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Les intervenants :
Brice BRUNIER - Direccte Paca
Jonathan DUVILLARD - Everest Isolation
Johanna SEREE – Aract Paca



Un contexte 
régional

� Plan Régional Santé au Travail 3 (2016 -2020)
� Déclaration commune « Le partenariat régional sur 

la Qualité de Vie Travail en Paca » du 13 juin 2018 
� Plateforme régionale QVT
� Charte régionale QVT



Qu’est	ce	que	
la	QVT	?	
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«	Les	conditions	dans	

lesquelles	les	salariés	exercent	

leur	travail	et	leur	capacité	à	

s’exprimer	et	à	agir	sur	le	

contenu	de	celui-ci	

déterminent	la	perception	de	

la	qualité	de	vie	au	travail	».	

	

ANI	QVT	–	EP,	13	juin	2013	



Les	6	champs	
de	la	QVT	
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Une charte 
d’engagement

� Portée par les signataires de la déclaration commune 
QVT

� Qui répond à une demande des entreprises engagées 
dans des démarches QVT

� Ou qui souhaitent mettre en place de telles démarches



Les principes 
d’action

� Respect des dispositions légales, règlementaires et 
conventionnelles 

� Avis favorable des instances représentatives du 
personnel ou à défaut, des salariés

� Pilotage paritaire de la démarche QVT
� Des actions réparties à minima dans 2 champs du 

périmètre QVT, dont obligatoirement Santé au Travail
� Une démarche QVT organisée en 4 phases



Les	étapes	de	
la	démarche	
QVT	
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Constitution du comité de pilotage paritaire QVT

Diagnostic QVT

Définition des priorités QVT 

Espaces de discussion (EDD) sur priorités QVT

Priorisation des actions QVT en comité de pilotage

Etat des lieux de l’existant : accords, 
DUERP, indicateurs…. 

Restitution des travaux en comité de pilotage

Co-construction et déploiement du plan d’action  
Négociation d’un accord QVT 

Définition de la méthode et des outils, formation des acteurs, 
communication interne

Négociation d’un accord de méthode ou d’un engagement partagé

Phase 1 :
Co-construction 
de la démarche

Phase 2 :
Diagnostic 

partagé

Phase 4 :
Plan d’action

Phase 3 :
Expression des 

salariés



L’adhésion à 
la Charte QVT

� Une durée de 3 ans renouvelable validée par la 
Commission régionale Charte QVT 

� Un référentiel qui précise les points clés

3 documents :
� Avis des instances représentatives du personnel
� PV d’installation du comité de pilotage QVT
� Accord de méthode ou lettre d’engagement



Les adhérents 
à ce jour

� 32 structures chartées
� Effectif de 11 à 2400 salariés/agents
� Secteurs d’activité :

�  Agriculture
�  BTP
�  Commerce-distribution
�  Education
� Médico-social
�  Sanitaire
�  Services aux entreprises…



Les	entreprises	
chartées	



Témoignage

Everest	Isolation	 Jonathan	DUVILLARD	
Responsable	Marketing	CEE	RSE	



Présentation		
Everest		
Isolation	
PME	
Responsable	et	
durable	

�  «	Notre	ADN,	c’est	l’humain	»		

�  20	ans	d’expérience		
�  50	salariés	
�  Entreprise	d’isolation	des	combles,	planchers	et	amélioration	de	
l’habitat	

�  Trophées	RSE	PACA	2017	:	Responsabilité	Sociétale	et	
Environnementale	



Enjeux	de	la	
QVT	dans	
l’entreprise		

� 4 priorités : 
�  la formation
�  la rémunération
�  la bienveillance 
�  le bien-être des salariés

� Nécessité de faire évoluer le monde du travail :  
reconnaissance des valeurs humaines, du respect, de 
l’honnêteté

� « Nous avons la chance d’avoir un taux d’absentéisme 
de "seulement" deux jours par an et par salarié, alors 
que la moyenne en France est bien plus élevée »



Elaborer	le	
plan	d’action	

� « La QVT ce n’est pas que la sécurité au travail, c’est 
aussi le dialogue social qui permet d’évaluer les 
besoins des salariés »

� Expérimentation de chaque action avant validation : 
prise en compte de l’avis des salariés

  Exemple : masques ventilés

� Droit à l’erreur : possibilité de renouveler 
l’expérimentation si l’évaluation par les salariés n’est 
pas satisfaisante



Contenu	du	
plan	d’action	
actuel	

�  Communication sur la stratégie et les projets d’entreprises 
lors des anniversaires en fin de mois

�  Diffusion et présentation de l’organigramme dans chaque 
service

�  Remise d’un book de bienvenue aux nouveaux salariés 
(organigramme, procédures,...)  et accompagnement sur 
poste durant deux mois par un salarié

�  Boîte à idées avec réunions trimestrielles entre chaque 
service

�  Aménagement des horaires de travail  avec prise en 
considération des impératifs des salariés (parents, aidants 
familiaux...)

� Optimisation des outils de travail (camions, plateforme de 
chargement)

�  Valorisation de la promotion interne (ex : visiteurs techniques 
et commerciaux)

�  Actions de reclassement dans le cadre de la prise en compte 
du handicap



Pour en savoir 
plus

� Boîte	à	outils	QVT	réseau	Anact-Aract	

	http://www.actmediterranee.fr/boiteaoutilscharteqvt/	

� Pour	adhérer	à	la	Charte	régionale	QVT	
http://www.actmediterranee.fr/commentadhereralacharteqvt/	



Pour en savoir 
plus

�  Direccte	Paca	
http://paca.direccte.gouv.fr/	

�  ARS	Paca	
https://www.paca.ars.sante.fr/	

�  Aract	Paca	
http://www.actmediterranee.fr/	

�  CARSAT	Sud	Est	
https://www.carsat-sudest.fr/	

� MSA	Provence	Azur	

https://alpes-vaucluse.msa.fr/	

� MSA	Alpes	Vaucluse	

https://provenceazur.msa.fr	

�  OPPBTP	Paca	Corse	

https://www.oppbtp.com/	

Merci de votre attention
	


