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Déclaration commune
« Le partenariat régional sur la Qualité de Vie au Travail en Paca »
1. Le contexte de la Qualité de Vie au Travail
L’Accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la Qualité de Vie au Travail et l’Egalité Professionnelle (ANI QVTEP) a défini un cadre à la qualité de vie au travail, en affirmant que la promotion de la santé et de la sécurité au travail et
l’amélioration des conditions de travail reposent sur une réelle attention portée à des relations collectives constructives et
constituent des leviers de performance pour l’entreprise. Favoriser la qualité de vie au travail constitue un objectif
ème
opérationnel du 3
Plan National de Santé au Travail (2016-2020) et de la stratégie nationale de santé (2018-2022). Ces
orientations des politiques publiques enjoignent aux administrations et aux acteurs institutionnels de la prévention
d’accompagner les structures dans le déploiement de démarches de qualité de vie au travail. Tout en permettant de
répondre conjointement aux attentes à l’égard du travail des salariés, des clients, des usagers et de la structure, elles
placent ces enjeux au cœur du dialogue social.

2. Le partenariat régional en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans le cadre d’un partenariat régional composé de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte Paca), l’Agence régionale de santé (ARS Paca), la Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est (Carsat Sud-Est), l’Association Régionale des Caisses de Mutualité Sociale
Agricole (ARCMSA) regroupant les caisses de MSA Provence-Azur et MSA Alpes-Vaucluse, l'Organisme Professionnel de
Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP Paca-Corse) et l’Association Régionale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail (Aract Paca), les institutions travaillent depuis plusieurs années en étroite collaboration sur les sujets
de santé au travail (Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail, plans régionaux de santé et de santé au travail,
instances paritaires de gouvernance de chacun des différents partenaires). Le partenariat régional s’est rassemblé autour
d’une méthodologie issue de l’expérimentation régionale conduite par l’Aract Paca. Il a porté le colloque régional du 13
octobre 2017 « Qualité de vie au travail : conjuguer santé et performance, un enjeu pour toutes les entreprises » qui a
permis de présenter les retours d’expérimentation ; cette méthodologie a depuis été validée par les acteurs nationaux (DGT
/ HAS / DGOS / CNAM / ANACT / CCMSA / OPPBTP).

3. Expérimentations régionales
En région Paca, à la suite de la signature de l’ANI QVT-EP, différentes actions collectives d’appui aux entreprises de la région
sur ce thème ont été mises en œuvre depuis 2014. Des partenaires sociaux régionaux (Medef, CPME, C2P, CFDT…) ont été
porteurs de ces actions comme certains réseaux d’entreprises ou fédérations d’employeurs (CJD, EA Eco entreprises, C3
Paca, ADMR, Pôle Service à la Personne, FRIAA…). L’ARS Paca a également initié plusieurs actions collectives dans les
secteurs sanitaire et médico-social. Au total, près d’une centaine de structures a été accompagnée dans un projet de QVT,
dont près de la moitié de moins de 50 salariés et 65 % de moins de 100 salariés.
L’Aract Paca a ainsi contribué à construire un cadre de référence commun aux différentes actions collectives réalisées
auprès des parties prenantes engagées. Les partenaires sociaux au-delà des aspects de la négociation sociale nationale sur
le sujet, sont également acteurs de la démarche et associés au comité de pilotage régional QVT.
Le projet de Charte régionale de la Qualité de Vie au Travail en Provence Alpes Côte® d’Azur vise à amplifier ces
expérimentations régionales en répondant à la demande croissante des organisations publiques et privées qui souhaitent
s’engager dans une démarche QVT.

