2018 chez Harmonie Mutuelle. Grâce à la
plateforme « mes docteurs », les salariés peuvent
accéder à une consultation médicale gratuite, 24H
sur 24H. Les salariés et adhérents ont aussi accès à
un réseau de soins conventionnés complémentaire
aux établissements du réseau Vyv Care.
Harmonie Mutuelle est également soucieuse des
risques liés aux déplacements et notamment aux
risques routiers. C’est pourquoi Harmonie Mutuelle
a mis en place un guide et un module e-learning de
prévention des risques routiers.
L’innovation tient une place importante dans la
politique santé d’Harmonie Mutuelle vis-à-vis de
ses salariés et de ses adhérents, en termes de
management ou de transformation digitale.
Il existe un guide de la santé connectée qui note de
façon indépendante les objets connectés grâce à
une équipe de chercheurs et d’experts indépendants.
Harmonie Mutuelle a mis en place une radio interne
participative animée par une journaliste.
HM est engagée dans un ambitieux programme de
développement des compétences basé sur des
travaux de prospective cartographiant l’impact de
l’évolution de nos métiers sur les compétences
techniques et comportementales de nos salariés.
Une plate-forme d’autopositionnement ouverte à
tous permet d’associer l’ensemble des salariés à la
transformation en cours. Harmonie Mutuelle innove
en créant le premier baromètre d’engagement des
salariés établi auprès de 4500 personnes afin de
mesurer le niveau et la nature de l’engagement de
nos salariés. Elle s'inscrit dans une approche responsabilisante qui place l'humain au centre des
démarches managériales d’Harmonie Mutuelle.
Baptisée la Fabrique de la confiance, elle vise à
créer une culture de l’ouverture, de la responsabilité,
de la coopération au sein de la communauté des
salariés au bénéfice de nos adhérents.
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SAINT-GOBAIN :
DE L’EXIGENCE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU MANAGEMENT DE LA SANTÉ
AUTOUR DU MENTAL WELLBEING
La santé, la sécurité et l’environnement de travail
sont depuis plusieurs décennies des préoccupations
permanentes du Groupe Saint-Gobain, compte tenu
de la nature de ses activités qui exigent protection
et sécurité au travail de ses salariés. Parallèlement
le groupe a eu à cœur d’améliorer constamment ses
process pour plus de performance en santé, sécurité
au bénéfice des salariés et de l’entreprise. Des standards et des accords ont été établis pour prévenir
les risques, mettre en place des mesures concrètes
de préservation de la santé et améliorer l’environnement, le bien-être et la qualité de vie au travail.
Accords cadre de groupe relatifs à la prévention du

Stress au Travail, et QVT, e-learning santé, charte zéro
maladie professionnelle, le groupe Saint-Gobain travaille sur l’ensemble des piliers de la sa politique santé
en articulant le rôle de chaque partie prenante, professionnels de santé, RH, managers, instances représentatives du personnel. Annuellement des trophées
récompensent des entités exemplaires au cours d’une
cérémonie en présence du COMEX. L’ accord cadre
du groupe sur la QVT signé en 2018 porte sur les
axes suivants : gestion pertinente des outils numériques, articulation et équilibre vie professionnelle/
vie personnelle, télétravail, charge de travail et bien
être psychologique, implication de tous les acteurs.

INTERVIEW

GENEVIÈVE THIAUCOURT

Directrice Médicale et Santé au Travail du groupe Saint-Gobain
Vous êtes médecin de formation, en quoi la prévention de la
santé est essentielle pour un groupe comme Saint-Gobain ?
Notre environnement de travail évolue sans cesse et vite,
demandant plus d’agilité et d’autonomie. Nous vivons et
travaillons plus longtemps et plus vieux, le travail représente
une part essentielle de notre vie. L’ entreprise doit prendre
soin de son capital humain si elle veut être durable et faire
la différence, tout en maintenant sa réputation, son attractivité, son niveau d’excellence et de performance.
Le premier devoir de l’entreprise est de ne pas dégrader la
santé de ses employés. Cela signifie identifier les risques
liés aux travail (produits chimiques, bruit, facteurs ergonomiques et risques psychologiques) et mettre en place
des plans d’actions pour mieux contrôler et réduire ces
risques. Une approche systémique est nécessaire comme
pour la gestion des accidents. Nous devons toujours être
en mesure d’apporter la preuve qu’une maladie, pouvant
parfois survenir des années plus tard, n’est pas une

conséquence du travail d’un employé ou ancien employé
de Saint-Gobain.
Les enjeux humains, éthiques, légaux et de performance se
traduisent aussi par un besoin de renforcer l’engagement,
la collaboration et la confiance de nos collaborateurs.
La stratégie du groupe est de créer des espaces de vie
durables et confortables pour ses clients ; créer un environnement de travail attractif, motivant et épanouissant est,
par symétrie des attentions, une exigence de base.
Vous êtes à l’origine d’un programme innovant autour du Mental
Wellbeing, déployé au niveau monde ; quels sont les objectifs ?
Ce programme a été initié en 2017 avec trois principes
directeurs :
• Les pratiques managériales sont fondamentales au bienêtre au travail,
• Tout collaborateur est concerné indépendamment de sa
culture et nationalité,

• La prévention primaire en amont est essentielle.
Nous avions aussi des exigences de format : offrir un système simple convivial attractif et réactif sur un sujet
complexe et délicat. Enfin, pouvoir piloter le programme à
un niveau mondial, suivre des tendances et maintenir sa
pertinence dans le temps. Le respect de ces exigences
était d’autant plus nécessaire qu’il s’agit d’un programme
basé sur le volontariat.
Nous avons associé différents acteurs à sa conception :
professionnels de santé, RH, managers, représentants du
personnel, experts en psychologie du travail, experts dans
le domaine de la formation et de la communication, responsable RSE. Une fois le prototype acquis, son développement
en interne s’est poursuivi par un travail en miroir alliant
compétence métier et technique.
Nous avons donc construit un portfolio de 20 pratiques
remarquables réparties dans 6 domaines d’actions utiles
au bien-être psychologique : les pratiques managériales,
l’environnement relationnel, l’environnement physique, l’équilibre vie pro-vie perso, la gestion du changement et les
aptitudes individuelles au bien-être. Certaines sont connues
et déjà implémentées par une ou plusieurs entités, d’autres
sont nouvelles et toutes sont applicables partout dans le
groupe. Elles sont présentées de façon documentée et
argumentée. L’objectif est que chacun des 20 786 managers
adopte pour son équipe au moins trois pratiques dans au
moins deux domaines différents – dont le management – afin
de constituer ainsi un programme de MWB remarquable.
C’est un outil inspirant basé sur l’envie que nous avons
tous d’améliorer l’environnement de travail en développant
l’équipe. Il est innovant parce qu’il offre aux managers à tout
moment -et non nécessairement en réaction à une situation
dégradée- la possibilité de mettre en place -selon un guide
précis-des conduites embrassant les différentes facettes
des déterminants du bien-être au travail.
Comment fonctionne cette application de Saint-Gobain au
niveau monde et sur quels indicateurs santé travaillez-vous ?
L’application qui permet ce programme est accessible à tous
les collaborateurs dans l’intranet du groupe. Ils peuvent
consulter des informations utiles sur les engagements,
charte, politique et procédure en matière de santé, les outils
d’évaluation du bien-être, des conseils de détection et de
prise en charge de personnes en difficulté, des questions
réponses. Ils ont accès au portfolio des pratiques de l’outil
en mode consultation.
Une fonctionnalité spécifique aux managers leur permet
de choisir des pratiques – comme sur un site d’achat en
ligne – qui arrivent dans leur panier qui constitue le programme MWB pour leur équipe, de consulter les avis
d’autres managers sur les pratiques et une fois le programme
établi de poster à leur tour leurs commentaires ; enfin de
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renseigner régulièrement l’état d’avancement du déploiement de leurs pratiques. Le programme est collaboratif et
ne se limite pas au choix imposé car chaque manager peut
soumettre aux administrateurs experts une nouvelle pratique qui sera analysée et incluse au portfolio si validée.
Le pilotage de la démarche est facilité par la consolidation
de données relatives au nombre de programmes et leur
statut, nombre et types de pratiques et de domaines,
nombre de collaborateurs assujettis, le tout par pays,
régions et business. Le déploiement est donc mesurable
et les résultats seront croisés avec d’autres déterminants
sociaux comme les indicateurs d’engagement, les taux
d’absentéisme, les taux de fréquence d’accidents, la productivité notamment.
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GROUPE VYV :
AGIR EN ACTEUR MUTUALISTE
SOLIDAIRE ET RESPONSABLE
POUR UNE PROTECTION SOCIALE
INCLUSIVE ET INNOVANTE
Né de la réunion de 14 mutuelles et groupements,
le Groupe VYV est le premier groupe mutualiste
français. En tant qu’acteur majeur de la protection
sociale, leader en santé, premier opérateur national
de soins et de services du secteur privé non-lucratif,
le Groupe VYV entend être un groupe fort, agile,
particulièrement imaginatif et innovant afin de
construire l’avenir d’une protection sociale qui
s’inscrit avant tout sur le long terme. Porteur de
valeurs fortes, qui se définit comme un « tiers de
confiance » et un acteur de la solidarité et du
mieux-vivre, le Groupe VYV est aussi un acteur de
l’Économie Sociale et Solidaire. En effet le mode de
fonctionnement du Groupe VYV, ses missions et
ses objectifs placent la personne, « le consommateur citoyen » au cœur de son action, afin de garantir à chacun le droit à une vraie protection sociale,
tout en contribuant à l’intérêt général.
/74

« Notre promesse mutualiste,
c’est d’abord de prendre nos
responsabilités, c’est aussi d’allier
la force de nos mutuelles dans
le respect des engagements pris
avec chacun de nos adhérents ».
En effet le Groupe VYV entend devenir la « fabrique
collective de protection sociale » résistant aux seules
logiques de l’offre et de la demande et plaçant le
citoyen au cœur de son action.

Le Groupe VYV promeut une vision nouvelle des
questions de santé en s’appuyant sur trois grands
principes d’actions :
1. Le respect de la personne : en tant que « tiers de
confiance », le Groupe VYV accompagne la personne
dans son parcours de vie en respectant son choix,
privilégiant une relation de qualité.
2. L’efficacité économique et sociale : basée sur un
modèle non-lucratif, le Groupe VYV assure une protection sociale durable, en respectant ses engagements
sur le long terme, en renforçant ses fonds propres par
l’affectation de ses excédents et en proposant des
solutions toujours plus innovantes et qualitatives.
3. L’engagement individuel et collectif : le Groupe
VYV croit fermement à l’engagement de toutes ses
parties prenantes pour agir ensemble et faire réussir la promesse mutualiste, à savoir ses adhérents,
ses élus et militants, ses collaborateurs, ses entreprises et/ou clientes, ses patients.
Parmi ses offres et services, et à travers la force de
la diversité des mutuelles et groupements qui la composent, le Groupe VYV est particulièrement engagé
sur la situation des aidants, dont le rôle est capital.

POUR UNE PROTECTION
SOCIALE INCLUSIVE :
ACCOMPAGNER LES AIDANTS
Preuve s’il en est de notre engagement sociétal,
le Groupe VYV est aux côtés des aidants : leur rôle
est capital et le phénomène étant amené à s’intensifier du fait du vieillissement de la population, le Groupe
VYV a fait de la question des aidants un axe fort et soutient plusieurs dispositifs dont il est partenaire.

Les salariés aidants sont de plus
en plus nombreux et souffrent non
seulement d’une invisibilité sociale
mais aussi de déséquilibre de vies
(privée, professionnelle et
familiale) impactant leur santé
et leur parcours professionnel.
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La réponse à apporter est à la fois technique, financière mais aussi culturelle et sociétale. Le Groupe
VYV a pris sa part de responsabilité en soutenant
la recherche académique, les innovations sur la
question des aidants et en sensibilisant ses adhérents et ses entreprises clientes et partenaires.
Trouver des solutions aux fragilités des aidants,
notamment en matière de prévention des RPS,
d’amélioration de la qualité de vie au travail, de
soutien dans les situations extrêmes (épuisement
et autres), accompagner les entreprises, anticiper
les situations, soutenir des solutions innovantes
(organisation du travail, management) sont autant
d’actions qui illustrent la raison d’être du Groupe VYV :
être utile à tous et à chacun, tout au long de la vie,
tout en restant solidaire et imaginatif pour une protection sociale globale, inclusive et performante.
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POUR EN SAVOIR PLUS …
PRINCIPAUX BAROMÈTRES ET ÉTUDES
• Observatoire Entreprise et Santé Viavoice – Harmonie Mutuelle, Juin 2018
• Observatoire Santé et bien-être des dirigeants ViaVoice – Harmonie Mutuelle et Soregor, Février 2017
• « Les nouveaux défis de l’entreprise » : Enquête Ifop - groupe SOS, 2018
• Baromètre Radioscopie des managers – Cegos, 2018
• « Impact du numérique sur la QVT » : Étude OVAT, 2018 — https://www.mars-lab.com/dossiers/impact-numerique-sur-qvt/
• « Le coût caché de l’absentéisme au travail » : Institut Sapiens, Novembre 2017
• Dossier Start-up, la grande illusion : Alternatives Économiques, n°388 de mars 2019
• « L’impact des outils numériques sur les conditions de travail » : Étude de la Dares, 27 juin 2018
• Livre blanc « Aider et travailler » Baromètre 2017
• « L’échec entrepreneurial : le tabou français » : Étude OnePoll pour Vistaprint, Octobre 2018
• « Vaincre les solitudes du dirigeant » : Étude Bpifrance Le Lab, 2016
• 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
• « 10 questions sur le télétravail » : ANACT 2016
• « L’évolution des modes de vie des Français au travail » : 7e baromètre Actineo, 2019
• Supplément des Echos START sur le bonheur au travail, 21 juin 2018
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Dans nos sociétés, l’individualisme a longtemps été perçu comme un progrès.
Aujourd’hui, personne ne ferait le choix de revenir en arrière, de renoncer
à son confort, à ses libertés personnelles. Mais lorsque cela nous empêche
de construire une société plus inclusive, plus équitable et plus solidaire alors
cet individualisme cesse d’être un progrès.
Pour répondre aux mutations de la société, notre système de protection sociale ne
cesse de s’adapter. Mais ce n’est pas de sur-mesure, d’offres hyper-adaptées dont
nous avons vraiment besoin. Non, nous avons besoin de plus de sécurité et de
conﬁance. Nous avons besoin d’être mieux protégés, grâce à de nouvelles formes
de solidarité choisies et innovantes. Et cela, seul le collectif peut nous l’apporter.
Le pouvoir du collectif, c’est cette force incomparable qu’ont les femmes et les
hommes lorsqu’ils se parlent, s’écoutent et trouvent des réponses communes.
Chez Harmonie Mutuelle, nous avons fait le choix d’avancer collectif pour mieux
vous protéger au quotidien. Concrètement.
Avancer collectif, c’est se battre pour une société plus solidaire.
En apportant à chacun des réponses collectives qui s’appuient sur les solidarités
du quotidien, nous luttons, avec l’aide de nos partenaires économiques et sociaux,
pour répondre à l’émergence de nouvelles fragilités dans les territoires
et dans les parcours de travail et de vie.
Avancer collectif, c’est agir au plus près de vous.
En restant présent au cœur des territoires, à travers l’implication de nos
collaborateurs et de nos représentants élus par les adhérents, et en nous
appuyant sur l’efficacité de notre réseau de santé et sur la force du Groupe VYV
pour identiﬁer et répondre au mieux aux attentes de chacun au quotidien.
Avancer collectif, c’est être le partenaire des entreprises qui s’engagent
pour renforcer leur impact positif sur la société. En les accompagnant dans
la protection et la valorisation de leur capital humain, conditions indispensables
de leur performance, et en agissant ensemble dans l’intérêt général.

Avancer collectif est ce qui nous inspire.
C’est le combat que nous menons chaque jour à vos côtés, notre engagement
pour mieux vous protéger et permettre à chacun de construire l’avenir en
conﬁance.

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité,
n° SIREN 538 518 473, n°LEI 969500JLU5ZH89G4TD57.

Avancer collectif, c’est encourager les nouvelles formes de solidarité.
En mettant en relation les femmes et les hommes, et en leur offrant les moyens
de mobiliser et d’ampliﬁer leurs réseaux d’aide et d’action, pour que chacun
puisse devenir un acteur éclairé et efficace de sa santé.

notes

EN 2020, RELEVEZ
LES DÉFIS DE LA RSE !
CANDIDATEZ
POUR DEVENIR
OUVERTES
LAURÉAT CANDIDATURES
CLÔTURE 31 MAI 2020
e
DE LA 8 ÉDITION
DES TROPHÉES
DÉFIS RSE
Vous
représentez une entreprise
privée
CANDIDATURES
CANDIDATURES
OUVERTES
OUVERTES
ou publique (grand groupe, ETI, PME, TPE),
CLÔTURE
CLÔTURE
31
31
MAI
MAI
2020
2020
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 association, une fondation.

5 BONNES RAISONS
DE CANDIDATER
AUX TROPHÉES DÉFIS RSE :
Valorisez les bonnes pratiques
RSE de votre organisation.
Faites-nous connaître l’engagement
citoyen de vos salariés, de votre équipe,
elles le méritent !
Valorisez vos actions responsables pour
l’environnement et l’humain, pour la société.
Distinguez-vous de vos concurrents
en partageant l’innovation
environnementale et sociale
de votre organisation.
Soyez acteurs de la transition
écologique et solidaire,
pour les générations futures.
Pour candidater aux Trophées Défis RSE 2020 :
Dossier sur demande à : candidature@newsrse.fr
Ou Cliquez : http://newsrse.fr/deﬁsrse-candidature2020/

PARTENAIRES OFFICIELS

9 CATÉGORIES POUR CANDIDATER
AUX DÉFIS RSE 2020 :
(CANDIDATURE POSSIBLE DANS 2 CATÉGORIES MAXIMUM)
LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR L´ENVIRONNEMENT
Certiﬁcation, normes HQE,recyclage, économie d’énergie,
biodiversité reforestation, maîtrise des risques, politique
climatique, économie circulaire.
LE TROPHÉE DÉFIS RSE SANTÉ
Innovation santé (technologique ou autre), démarche
managériale innovante dans le secteur de la santé, prise
en compte santé-environnement, accès aux soins, politique
RSE/démarche innovante dans un établissement de santé.
LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR LES RESSOURCES HUMAINES
Politique sociale vis-à-vis des salariés, politique diversités,
égalité professionnelle, qualité de vie au travail.
LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR L´éGALITé Professionnelle
Index de l’égalité professionnelle, égalité salariale uniquement
pour les entreprises de + 250 salariés.
LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR L´INCLUSION SOCIÉTALE
Politique d’insertion sociale, handicap, lutte contre l’exclusion.
LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR LA TPE⁄PME RESPONSABLE

Entreprise TPE/PME tous secteurs, quel que soit le statut juridique.

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR L´ETI RESPONSABLE
Entreprise de taille intermédiaire.
LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR LES START−UPS
Réservé aux jeunes entreprises innovantes avec
des missions ou projets en adéquation avec la RSE
et avec un 1er bilan (entreprise de plus d’un an).
LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR L´ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE Réservé aux organisations de l’ESS.

PARTENAIRES MÉDIAS & RÉSEAUX
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