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Bien-être, santé au travail et par le travail, voire épanouissement tout comme performance, 

qualité du travail, fidélisation sont des termes qui gravitent autour de la notion de qualité de vie 

au travail (QVT) ; vaste domaine donc qui concerne tous les acteurs de l’entreprise et 

l’employeur au premier chef. 

Cette notion a été introduite par l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 et reprise 

par la Loi Rebsamen du 17 août 2015 pour devenir aujourd’hui : 

 

✓ une donnée sociale essentielle que l’on rattache directement à la gestion des ressources 

humaines, sous l’angle de l’obligation de sécurité de résultat qui domine la santé/ sécurité 

au travail notamment, et à la stratégie d’entreprise car développer une démarche QVT a un 

impact direct sur le climat social mais aussi sur la performance ; 

✓ un sujet de négociation obligatoire associé à la thématique de l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes. 

 

Ce Kit vous propose d’appréhender le sujet de la qualité de vie au travail de façon transverse et 

synthétique, nécessairement de manière partielle tant le sujet est vaste. Son ambition est de vous 

permettre de vous interroger, de mieux saisir ce que la qualité de vie au travail peut recouvrir et de 

vous orienter le cas échéant vers des ressources utiles. Il a vocation à servir tout employeur, peu 

importe la taille et l’organisation de sa structure, dès lors que celui-ci souhaite se saisir du sujet. 

 

Il est constitué de plusieurs feuillets indépendants mais complémentaires :  

Feuillet 1 – Pour une vision de la QVT dans nos branches / Baromètres de Chorum-Cides  

Feuillet 2 – Pour comprendre le cadre juridique relatif à la Qualité de vie au travail 

Feuillet 3 – Pour préparer la négociation d’un accord sur la Qualité de Vie au Travail 

Feuillet 4 – Pour des modèles utiles : trame d’accord QVT (négociation) et charte de 

Télétravail (acte unilatéral de l’employeur) 

Feuillet 5 – Pour prévenir les risques professionnels au travers de la Qualité de vie au travail  
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Baromètres QVT de Chorum-Cides dans les branches 
de l’Animation, et du Sport : quels enseignements ? 

 

 

 

❖ Branche du Sport : 
 

 

 
 

 

 

 

Feuillet 1 
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❖ Branche de l’Animation : 
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Interview 

Mme Emmanuelle PARADIS, Chef de projet Prévention et 

santé au travail chez Chorum - Cides 

 

 

 

Depuis quand avez-vous investi le champ de la 

QVT ? 

Chorum est un acteur global de la protection 

sociale complémentaire exclusivement dédié à 

l’économie sociale et solidaire.  

Nous accompagnons nos adhérents sur la qualité 

de vie et la santé au travail depuis plus de 10 ans, 

avec des actions qui sont construites en fonction 

des demandes et des besoins au fil du temps pour 

venir en appui aux branches et en appui aux 

structures adhérentes. 

Des baromètres QVT ont été menés en 2013, 2016 

auprès de l’ensemble de l’ESS et en particulier des 

structures des branches de l’Animation, des Foyers 

et services pour jeunes travailleurs, du Sport et du 

Tourisme social et familial, et une nouvelle édition 

est amorcée en 2019. Des accompagnements sont 

mis en place au profit d’associations des branches 

que couvre Chorum.  

 

Quelle serait votre définition de la QVT ? 

Les préoccupations de la qualité de vie au travail 

ont émergé d’une volonté globale d’aborder les 

questions de la santé au travail et de tensions au 

travail sous un angle « positif ». Agir pour le bien 

être des salariés, c’est agir sur ce qui ne va pas 

bien mais c’est aussi améliorer ce qui va bien. 

L’accord national interprofessionnel de 2013 définit 

la QVT comme une « perception du salarié sur son 

travail ». On part bien d’un ressenti, donnée 

subjective donc mais qui a une valeur et une 

signification réelle : quand on se sent bien au 

travail, les relations avec les collègues sont plus 

fluides, on tombe moins malade, on est plus 

efficace... Cette perception est bien déterminée par 

des éléments réels, qui sont identifiables et 

mesurables lorsqu’ils renvoient à des conditions 

matérielles, des conditions organisationnelles ; elle 

renvoie aussi à la capacité de chacun à s’exprimer 

et à agir sur le contenu du travail.  

 

Etes-vous sollicités pour agir concrètement 

auprès de structures en la matière ? Ce sujet 

s’invite-t-il plutôt indirectement ? 

Les sollicitations qui nous parviennent sont plutôt 

directes et concrètes ; il peut s’agir de répondre à 

un vœu général d’une structure qui souhaite 

anticiper une dégradation et interroger son 

fonctionnement à un instant T ; il s’agit plus 

généralement de répondre à une situation déjà 

dégradée, à la demande de l’employeur voire des 

représentants du personnel dans le but d’apaiser 

des tensions qui ont émergées.  

Des relations interpersonnelles dégradées sont un 

indice, nos actions ne visent pas à les transformer 

mais à les comprendre : elles s’expliquent la 

plupart du temps par une organisation de travail 

inadaptée en réalité (par exemple : lacunes dans la 

communication, charge de travail non compensée 

par des temps de discussion et d’écoute, etc.) 

 

Diriez-vous que la QVT est devenu un sujet 

prioritaire dans les entreprises de nos 

secteurs ? 

La QVT n’est pas encore perçue comme une 

question prioritaire dans les branches couvertes 

par le CNEA. En effet, les aspects positifs qui 

marquent ces secteurs sont forts, cela s’explique 

en partie par la présence de nombreuses petites 

structures où il est observé un véritable co-
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engagement des acteurs sur le projet de 

l’association, une certaine fluidité dans les 

organisations du travail et au sein des équipes, 

composées majoritairement de jeunes salariés, 

mobiles et prêts à changer de milieu de travail 

régulièrement.  

Néanmoins, nos dernières enquêtes laissent 

penser que le sujet deviendra prioritaire puisqu’une 

dégradation très forte des relations internes et 

organisationnelles d’un certain nombre de 

fédérations associatives est remarquée (montée 

des tensions, absentéisme …), principalement en 

raison de contraintes économiques fortes qu’elles 

connaissent (baisse de subventions, fin des 

contrats aidés…). Il convient de souligner que cette 

dégradation touche particulièrement les structures 

de taille moyenne (entre 8 et 50 salariés) qui ont 

évolué sans nécessairement interroger leur 

organisation ; et plus spécifiquement encore la 

population des cadres, c’est en cela que le sujet 

devient d’importance car on comprend aisément 

que la QVT des cadres est aussi déterminante pour 

la QVT des encadrés. 

 

Les employeurs qui vous sollicitent voient-ils 

dans la QVT une potentielle réponse adaptée à 

leurs problématiques ou est-elle d’abord 

perçue comme un risque de remise en cause de 

leur gestion ? 

Les employeurs sont parfois un peu frileux car pour 

agir sur la QVT il faut forcément faire remonter les 

tensions vécues par les salariés, en faire un sujet 

de discussion afin d’identifier des points clés pour 

agir. Evidemment, certains dirigeants ont peur que 

ces plaintes entrainent un cercle vicieux… 

En réalité, on constate généralement des 

remontées très concrètes, une implication des 

salariés très constructive et c’est alors par 

l’exemple que les employeurs sont rassurés et 

qu’ils sont eux-mêmes dans une réelle démarche 

d’écoute et de reconnaissance. 

Afin d’éviter de rester sur la « plainte » de salariés, 

nous mettons en place des outils de discussion qui 

permettent d’aborder les choses concrètement, 

aborder ce qui est discutable dans le seul but de 

retravailler l’organisation du travail et de mettre en 

place des solutions, qui sont d’ailleurs souvent très 

simples et ne réclament pas de moyens financiers 

particuliers.  

 

 

Quel est le point de départ d’une démarche de 

QVT ? Pour l’employeur ? Pour le salarié ? 

La point de départ de la QVT est de l’envisager 

comme une démarche partagée et participative, 

ouverte à chacun des acteurs de la structure pour 

servir à chacun. 

Nous agissons particulièrement auprès des 

employeurs dans une logique de dialogue, avec les 

instances représentatives du personnel le cas 

échéant ou les salariés directement, dans la 

réflexion et la construction d’organisations de 

travail qui favorisent la QVT. 

Si tel est bien l’objectif, quelles sont les 

conditions nécessaires pour être heureux au 

travail selon vous ?   

Nous ne disposons pas de règle absolue pour être 

bien dans son travail ; il n’y a pas de condition 

technique déterminante permettant d’agir sur le 

ressenti des salariés au travail. Ce qui va être 

déterminant, c’est bien la manière de travailler 

ensemble et la possibilité de s’exprimer sur le 

travail ; une démarche QVT est forcément une co-

construction.  

Chorum va pouvoir agir dans ce cadre et intervenir 

à plusieurs niveaux : 

➔ Sensibilisation des acteurs pour identifier 

des points clés d’une telle démarche et 

permettre d’agir (outils, webinaires…) ; 

➔ Appui sur la méthode, adaptée en fonction 

de la taille de la structure et son secteur 

d’activité (outils d’aide au dialogue pour 

favoriser l’expression directe des salariés 

ou outils plus formels comme des 

baromètres internes à destination des plus 

grosses structure) ; 

➔ Mise en place de « Clubs prévention » qui 

sont des groupes de travail inter-

associations pas nécessairement issues 

des mêmes branches mais confrontées 

aux mêmes problématiques.  

En résumé, la QVT dépend de la manière dont le 

« travailler ensemble » est abordé, de la possibilité 

de s’exprimer, d’être entendu afin de permettre la 

co-construction de solutions adaptées.  
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La QVT pourrait-elle se résumer à la 

conciliation vie privée/vie pro finalement ? 

Vos activités sont marquées par le fait que certains 

salariés sont amenés à travailler le soir, le 

weekend, en marge des vacances…. Cependant, 

ce n’est pas parce qu’un salarié va travailler le soir 

et le weekend qu’il y a une absence de QVT ; si ce 

travail est partagé, qu’il garde du sens, laisse la 

place à d’autres temps de vie, il sera bien vécu…   

Cette conciliation vie privée /vie professionnelle est 

bien un des aspects de la QVT, mais elle va être 

directement liée à la question de l’organisation de 

travail en réalité, à la possibilité d’ouvrir et 

d’alimenter un dialogue de qualité sur le travail en 

lui-même également. 

Nous conseillons de mettre en place un comité de 

pilotage sur les démarches de QVT, qui permet 

une expression organisée des salariés sur les 

difficultés « du quotidien » rencontrées dans leurs 

missions, afin que celles-ci soient remontées et 

que l’organisation soit repensée par l’ensemble 

des acteurs de la structure.  

C’est donc toujours l’organisation du travail et le 

sens du travail qui sont déterminants en la 

matière ! 

 

Où s’arrête une démarche de QVT ? 

Elle n’a pas de fin ! Ce n’est jamais gagné pour 

toujours, une entreprise évolue sans cesse et des 

tensions nouvelles, liées à de nouvelles 

problématiques peuvent émerger… Il convient 

alors de s’interroger de nouveau et d’évoluer 

encore dans son approche de la QVT. 
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Cadre juridique relatif à la Qualité de vie au travail 
 

Le cadre juridique relatif à la qualité de vie au travail (QVT) s’est structuré en trois temps. C’est tout 

d’abord l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2013 qui a consacré un cadre juridique à la 

notion de QVT et une définition. Par la suite, la Loi Rebsamen a introduit la QVT au sein de notre droit, 

faisant de la QVT un sujet de négociation obligatoire une fois par an. Enfin, la Loi Travail et ses textes 

d’application ont précisé les dispositions de la Loi Rebsamen. Désormais la QVT fait partie des 

négociations annuelles obligatoires (NAO), dans le cadre des négociations sur l’égalité professionnelle.  

 

ANI 2013  

 

 

L’Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 est le premier texte juridique négocié 

qui consacre la notion de qualité de vie au travail. Désormais la QVT a une définition et un 

cadre juridique établi. 

 

« Article 1 – Définition de la qualité de vie au travail : 

La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à 

chacun des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent 

l’entreprise.   

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.   

Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes 

abordant notamment les modalités de mises en œuvre de l’organisation du travail permettant 

de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les 

salariés et la performance collective de l’entreprise. Elle est un des éléments constitutifs 

d’une responsabilité sociale d’entreprise assumée. 

Sa définition, sa conduite et son évaluation sont des enjeux qui doivent être placés au cœur 

du développement du dialogue social.  

Feuillet 2  
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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 qui 

en résulte.   

Les conditions de mise en œuvre de la qualité de vie au travail peuvent varier selon 

les caractéristiques de l’entreprise (sa taille, sa culture, la prégnance de ses 

contraintes, l’environnement dans lequel elle s’inscrit). Elles évoluent en permanence 

au cours d’une carrière professionnelle.  

Lorsqu’elle est envisagée au plan individuel tout au long d’une vie professionnelle, la qualité 

de vie au travail traduit les évolutions intervenues au cours de la carrière du salarié.  

L’intégration de l’égalité professionnelle dans la démarche de qualité de vie au travail permet 

d’aborder des thèmes étroitement imbriqués mais traités jusqu’alors de façon séparée, afin 

de les articuler de façon dynamique.   

Outre le fait que cette approche cloisonnée n’a pas produit tous les effets escomptés, ouvrir 

la possibilité d’une approche globale doit conduire à davantage d’effectivité pour résoudre 

les problèmes vécus par les salariés.  

Aussi, la qualité de vie au travail nécessite qu’aucune forme de discrimination n’existe et ne 

soit tolérée dans l’entreprise autant dans les conditions de l’accès à l’emploi et à la promotion, 

que dans la politique salariale et les autres déterminants des conditions de travail.  

Construite dans cet objectif, la démarche de qualité de vie au travail peut contribuer à une 

meilleure mixité des emplois.  

 

La promotion de la qualité de vie au travail suppose :  

- un dialogue social de qualité qui aboutisse à de bonnes relations sociales et de travail ; 

- de veiller à écarter tout impact pathogène des modes d’aménagement du travail ; 

- de promouvoir un choix collectif qui implique les salariés et les dirigeants des entreprises, 

les partenaires sociaux, l’Etat et les collectivités territoriales à tous les niveaux ;  

- d’encourager toutes les initiatives qui contribuent au bien-être au travail et au 

développement des compétences et à l’évolution professionnelle ; 

- que le travail participe de l’épanouissement physique, psychique et intellectuel des 

individus ; 

- que chacun trouve sa place au travail et que le travail garde sa place parmi les autres 

activités humaines.  
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Article 2 – Eléments descriptifs de la qualité de vie au travail : 

La qualité de vie au travail résulte de la conjonction de différents éléments - qui participent 

du dialogue social - et de la perception qu’en ont les salariés, tels que :  

- la qualité de l’engagement de tous à 

tous les niveaux de l’entreprise ;  

- la qualité de l’information partagée au 

sein de l’entreprise ; 

- la qualité des relations de travail ;  

- la qualité des relations sociales, 

construites sur un dialogue social actif; 

- la qualité des modalités de mise en 

œuvre de l’organisation du travail ;  

- la qualité du contenu du travail ;  

- la qualité de l’environnement physique; 

- la possibilité de réalisation et de 

développement personnel ; 

- la possibilité de concilier vie 

professionnelle et vie personnelle ;  

- le respect de l’égalité 

professionnelle. »

 

 

Loi Rebsamen du 17 août 2015 

 

La QVT devient un sujet de négociation annuelle obligatoire et la notion fait ainsi son entrée 

dans le Code du travail.  

La loi Rebsamen transpose dans notre droit l’ANI 2013 et donc la définition de la QVT. La notion 

est introduite dans notre droit ainsi que la périodicité de sa négociation. 

 

 

Loi Travail du 8 août 2016 et ses textes d’application 

 

La Loi Travail a précisé les modalités d’intégration de la QVT dans les NAO. Désormais la QVT est 

un sujet de négociation obligatoire, dans le cadre d’une négociation sur l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 

Les NAO sont désormais divisées en deux parties (art L 2242-1 et L 2242-17 CT) : 

- Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 

dans l’entreprise ; 
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- Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la 

qualité de vie au travail portant sur : 

o Articulation vie professionnelle-vie privée. 

o Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité femme-homme. 

o Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la 

formation professionnelle. 

o Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des salariés handicapés. 

o Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés. 

o Prévention de la pénibilité au travail. 

o Droit à la déconnexion et régulation des outils numériques. 

 

❖ THEMES DE NEGOCIATION SUR LA QVT ISSUE DE LA DEFINITION DE L’ANI DE 20131  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1 Source Anact 
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❖ PRINCIPAUX THEMES ABORDES DANS LES ACCORDS RELATIFS A LA QVT2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de souligner que la Qualité de Vie au travail ne se résume pas à être un sujet de négociation, 

elle peut bien sûr trouver d’autres voies d’entrée, d’autres traductions, qui sont à la main de n’importe quel 

employeur et à qui il appartiendra, pour une action efficace, d’associer les acteurs de l’entreprise. 

 

                                                                 

2 Etude QualiSocial, sur la base de 15 accords QVT signés 
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Les thèmes abordés dans les accords relatifs à 

la QVT

3 thèmes majoritairement abordés: 

Habitudes de vie et conciliation vie privée et vie professionnelle 

Protection de la santé au travail 

Contenu du travail 
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Préparer la négociation : présentation d’une 
méthodologie 

 

Le Club RH vous propose une méthode en 4 étapes pour faire de la QVT un sujet de 

négociation. 

 

Questions à se poser – Situer les enjeux de la négociation 

 

1- Quel est l’esprit de la loi ?  

2- Quelles sont les contraintes légales ? Quelles sont mes contraintes stratégiques, 

budgétaires ?  

3- Le thème touche-t-il à la réalité de mon entreprise, mon association ?  

4- La négociation est-elle porteuse de sens, d’amélioration des conditions de travail, 

de performance ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil disponible proposé par CIDES-CHORUM : 

« S’engager dans une démarche de Qualité de vie au 

travail ».  

https://www.chorum-cides.fr/ 

 

 

 

 

 

 

? 

Feuillet 3  
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Etablir un diagnostic 

 

Ce diagnostic et cet état des lieux permettra de faire ressortir les problèmes à résoudre et les 

enjeux liés à la négociation envisagée. 

 

Points forts 

Quels sont mes points forts par rapport au thème 

de négociation ? 

Points faibles 

Quels sont mes points faibles par rapport au 

thème de négociation ? 

 

Opportunité 

Quels sont mes opportunités en ouvrant cette 

négociation ? Opportunité aujourd’hui ? 

opportunité dans le futur ?  

 

Vulnérabilité 

Quelles sont mes vulnérabilités actuellement ? Et 

demain si je ne négocie pas ?  

 

Il est important de faire ce diagnostic à plusieurs niveaux, et en fonction des parties prenantes à la négociation. 

C’est pourquoi il convient à ce stade d’analyser différents points de vue :  

- Point de vue de l’entreprise / CODIR / conseil administration  

- Point de vue du salarié  

- Point de vue des IRP  

- Point de vue de l’adhérent (ce que cela peut apporter au client, adhérent, quels sont les enjeux 

d’aujourd’hui, de demain) 

Cela permettra de faire émerger un diagnostic partagé qui permettra de trouver les axes à travailler dans 

l’accord.  

 

 

Outil disponible d’autodiagnostic proposé par l’Anact : 

https://www.anact.fr/services-outils/outils/outil-de-pilotage-dynamique-

de-la-qualite-de-vie-au-travail-qvt 
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Engager une réflexion avec tous les acteurs de l’entreprise pour aboutir à une 

négociation efficace et pertinente 

 

Questions/réponse proposé par l’Anact pour mieux 

appréhender le sujet 

https://www.anact.fr/themes/qualite-de-vie-au-travail 

 

 

 

Ce questions/réponses de l’Anact brosse les contours de l’écosystème pertinent avec lequel 

travailler pour mettre en place une démarche QVT et négocier avec les partenaires sociaux.  

 

 

Négocier un accord en entreprise suivant une procédure spécifique 

Vous êtes invités à consulter la fiche pratique dédiée « Négocier 

en entreprise » accessible via votre espace adhérent. 
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Mettre en place des règles de fonctionnement propices à la 

QVT, qu’elles soient négociées (accord) ou mise en place 

unilatéralement par l’employeur (charte). 

 

Trame d’accord QVT 
 

Le CNEA met à votre disposition cette trame d’accord d’entreprise, qui reprend des 

extraits d’accords sur la Qualité de vie au travail afin de rendre cette notion plus concrète. 

Nous vous rappelons que certaines mentions sont nécessaires à la validité de l’accord (au-delà des 

formalités de dépôt), notamment : préambule, durée de l’accord, clause de suivi en cas d’accord à 

durée indéterminée, clauses de révision/dénonciation, dépôt, entrée en vigueur. 

Nous attirons votre attention sur le fait cette trame contient des exemples de dispositions de différents 

accords QVT mais qui ne sont en aucun cas à faire tous figurer obligatoirement dans vos accords QVT. Il 

ne s’agit pas non plus de préconisations de la part du CNEA, mais bien de simples illustrations, les 

dispositions issues de vos négociations devant refléter le contexte, les besoins et possibilités de votre 

entreprise. 

 

« Le présent accord est négocié entre : 

_______________ (nom de la structure et statut juridique (association, …)), dont le siège social est situé 

_____________, immatriculée à l’URSSAF de ______________, sous le numéro __________, représentée 

par ____________, en sa qualité de ____________3 

D’une part, 

 

Et les représentants du personnel (le cas échéant mandaté par ____________), représentés par 

_________________4 

D’autre part. » 

Préambule 

                                                                 

3 En l’absence de délégation de pouvoir à un dirigeant salarié, c’est le Président de la structure qui a le pouvoir de signer un accord 

collectif. 

4 Nom et mandat (DS, CSE) 

Feuillet 4  
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A noter : Le préambule est obligatoire5 dans tous les accords d’entreprise, afin de poser le cadre de l’accord 

et de le rendre plus lisible d’entrée vis-à-vis des tiers ou des salariés. 

Il doit présenter de manière succincte : 

-  le contexte des négociations, 

- ses objectifs, 

- et son contenu. 

Exemple : 

Souhaitant agir de manière dynamique dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au 
travail, les parties à l’accord ambitionnent, sous ce même intitulé, de mettre en place les actions qui 
permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la 
performance globale de l’entreprise.  

Article 1. Objet et champ d'application 

Le présent accord a pour objet de déterminer un dispositif global favorisant la qualité de vie au travail. 

Cette notion doit être appréhendée selon les parties au présent accord comme « un sentiment de bien-

perçu collectivement et individuellement » qui résulte de différents facteurs tels l’intérêt du travail, les 

conditions d’exercice de celui-ci, la qualité des relations de travail, le niveau d’implication, le degré 

d’autonomie, la conciliation des temps de vie ou encore la valorisation du travail effectué. 

Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à toutes les collaboratrices et tous les 

collaborateurs. 

Exemple tiré de l’accord Thales du 28 mars 2018 

Ci-dessous nous listons à la suite des exemples des dispositions envisageables selon les différentes 

thématiques QVT. Libre à chaque structure de rédiger comme bon lui semble les dispositions et de 

choisir les thématiques qu’elle jugera pertinente lors de la rédaction de l’accord.  

Article 2. Conditions de travail 

Article 2.1. Veiller à l’aménagement des locaux et postes de travail : 

L’aménagement physique de l’environnement de travail est un facteur important dans la qualité de 

l’exercice de l’activité. Il a une incidence sur le bien-être physique et mental, ainsi que sur les relations 

de travail entre les salariés et la qualité du travail effectuée.  

L’organisation du travail ainsi que la nature des tâches à accomplir doivent être prises en compte dans 

l’aménagement des locaux de travail. 

Ces éléments conditionnent l’engagement et l’efficacité des individus et des équipes. 

                                                                 

5 Son absence n’entache pas la validité de l’accord. 
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Que ce soit dans le cadre d’espaces existants, de nouveaux espaces de travail, de réaménagement 

et/ou rénovation d’espaces, les directions associeront, en amont les instances représentatives du 

personnel pour mettre en place une démarche prenant en compte l’ergonomie des espaces de travail 

dès leur phase de conception et l’élaboration du cahier des charges. 

Ainsi, lors d’aménagement de locaux de travail en espace collaboratif, il sera veillé à ce que les activités 

concernées soient compatibles entre elles, que les espaces de travail permettent à chacun d’évoluer 

dans un cadre favorisant le bien-être au travail, que l’intimité nécessaire soit respectée et que la 

luminosité et le niveau sonore de ces espaces soient adaptés en conséquence, en portant une attention 

sur les recommandations de l’INRS. Les aménagements de locaux et plus particulièrement les postes 

de travail, doivent par ailleurs tenir compte, pour déterminer la nature du type de poste de travail retenu 

(bureaux, espaces partagés…), des fonctions et des responsabilités de chaque salarié, ainsi que du 

type d’activité porté. 

De même, une attention particulière sera portée aux espaces de convivialité et à l’aménagement 

permettant de maintenir la communication physique régulière entre les salariés. 

Exemple tiré de l’accord Thales du 28 mars 2018  

Article 2.2. Promouvoir le bien-être et le travail en bonne santé : 

Dans une logique d’amélioration et de performances durables, la Direction s’engage à mettre en œuvre 

des actions en faveur du travail en bonne santé et la conciliation des temps de vie en tenant compte 

notamment des périodes et des enjeux de santé publique du Plan Santé au Travail pour la période 

2016-2020. 

De manière plus précise mais non exhaustive, les actions porteront sur les thématiques suivantes : 

- Le sport et la santé, en vue de renforcer la cohésion sociale, le sentiment d’appartenance et 

agir sur l’absentéisme et la sédentarité, 

- L’aide aux aidants familiaux 

- La prévention du risque auditif, 

- Le sommeil et la prévention de la charge cognitive, 

- Les gestes qui sauvent et les premiers secours, 

- La prévention des addictions. 

 

Ces actions seront réalisées progressivement au travers de dispositifs dédiés ou encore dans le cadre 

de la « Semaine et/ou de Journée thématiques de la QVT ». 

Exemple tiré de l’accord QVT de la MAIF du 12 avril 2017  

Article 2.3. Améliorer le bien-être au travail – prévenir les RPS : 
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L’entreprise, conformément à sa responsabilité d’employeur s’engage à promouvoir la santé au travail 

en mettant l’accent sur la prévention, l’identification et le traitement des situations à risques et en 

veillant à la qualité des actions qu’elle met en œuvre à cet effet. (…) 

 

Les parties reconnaissent que les risques psychosociaux nécessitent de disposer de moyens de 

prévention adaptés. 

 

L’entreprise s’engage par conséquent à renforcer l’identification des facteurs de risques 

psychosociaux, en s’appuyant notamment sur l’évaluation obligatoire des risques professionnels et 

l’exploitation des rapports et donnes bilancielles disponibles (absentéisme, accidentologie, turn over, 

etc.). Cette démarche pourra être complétée par des dispositifs spécifiques de mesure du stress et des 

risques psychosociaux. La Direction des ressources humaines les encouragera et mettra à la 

disposition des entités différentes modalités de mise en œuvre. L’identification des facteurs de risques 

se fait en association et en coordination avec les différents acteurs de la santé au travail, en particulier 

les institutions représentatives du personnel qui jouent un rôle important en la matière. 

 

Elle est conduite au sein de chaque entité et sera consolidée dans le cadre de l’Observatoire de la 

qualité de vie au travail créé par le présent accord (Voir chap. …). 

 

L’entreprise s’engage également à renforcer la sensibilisation en matière de prévention des risques 

psychosociaux de l’ensemble des acteurs et plus spécifiquement des managers et des responsables 

ressources humaines. 

Ainsi elle prévoit en particulier d’intégrer dans le cursus de formation des nouveaux managers un 

module dédié à la prévention, l’identification et la gestion des risques psychosociaux. Elle mettra par 

ailleurs à la disposition de l’ensemble des managers un guide spécifique sur ces thématiques, dans 

les 6 mois qui suivent la prise d’effet du présent accord. 

Le parcours de professionnalisation des responsables ressources humaines inclut également un 

module dédié aux risques psychosociaux ainsi que des formations relatives à la posture à adopter dans 

le cadre de relations interpersonnelles difficiles. 

Exemple tiré de l’accord QVT Natixis du 26 août 2016  

Article 2. 4. Améliorer la prise en compte de la parentalité 

L’entreprise assure le maintien à 100% de la rémunération brute des salariés bénéficiant d’un congé 

maternité (ou d’adoption) ou d’un congé paternité. Par ailleurs la subrogation est systématiquement 

pratiquée dans le cadre du congé maternité (ou d’adoption) et du congé paternité. 
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Afin de permettre le départ et la reprise d’activité dans les meilleures conditions, l’entreprise s’engage 

à proposer à 100% de ses salariés bénéficiant d’un congé maternité (ou d’adoption) et/ou d’un congé 

parental d’éducation à temps complet, un entretien spécifique avant et après le retour dudit congé. 

Au moyen du support d’entretien professionnel, un guide sera spécialement conçu pour accompagner 

les acteurs de cet entretien. 

Exemple tiré de l’accord QVT de Sedibex du 28 décembre 2017  

Article 3. Contenu du travail 

Article 3.1. Favoriser l’information sur le contenu du travail 

Par la mise en œuvre de procédures et entretiens RH, chaque salarié doit connaitre précisément son 

périmètre de responsabilité, d’autonomie de décision et les moyens associés pour la tenue de son 

poste. (…) Cette description du contenu du poste et des responsabilités permanentes qui y sont 

associées doit être régulièrement actualisée en fonction de l’évolution de la situation professionnelle 

de chaque salarié. 

Si un salarié considérait que les missions qui lui sont confiées ne lui permettent pas de réaliser un 

travail de qualité dans le respect des règles relevant de son métier ou des valeurs de l’entreprise, il 

pourra alors saisir don N+1 ou N+2 qui organisera une réunion d’échange permettant de trouver une 

solution adaptée. 

En cas de changement dans l’organisation ayant des répercussions sur leur activité, les salariés 

devront en être informé préalablement.  

Exemple tiré de l’accord Thales du 28 mars 2018  

Article 3.2. Organiser un suivi de la charge de travail 

La QVT implique une charge de travail identifiée et adaptée au temps de travail du salarié tel qu’il 

résulte des dispositions prévues par le contrat de travail et les accords collectifs qui lui sont applicables, 

ainsi qu’à la nature des responsabilités qui lui sont confiées. 

Elle repose, dans une large mesure, sur l’adéquation des objectifs fixés avec les compétences et 

qualifications des salariés ainsi qu’avec les moyens dont ils disposent afin de réaliser leurs missions. 

Cette bonne adéquation nécessite des échanges fréquents entre le salarié et son responsable. 

Les managers veilleront à ce que la charge de travail des salariés de l’équipe soit raisonnable et 

équilibrée. Ils s’assureront d’une bonne répartition du travail entres les membres de l’équipe et 
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veilleront également à ce que les salariés disposent d’un niveau d’autonomie suffisant en termes de 

prise de décision et d’organisation leur permettant de se réaliser dans leur travail et éviter les situations 

anxiogènes. (…) 

Les objectifs devront être clairs, simples atteignables et mesurables. 

Indépendamment de l’entretien annuel d’activité, la charge de travail de tout salarié devra faire l’objet 

d’un suivi régulier tout au long de l’année par son N+1. (…) 

Dans l’hypothèse où un salarié considérerait que sa charge de travail est trop importante et met en 

cause le nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, il pourra 

s’adresser tant à son N+1 qu’à la DRH. Ces derniers analyseront la situation et conviendront, au cours 

d’une entretien auquel participera le salarié concerné, des actions permettant de remédier à cette 

situation (nouvelle répartition du travail entre les membres de l’équipe, redéfinition des objectifs et/ou 

délais de réalisation, action de formation, allocation de ressources complémentaires sur un projet, etc.). 

Une attention particulière devra être portée à la charge de travail des salariés à temps partiel et à 

l’adéquation entre leurs objectifs et leur activité à temps partiel qui soit leur permettre, comme tout 

salarié, de bénéficier d’un temps de maintien et de développement des compétences. 

Exemple tiré de l’accord Thales du 28 mars 2018  

Article 4. Organisation du travail 

Article 4.1. Assurer une bonne conciliation des différents temps de vie  

Article 4.1.1. Le droit à la déconnexion : 

Le Groupe s’engage à favoriser le « bien-être au travail » en s’inscrivant dans une démarche globale 

d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette démarche inclut le bon usage des outils 

numériques et le droit à la déconnexion, l’efficience des temps de réunion et le respect des dispositions 

relatives au temps de travail. (…).  

Les parties au présent accord réaffirment l’importance qu’elles attachent au principe du droit à la 

déconnexion qui constitue un levier déterminant de la QVT des salariés ainsi que de l’équilibre entre 

vie professionnelle, familiale et personnelle.  

Les moyens d’information et de communication mis à la disposition des salariés tels que les 

messageries électroniques, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tablettes, les réseaux 

et outils connectés font désormais partie de l’environnement professionnel. 
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Leur bon usage est devenu un enjeu déterminant pour la QVT de tous les acteurs de l’entreprise. En 

effet, utilisés à bon escient, les outils numériques mobiles peuvent permettre aux salariés de réaliser 

leur mission en bénéficiant d’une grande souplesse dans l’organisation de leur travail et d’une large 

autonomie. Toutefois, ces outils peuvent aussi, selon leur utilisation, affecter les conditions de travail, 

l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle ainsi que la santé des salariés. (…) 

L’entreprise met à disposition des salariés des outils numériques dans le cadre de leur mission qui 

n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié. 

Le droit à la déconnexion s’entend comme un droit, pour le salarié, de ne pas être sollicité en dehors 

du temps de travail de façon à préserver ses temps de repos et de congés et sa vie personnelle et 

familiale. 

D’une manière générale et sauf situation particulière convenue à l’avance, un salarié ne peut être 

destinataire d’une sollicitation professionnelle quelle qu’en soit la forme (téléphone, messagerie, …) en 

dehors de son temps de travail ou d’astreinte. 

Quelle qu’en soit leur nature, les périodes de repos (quotidien, hebdomadaire, RTT, individuel ou 

collectifs), congés (payés, conventionnels ou exceptionnels) ou de toute autre période de suspension 

du contrat de travail devront être respectées par l’ensemble des salariés, quel que soit leur niveau de 

responsabilité. (…) 

L’effectivité du droit à la déconnexion repose sur : 

- La responsabilité de tous les acteurs, 

- Une prise de conscience de ce qui constitue un bon ou un mauvais comportement en matière 

d’usage de l’outil numérique, 

- Des dispositifs de régulation (temps et charge de travail notamment). 

 

Dans un premier temps, la sensibilisation et la formations des acteurs doivent être privilégiées pour les 

informer des risques, des enjeux et des bonne pratique liées à l’utilisation des outils numériques. 

Exemple tiré de l’accord Thales du 28 mars 2018  

Article 4.1.2. L’efficience des temps de réunion  

Le temps passé par les salariés en réunion est important en raison des activités/projets transverses et 

du développement des modes de travail collaboratifs. Cela implique qu’une attention particulière soit 

portée aux modalités d’organisation des réunions afin que celles-ci ne nuisent pas à l’efficacité 

professionnelle et à la vie personnelle et familiale des salariés. 
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L’entreprise précèdera à un rappel régulier des principes essentiels concourant à la qualité des temps 

de réunion : 

- Respect des horaires de l’établissement 

- Respect de l’horaire prévu pour la réunion 

- Encouragement aux réunions de courte durée 

- Prise en compte des contraintes familiales et, dans la mesure du possible, des temps partiels 

dans la programmation des dates et horaires des réunions 

- Respect des temps de repas 

- Fixation d’un objectif clair de la réunion et d’un ordre du jour prédéterminé 

- Sélectivité des participants au regard de l’objet de la réunion 

- Clôture des réunions par un relevé de décision. 

Les règles gouvernant l’organisation des réunions seront affichées dans les salles de réunion. 

Exemple tiré de l’accord Thales du 28 mars 2018  

Article 4.2. Réguler l’utilisation de la messagerie professionnelle 

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est demandé aux salariés de respecter les pratiques 

suivantes : 

- Choisir le moyen de communication le plus adapté au contexte et s’interroger sur la pertinence 

de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de 

communication disponibles en favorisant les échanges directs 

- Ne pas utiliser la messagerie professionnelle pour des motifs prohibés par la loi Eviter au 

maximum l’usage de la messagerie professionnelle à des fins personnelles 

- S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels, ne pas abuser et choisir des 

intitulés clairs des documents (nature du document, sujet, date) 

- Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du 

courriel 

- S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel 

- Veiller à une utilisation adaptée et modéré des fonctionnalités « Répondre à tous », « Ce » et 

Cci ». 

- Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux 

De plus, la phrase suivante sera ajoutée par le service informatique à chaque signature de mail : 

« Dans le cadre du droit à la déconnexion (Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 

modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), les salariés du 

groupe ne sont pas tenus de répondre au présent mail en dehors des horaires habituels de travail ». 
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Une journée sans courriel va également être instaurée chaque année la veille du réveillon de Noël. 

Exemple tiré de l’accord QVT de Sedibex du 28 décembre 2017  

 

Article 5. Relations sociales, climat social 

Article 5.1. Favoriser le développement personnel et la reconnaissance des salariés 

Les parties signataires conviennent que le bien-être au travail passe par une reconnaissance du travail 

accompli et des perspectives de développement au sein de l’entreprise. La valorisation du travail doit 

être perçue comme une source de développement personnel. 

Le salarié bénéficie une fois par an d’un entretien de développement professionnel afin d’identifier ses 

souhaits d’évolution. Le salarié a la possibilité de suivre des formations adaptées à la tenue de son 

poste ainsi que de formations en vue de son développement professionnel. 

L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de l’anticipation des évolutions des familles 

professionnelles, de la gestion prospective des emplois et des compétences, de la mobilité 

professionnelle… sont des outils à disposition du salarié pour son développement professionnel. (…) 

Chaque année, le salarié bénéficie d’un entretien annuel d’activité qui est un moment permettant au 

salarié et au manager de faire ensemble un bilan du travail réalisé au cours de l’année. 

Au-delà de ces points annuels formels, les managers devront régulièrement et tout au long de l’année 

échanger avec le salarié au sujet de son travail. Echanger sur la qualité de son travail est en effet 

essentiel pour se développer, mieux se connaitre et se sentir reconnu. 

La transparence dans la communication permet au salarié de mieux construire son parcours 

professionnel. 

Exemple tiré de l’accord Thales du 28 mars 2018  

Article 5.2. Favoriser les temps de partage et d’échange 

Les parties conviennent de la nécessité d’organiser régulièrement des moments d’échanges destinés 

à l’expression des salariés, durant lesquels peuvent être abordés, notamment, les pratiques 

professionnelles, le métier, la simplification des process et des tâches, le travail et son organisation. 

Ces temps de discussion sont essentiels pour que les salariés puissent partager leurs expériences et 

pratiques professionnelles et réguler par le dialogue les situations de tension et les difficultés 

rencontrées. Ce sont des temps qui valorisent le collectif de travail et limitent le risque d’isolement. 
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En plus des réunions de l’entité, une attention particulière doit être portée par chacun des membres de 

l’équipe sur les actes quotidiens du vivre ensemble et les moments de convivialité qui favorisent les 

échanges informels et la cohésion sociale.  

Exemple tiré de l’accord QVT de la MAIF du 12 avril 2017  

Article 5.3. Développer des mesures de prévention et d’accompagnement des acteurs face à 

des situations sensibles : 

Article 5.3.1. Le dispositif de médiation en vue de la gestion des situations sensibles 

individuelles et/ou collectives 

Afin de ne pas laisser les collectifs de travail ou les salariés seuls face à des situations dites sensibles, 

les parties conviennent de redéfinir et de mettre en place un dispositif appelé « Médiation-protocole 

relationnel ». 

Il s’agit d’un dispositif de régulation et de facilitation des relations adapté à la gestion des situations 

sensibles au plus près du terrain, suivant le principe de subsidiarité. 

Il s’appuie sur la mise en place de procédés facilitant la gestion des différents types de tension et de 

situations conflictuelles pouvant affecter les relations de travail. 

Cela permet de donner la parole, d’assurer l’écoute et d’engager des actions en réponse aux 

problèmes soulevés par les salariés. Aux yeux d’un collaborateur ayant à faire face à une situation 

sensible, le système fonctionne si celui-ci sait qu’il pourra trouver les bonnes réponses au bon endroit 

au bon moment et auprès des personnes ressources de son choix. 

Le dispositif comporte donc plusieurs points d’entrée, afin d’offrir un choix de contacts et de procédures 

en fonction de la sensibilité et de la singularité de chaque situation.  Il se construit dès lors autour des 

personnes et des institutions de l’organisation, permettant à chacun(e) d’être acteur de la démarche, 

de s’exprimer et d’assumer son rôle (salariés, management, IRP, RH). 

Le dialogue direct avec chaque acteur concerné par la situation sensible et notamment avec le 

responsable hiérarchique doit rester le premier réflexe. 

Exemple tiré de l’accord QVT de la MAIF du 12 avril 2017  
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Article 5.3.2. Le dispositif d’écoute de soutien psychologique et de gestion des évènements 

traumatiques 

Individualisé, anonyme et strictement confidentiel, le service est assuré par des psychologues 

cliniciens, diplômés et soumis au code de déontologie de cette profession. 

Ce service permet une écoute dans les moments que les salariés jugent utiles et notamment dans des 

situations fortement émotionnelles. Mais aussi, il propose une aide pour mieux gérer des situations 

difficiles, qui peuvent être liées à la vie professionnelle et/ou personnelle, du conseil et de 

l’accompagnement vers des solutions appropriées. 

Le dispositif continuera à être mis en place à l’initiative de la Direction lorsqu’un évènement traumatique 

d’une certaine gravité survient (décès, agression sur le lieu de travail…) et fragilise les salariés et le 

collectif en relation directe avec l’évènement en question.  

Il consiste à mettre en contact, par l’intermédiaire des RRH, dans de très brefs délais, les salariés 

concernés avec un psychologue clinicien sur site et/ou à distance. Ce dernier met en œuvre un 

dispositif d’écoute, de soutien, de suivi et, en fonction des besoins identifiés, oriente vers d’autres 

interlocuteurs qualifiés. 

Ces deux dispositifs sont complémentaires au soutien mis en œuvre par les acteurs internes : 

managers, collègues de travail, fonctions RH, assistante(e) social(e). 

Exemple tiré de l’accord QVT de la MAIF du 12 avril 2017  

Article 5.4. Prévenir et lutter contre les situations de harcèlement, violences au travail et 

agissements sexistes 

Les parties signataires soulignent que les actes de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, de 

violence au travail constituent un délit au regard de la loi. Ils sont strictement et systématiquement 

sanctionnés dans tous les établissements du Groupe. 

Par ailleurs, la Direction s’engage fermement contre tout agissement sexiste tel que défini par l’article 

L 1142-2-1 du Code du travail qui dispose que « nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme 

tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa 

dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant ». 

Les sociétés du groupe mettent en œuvre un ensemble de mesures pour prévenir ce type de situations 

et les procédures à suivre : 
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- Mise à jour des règlements intérieurs afin de prendre en compte les dispositions légales 

relatives aux harcèlement moral et sexuel, aux violences au travail et aux agissements sexistes 

- Affichage des textes du code pénal sur le harcèlement sexuel et moral et la violence au travail 

dans l’ensemble des établissements du Groupe 

- Définition des procédures à suivre su un cas survient et rappel des sanctions applicables aux 

auteurs de violence 

- Formation des managers sur les situations constitutives de harcèlement, de violence au travail, 

d’agissements sexistes, sur leur détection et les sanctions applicables 

- Organisation de réunion de sensibilisation des salariés afin de rappeler les définitions de ces 

notions, la protection et les moyens à leur disposition 

- Etablissement d’une plaquette explicative sur le sujet à destination de tous les salariés 

- Intégration des risques liés au harcèlement sexuel, moral et agissements sexistes dans le plan 

de prévention des risques professionnels 

- Collaboration avec les représentants du personnel compétents pour définir les actions de 

prévention de ces risques et information chaque année des actions mises en œuvre. 

Tout salarié ou toute autre personne de l’entreprise (témoin par exemple à est en droit de signaler à 

l’employeur des faits de harcèlement sexuels, de harcèlement moral, de violence au travail, 

d’agissement sexistes ou toute discrimination par l’intermédiaire : 

- De la chaine managériale 

- Du service des RH 

- Des instances représentatives du personnel 

- Du service de santé au travail. 

 

Lorsque la Direction est saisie de faits de cette nature, une enquête sera réalisée et diligentée par la 

Direction des Ressources humaines de la société, afin de caractériser les faits et adopter les mesures 

à prendre en fonction des résultats de l’enquête. (…) 

En cas de situation nécessitant la mise en œuvre d’une mesure conservatoire afin de protéger la 

victime (ex : mobilité d’un(e) salarié(e)), la Direction s’assurera que ces mesures ne portent pas 

préjudice à la situation professionnelle de la victime ou à celle de la personne ayant signalé les faits. 

Exemple tiré de l’accord QVT de la MAIF du 12 avril 2017  

 

Article 6. Dialogue social 

Article 6.1. Favoriser l’expression des salariés 
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Les parties signataires réaffirment que la QVT implique un dialogue entre tous les acteurs de 

l’entreprise fondé sur la transparence et l’écoute des points de vue variés. En ce sens, une démarche 

participative est mise en place pour donner aux salariés la possibilité de s’exprimer, par des groupes 

d’expression, afin de notamment pouvoir apporter des axes d’amélioration à la qualité de vie et à 

l’organisation du travail au quotidien. (…) 

Au-delà de l’identification des problématiques liées à l’organisation du travail, les groupes d’expression 

ont pour objet de contribuer activement à la production d’idées et de solutions réalistes, soit en 

essayant de régler les questions soulevées à leur niveau, soit en proposant des solutions pouvant être 

mises en œuvre. 

Tout salarié peut ainsi agir, participer, s’exprimer et être entendu sur les aspects relatifs à sa qualité 

de vie au travail (organisation et charge de travail, aménagement de postes, exercice du droit à la 

déconnexion…) 

Ainsi, deux fois par an, une réunion collective dédiée spécifiquement à la QVT sera organisée par le 

manager de proximité, le responsable d’équipe, le Chef de service ou le Directeur. Toutefois, pour 

faciliter le déploiement de ces réunions, il pourra être envisagé que certaines se tiennent sans la 

présence du Manager, si les membres du groupe en expriment le besoin, ceci afin de favoriser 

l’expression directe et collective.  Elle se déroulera sans rapport hiérarchique et sur la base du 

volontariat afin d’échanger librement sur ces questions (…). 

Ces réunions d’échange, qui doivent contribuer à créer des relations empreintes de plus de 

bienveillance et à développer un climat de confiance réciproque, fourniront à chacun des éléments de 

réflexion pour d’éventuelles évolutions de l’organisation du travail. 

Exemple tiré de l’accord Thales du 28 mars 2018  

Article 6. 2. Favoriser l’information sur la stratégie et les évènements affectant la vie de 

l’entreprise 

Tout salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, doit pouvoir appréhender ce en quoi son activité 

s’inscrit dans un collectif et répond aux objectifs de son service, de son équipe et, plus globalement, 

participe à la stratégie d’entreprise (…). 

Dans cette perspective, les parties conviennent de l’importance des communications dédiées à 

l’ensemble du personnel et sous différentes formes relatives à la stratégie suivie par l’entreprise.  Il 

appartient à la direction de chaque entreprise/établissement et par le biais d’une communication interne 

adaptée et respectueuse des prérogatives des représentants du personnel de donner sens aux 



 

Syndicat employeur de l’animation, des foyers et services pour jeunes travailleurs, du tourisme social et familial et du sport 

 

88, rue Marcel Bourdarias • CS 700 14 • Alfortville Cedex • 01 41 79 59 59 

www.cnea-syn.org 

décisions importantes concernant la vie de l’entreprise et domaines d’activité afin de favoriser leur 

compréhension et leur appropriation par chacun. 

Exemple tiré de l’accord Thales du 28 mars 2018  

Article 7. Durée de l’accord 

Indiquer si l’accord est à durée indéterminée ou déterminée : 

- A défaut d’indication expresse dans l’accord, l’accord sera à durée déterminée, avec une durée fixée 

à 5 ans, au terme duquel il cesse de produire ses effets. 

- Ainsi, si les parties souhaitent que l’accord ait une durée indéterminée : il est indispensable de le 

préciser dans l’accord  

- Et si les parties souhaitent que l’accord ait une durée déterminée inférieure ou supérieure à 5 ans : il 

est indispensable de préciser cette durée dans l’accord. A son terme, l’accord cesse de produire ses 

effets. 

Article 8. Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes6, après un 

préavis de ____7 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par 

courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. 

Facultatif : La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de 

texte nouveau à substituer à l’ancien. » 

Préciser si une partie peut dénoncer partiellement l’accord. A défaut de précision, la dénonciation ne pourra 

être que totale. 

Article 9. Clause de rendez-vous et de suivi 

S’il est conclu à durée indéterminée, l’accord d’entreprise devra prévoir les conditions de suivi et comporter 

des clauses de rendez-vous8. 

 « Les parties décident : 

o de se réunir tous les ___ mois (ou ans) pour faire un point sur l’application de l’accord ; 

o d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord (ou autre moment décidé par 

l’accord). 

Article 10. Clause de Révision9 

                                                                 

6 Il s’agit des organisations syndicales qui n’ont pas signé l’accord mais y ont adhéré postérieurement. 
7 A défaut de précision, le préavis sera de 3 mois. 
8 Sachant que pour le moment, aucune sanction n’est prévue en l’absence de cette disposition. 
9 En l’absence de clause, la procédure de révision de l’accord ne pourra être engagée qu’à l’unanimité des parties signataires et 

adhérentes. 
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Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon 

les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé 

de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.  

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de ___ mois10. 

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties11 se réuniront, 

à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de ___ mois à compter de la date d’entrée en vigueur 

des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au 

présent accord. 

Article 11. Formalités d’adoption (dans le cas où un référendum est nécessaire 12)  

Le présent avenant a été adopté par référendum à la majorité des salariés le ______________. 

Article 12. Dépôt, publicité et mise en ligne 

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale 

représentative dans l'association. 

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE ______13 et un 

exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.  

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail14. 

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe 

du Conseil des Prud’hommes de ___________.  

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de 

données nationale consultable par les salariés et les employeurs15. 

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt 

que l'accord lui-même.  

Article 13. Entrée en vigueur de l’accord 

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services 

compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.  

                                                                 

10 A défaut de précision, le préavis sera de 3 mois 
11 Pendant le cycle électoral, et jusqu’au terme du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, seules les signataires de l’accord 

peuvent en demander la révision. 

À l’issue du cycle électoral, la révision est possible par une ou plusieurs syndicats dans le champ de l’accord, qu’ilss soient ou non 

signataires de l’accord, et ceci afin d’éviter toute situation de blocage (depuis la loi Travail). 
12 Cf. fiche I1 sur la négociation d’entreprise 
13 Du lieu où l’accord a été conclu. 
14 Actuellement :  

- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des 

organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; 

- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ; 

- une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ; 

- un bordereau de dépôt. 
15 Obligatoire depuis la loi Travail du 8/08/2016. Dans un souci de protection des intérêts de l’entreprise, et à défaut de précision, un des 

signataires pourra demander que la version en ligne soit publiée de manière anonyme. 
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Trame de charte relative au télétravail 
 

Pour toutes les explications afférentes au télétravail, vous trouverez les informations utiles dans 
votre espace adhérent. 

 

La présente charte a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’organisation du télétravail au 
sein de « nom de la structure ». 

Article 1 - Préambule  

 

Il s’agit ici de détailler le contexte de mise en place de votre charte.  

- Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place le télétravail au sein de votre structure ? 

- Quels avantages pour les salariés ? Conciliation vie privée/vie professionnelle, transport, 

productivité… 

- Dans quel contexte ? 

Article 2 – Cadre juridique  

La présente charte est conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 1222‐9 et suivants du Code du 

travail, de l'Accord‐cadre européen sur le télétravail signé le 16 juillet 2002. 

 

Il résulte de l’article L.1222-9 du Code du travail applicable depuis le 22 septembre 2017, que « le télétravail 

désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté 

dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant 

les technologies de l'information et de la communication ». 

Article 3 – Champ d’application  

3.1. Postes/services éligibles  

 

Le télétravail ne pourra être exercé qu'au domicile du salarié. Ce lieu devra être déclaré obligatoirement par 
le salarié au moment de son passage en télétravail. Un changement de lieu peut se produire à titre 
exceptionnel et temporaire (… mois maximum) à condition que le manager en ait été informé au préalable par 
écrit.  

 

La charte s’appliquera-t-elle à tous les salariés de la structure ? A une catégorie particulière de salariés ? A 
un service particulier ? Limitation ou non du nombre de télétravailleurs en simultané ? 

 

Il faudra dans tous les cas justifier le champ d’application de manière objective. Vous pouvez pour cela prévoir 
des critères. Par exemple :  

- Contact avec le public  

- Management : le manager doit être sur place pour manager son équipe   

- Matériel : le domicile du salarié doit disposer d’un espace spécifique  

- Missions/tâches qui ne peuvent être réalisées que dans les locaux de la structure  

- Organisation du travail  

- …  
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Cas particuliers16 :  

 

L’employeur s’engage à proposer aux salariés porteurs de handicap ainsi qu’aux femmes enceintes une 
priorité d’accès au télétravail pour autant que les missions exercées le permettent. 

 

La présente charte sera également applicable aux télétravailleurs occasionnels excepté en ce qui concerne la 
contractualisation (l’avenant au contrat n’est pas nécessaire, un simple écrit étant suffisant) et la prise en 
charge financière du coût des aménagements au domicile du salarié ainsi que des équipements de travail 
(matériel informatique).  

 

3.2. Modalités de passage  

Le télétravail est une démarche volontaire et un choix individuel du salarié. L’employeur ne peut en aucun cas 
imposer le passage en télétravail. Le refus d’un salarié n’est pas constitutif d’une faute.  

 

Lorsqu'un salarié exprime le souhait d'opter pour le télétravail, cette demande doit être validée en amont par 
son manager/responsable hiérarchique qui examinera la faisabilité de la réalisation des tâches à distance. En 
tout état de cause, le refus du passage en télétravail devra faire l'objet d'une réponse écrite et motivée de la 
part de l’employeur.  

 

Le salarié et sa hiérarchie décideront conjointement des missions/tâches qui seront réalisées en télétravail. 

 

Afin de formaliser cet engagement, le salarié devra signer un avenant à son contrat de travail17. Cet avenant 
deviendra caduc en cas de changement de poste. Il devra mentionner :  

- la présente charte (référence aux conditions mise en place) 

- les conditions de passage en télétravail, 

- les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail, 

- et les modalités de contrôle du temps de travail. 

 

Cet engagement est à durée déterminée. Le salarié pourra à tout moment décider de revenir à un mode de 
travail classique en respectant un délai de prévenance de …. jours/mois. Pour cela il devra remettre un écrit 
contresigné à la direction qui indiquera de manière claire et non équivoque sa volonté de renoncer au 
télétravail.  

 

De même, l'employeur se réserve le droit de mettre fin à l'activité en télétravail du salarié dans le cas où la 
façon de travailler de ce dernier s'avérerait en inadéquation avec les critères requis pour le télétravail ou si les 
performances constatées ne donnaient pas satisfaction, en respectant un délai de prévenance de … 
jours/mois après avoir rencontré le salarié lors d’un entretien spécifique.   

 

                                                                 

16 Il ressort du Rapport au Président de la République relatif à l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 que 

« l'accord ou la charte doivent comporter un certain nombre de dispositions, notamment (…) les cas et modalités de 

recours au télétravail occasionnel, les cas et modalités de recours au télétravail en cas de situations particulières, 

notamment concernant les personnes en situation de handicap ou les salariées enceintes (…) » 

17 Bien que le Code du travail n’exige pas formellement la signature d’un avenant au contrat, il est tout de même 

nécessaire selon nous pour des raisons de sécurité juridique. Il permet de formaliser contractuellement cet 

engagement.   
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3.3. Egalité de traitement 

Pour le bénéfice et l'exercice des droits individuels (rémunération, gestion des carrières, formation, etc.) et 
des droits collectifs (statut et avantages collectifs, épargne salariale, élections, représentation du personnel, 
etc.), les salariés embauchés ou ayant opté pour le passage au télétravail bénéficient des mêmes garanties 
et traitement que les autres collaborateurs de l'entreprise. 

 
Article 4 – Organisation du télétravail 
 

4.1. Nombres de jours et plages horaires 

 

Le télétravail ne pourra être exercé que pour un minimum de …  jour(s) par semaine/mois et un maximum de 
… jours par semaine/mois. Ces jours doivent être choisis d'un commun accord entre le salarié et son manager/ 
supérieur hiérarchique. 

 

Le salarié ne pourra pas être contacté à son domicile en dehors des plages horaires qui auront au préalable 
été définies. Par ailleurs, pendant son temps de travail, le salarié s'engage à consulter sa messagerie 
professionnelle, régulièrement et à répondre aux sollicitations formulées par l'entreprise (par le biais du 
téléphone ou de sa messagerie professionnelle) dans la demi-journée.  

 

4.2. Charge de travail  

 

L’employeur s’engage à vérifier de manière régulière la charge de travail accomplie par le télétravailleur. Cette 
dernière ne devra pas être disproportionnée par rapport à sa charge de travail habituelle effectuée dans les 
locaux de la structure.  

 

4.3. Durée du travail  

 

La durée de travail d’un télétravailleur est équivalente à celle accomplie dans les locaux de l’entreprise. Il 
bénéficiera cependant d’une plus grande latitude quant à la gestion de son temps de travail sans que cela ne 
puisse générer pour autant aucune heure supplémentaire, sauf sur demande expresse de sa hiérarchie. Les 
temps de pause devront être respectés.  

 

Si les horaires diffèrent d’une journée de travail classique dans les locaux, le salarié et sa hiérarchie définiront 
d’un commun accord les nouveaux horaires (et plages horaires), afin que la législation sur les accidents du 
travail puisse correctement s’appliquer18.  

 

4.4. Matériel informatique et prise en charge financière  

 

Le matériel suivant sera fourni au salarié : ordinateur, téléphone portable, … Le salarié s’engage à les utiliser 
dans le cadre strictement professionnel. 

 

Si le salarié souhaite utiliser son propre matériel informatique, il devra faire une demande écrite à son 
employeur.  

 

                                                                 

18 Cet article ne s’applique pas aux salariés en forfait jour dont le temps de travail est décompté en jour et non en 

heure. 
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Le salarié doit informer sa compagnie d'assurance qu'il exerce à son domicile une activité professionnelle à 
raison de … jours par semaine/mois et s'assurer que son assurance multirisque habitation couvre sa présence 
pendant ces journées de travail. 

 

Le collaborateur devra fournir à l'entreprise une attestation en conséquence avant signature de l'avenant à 
son contrat de travail. L'entreprise remboursera les éventuels surcoûts d'assurance engendrés par le 
télétravail sur présentation d'une facture acquittée de la compagnie d'assurance 

 

L'entreprise prendra également en charge : 

- les frais d'installation d'une ligne téléphonique dédiée au travail ; 

- les factures de téléphones (abonnements et communications) de la ligne téléphonique professionnelle 
précitée avec facture détaillée ; 

- les frais d'installation et de maintenance du matériel nécessaire à la bonne exécution du travail à domicile ; 

- une indemnité forfaitaire de … € bruts imposable et soumise à cotisations correspondant à la prise en charge 
d'une quote-part des frais d'électricité et de chauffage est versée mensuellement au télétravailleur ; 

- Si le salarié ne dispose pas d’une ligne téléphonique professionnelle, ses communications téléphoniques 
professionnelles via son téléphone personnel lui seront remboursées sur note de frais 

- …19 

Les autres frais engagés par les salariés en télétravail sont remboursés selon les règles en vigueur dans 
l'entreprise 

4.5. Surveillance des salariés 

 

Toute mise en place d'un système de surveillance et/ou de contrôle de l'activité des télétravailleurs donne lieu 
à une information préalable des représentants du personnel et des salariés concernés. Cette information 
précise les moyens utilisés ainsi que la finalité de la surveillance et/ou du contrôle. 

 

Article 5 – Santé au travail  
 

5.1. Accident du travail 

 L’article L1222-9 du Code du travail indique que « (…) l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail 
pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au 
sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ». 

 

Il ressort de cet article qu’un accident du travail survenu au domicile du télétravailleur pendant les jours de 
télétravail et durant ses horaires en télétravail sera soumis au même régime que s'il s'était intervenu dans les 
locaux de l'entreprise pendant le temps de travail. 

 

Par ailleurs, le télétravailleur sera également couvert au titre de la législation sur les accidents de trajet dès 
lors qu'il se déplace pour se rendre dans les locaux de l'entreprise ou dans le cadre de tout autre déplacement 
professionnel qu'il est amené à faire dans l'exercice de ses missions. Dans ces cas, le télétravailleur doit 
informer son responsable hiérarchique de l'accident dans les délais légaux et transmettre tous les éléments 
d'information nécessaires à l'élaboration d'une déclaration d'accident du travail. 

 

 

 

                                                                 

19 Selon nous, bien que l’obligation de prise en charge des coûts ait été supprimée par l’ordonnance n°2017-1387, 

l’employeur doit toujours prendre en charge les frais liés à l’exercice du télétravail, conformément aux règles afférentes 

aux frais professionnels. La liste indiquée dans notre modèle devra être adaptée en fonction de la structure. 
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5.2. Suspension du contrat de travail 

 

Pendant les absences (maladie, congés payés, congé maternité...), le salarié habituellement en télétravail ne 
pourra pas télétravailler de son domicile.  

 

5.3. Visite de contrôle 

 

A titre d’information (l’ESS n’étant pas signataire) l’article 8 de l’ANI du 19 juillet 2015 (indique que « les 
dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux 
télétravailleurs. L’employeur doit veiller à leur strict respect. L’employeur informe le télétravailleur de la 
politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier, des règles relatives à 
l’utilisation des écrans de visualisation. Le télétravailleur est tenu de respecter et d’appliquer correctement ces 
politiques de sécurité. Afin de vérifier la bonne application des dispositions applicables en matière de santé et 
de sécurité au travail, l’employeur, les représentants du personnel compétents en matière d’hygiène et de 
sécurité (CHSCT ou délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées) et les autorités 
administratives compétentes ont accès au lieu du télétravail suivant les modalités prévues par les dispositions 
légales et conventionnelles en vigueur. Si le télétravailleur exerce son activité à son domicile, cet accès est 
subordonné à une notification à l’intéressé qui doit préalablement donner son accord. Le télétravailleur est 
autorisé à demander une visite d’inspection ». 

 

L’employeur doit s'assurer que l'environnement de travail est conforme à la réglementation et aux standards 
en en vigueur (ex : installations électriques, ergonomie du poste). Pour cela, il pourra réaliser en collaboration 
avec les membres du CSE et l’inspection du travail une visite au domicile du salarié avec son accord préalable. 

 

Si le salarié refuse une telle visite, il devra remettre à l’employeur un document qui atteste de la conformité de 
son espace de travail aux normes de sécurité en vigueur.  

 

5.4. Droit à la déconnexion 

 

L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication 
professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos 
et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés 

Article 6 : Formation (Facultatif) 

Les télétravailleurs et leurs managers seront formés au plus tard dans les … jours qui suivent leur entrée en 
télétravail aux caractéristiques de cette organisation du travail. 

 

Cette formation sera réalisée en e-learning/ dans les locaux de l’entreprise.  
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QVT et prévention des risques professionnels 
 

De la Qualité de Vie au Travail à la Santé/Sécurité au travail, il n‘y a qu’un pas : en la matière, l’employeur 

est tenu à une obligation de sécurité de résultat tirée de l’article L 4121-1 du Code du travail et alimentée par 

une jurisprudence abondante. C’est bien au travers de cette obligation que l’employeur doit agir, 

particulièrement en développant des actions de prévention, et cette démarche commence par la mise en 

place du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) prévue par l’article R 

4121-1 du Code du travail. 

 

Il convient en effet de faire un lien direct entre Santé/ Sécurité au travail et Qualité de vie au travail : si la mise 

en place du DUERP apparait bien comme un préalable nécessaire, il vous est aussi proposé d’aborder la 

problématique des conduites addictives au travail pour en voir une traduction concrète. 

 

Outil de mise en place du DUERP 
 

Nous vous proposons de consulter l’outil de mise en place du DUERP de Chorum - Cides :  

 

 

Outil de mise en place du DUERP proposé par 

Chorum- Cides : 

https://www.chorum-cides.fr/ 

 

 

 

  

Feuillet 5  
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Une application pratique : 

 Le cas des conduites addictives au travail 

 
Cette fiche RH a pour objectif de vous apporter des conseils de prévention et d’action face à la problématique 

des conduites addictives qui, loin d’être réservée à la sphère privée, peut impacter l’organisation de travail. 

Ces conduites peuvent toucher toutes personnes, tous secteurs d’activité et représentent un véritable défi en 

matière de santé et sécurité lorsqu’elles s’invitent dans l’entreprise. Conscients de la complexité du sujet, les 

pouvoirs publics ont d’ailleurs inscrit la prévention des conduites addictives dans le 3ème Plan santé au travail 

2016-2020.  

 

1. Qu’est-ce qu’une conduite addictive ?  

 

Définition  

 

Le terme est dérivé de l’anglo-saxon « to be addict to » qui signifie « s’abandonner à », il correspond en réalité 

à un terme restrictif qui se limite à la dépendance, or il existe plusieurs types de comportements allant de 

l’usage simple à la dépendance. Nous utiliserons le terme de « pratiques addictives » pour aborder le sujet 

dans sa globalité. 

Il existe deux catégories de pratiques addictives : 

→ de consommation, occasionnelles ou répétées qui concernent notamment le tabac, 

l’alcool, les substances psychoactives (médicaments psychotropes, analgésiques, cannabis, 

cocaïne…) ; 

→ de comportement qui font référence à des attitudes répétées sur un mode obsessionnel comme le 

workhaolisme (penser sans cesse à son travail), la techno-dépendance (incapacité à se couper des 

outils numériques professionnels). 

Ces conduites addictives peuvent être source de danger dans l’entreprise, pour le salarié lui-même et pour 

son environnement de travail. Une étude menée par l’Anpaa20 a conclu que 20% des accidents du travail 

étaient liés à de telles conduites (baisse de vigilance, troubles de l’humeur, etc.) ; elles ont également des 

répercussions telles que l’absentéisme, désorganisation, tension dans la collectivité de travail, risque 

d’isolement… sans oublier la question de la responsabilité juridique portée par chacun.  

 

2. Comment l’employeur peut-il s’emparer de cette problématique ?  

 

                                                                 

20 Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
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Au-delà d’une démarche de qualité de vie au travail (QVT) proprement dite, c’est bien au titre de son obligation 

de sécurité de résultat21 que l’employeur doit agir en ce domaine. Cela implique la mise en œuvre d’une 

démarche de prévention collective et de protection individuelle qui se traduira par : 

- Respect des obligations d’affichage22 de l’interdiction lorsqu’elle existe (fumer/vapoter) ; 

- Intégration au Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels (DUERP) et plan d’action 

associé ; 

- Intégration au Règlement intérieur23 /Note de service/ Charte informatique et mise en œuvre du 

pouvoir disciplinaire sur leur fondement le cas échéant ; 

- Mise en place d’une procédure interne de veille et d’alerte sur les comportements à risques ; 

- Mobilisation des acteurs de la prévention : Comité social et économique (CSE)24, services de santé 

au travail, Anact25, … ; 

- Formation et sensibilisation des managers/salariés, promotion des campagnes nationales telles « le 

mois sans tabac » par exemple … ; 

- Accompagnement des personnels concernés par ces problématiques et orientation vers des relais 

utiles ; 

- Réflexion sur l’organisation du travail et ses éventuelles dérives : 

 

Facteurs liés à l’organisation du travail Facteurs liés au management 

 

Travail de nuit ou en 3*8 Ressources humaines inadéquates et/ou 

insuffisantes 

Travail isolé, automatisé Absence de reconnaissance et/ou d’écoute 

Formation insuffisante Encadrement insuffisant 

Ennui / surcharge de travail Management par le stress 

Manque d’autonomie Perte de sens de la tâche effectuée 

Manque de communication Conflits interpersonnels 

Charge de travail, délais et objectifs irréalistes Sentiment d’insécurité de l’emploi 

 
 
 

3. Comment agir ou réagir face à un comportement inapproprié ?  

L’employeur qui exerce son pouvoir de direction et de sanction dispose a priori des moyens d’agir, mais 

cela est plus délicat en pratique tant le sujet est complexe. Les exemples qui suivent permettent d’illustrer 

quelques situations susceptibles de se présenter et la conduite à tenir en tels cas. 

 

 

                                                                 

21 L 4121-1 et suiv. C du Travail 
22 R 3511-1 C de la santé publique 
23 R 4228-20 et -21 C du Travail 
24 L 2312-5 et suiv C du Travail 
25 Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
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❖ L’exemple de l’alcool au travail 

 

• Par principe, l’employeur ne doit pas « laisser entrer ou séjourner dans l’entreprise des personnes en 

état d’ivresse » et « aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est 

autorisée sur le lieu de travail »26. Il en découle que l’organisation d’un pot d’entreprise, par exemple, 

doit être cadrée par l’employeur car ce dernier engage sa responsabilité de fait. Si malgré les 

précautions prises, un salarié perd le contrôle, l’employeur devra là encore être acteur de protection, 

du salarié lui-même et de son environnement de travail : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                 

 

✓ Etape 4.  
 

→ Engager une procédure disciplinaire le cas échéant fondée sur : 
 
- le non-respect du RI 

- les conséquences sur le travail du comportement reproché 

ATTENTION : Prononcer une sanction proportionnée (qui tient compte des circonstances de 

l’espèce, de la fonction du salarié, de son comportement, de ses antécédents…) ! 

et/ou 

✓ Etape 1. Faire cesser l’activité et protéger le salarié en l’isolant (dans une salle sécurisée 

telle l’infirmerie par ex) 

ATTENTION : en laissant travailler le salarié, votre responsabilité serait engagée en cas d’accident ! 

✓ Etape 2. Prévoir son retour au domicile par un tiers, taxi ou ambulance selon la situation 

 

Engager le dialogue si 

possible et rappeler le 

cadre règlementaire (voir 

ANNEXE 1) 

Prononcer une mise à pied à 

titre conservatoire si la 

situation le réclame (Art L 

1332-3 CT) 

Proposer un éthylotest si 

le dispositif est prévu par 

le RI et dans le strict 

respect de ses 

conditions : poste à 

risque, par une personne 

habilitée, devant témoin, 

…) (voir ANNEXES 1 et 

2) 

✓ Etape 3. Trois solutions distinctes mais associables 

→ Engager une démarche d’accompagnement si l’épisode alcoolique se renouvelle et/ou 
traduit un problème plus profond en mobilisant : 
 

- la médecine du travail, pourvue d’une mission générale de prévention et d’accompagnement, et 

seule habilitée à prononcer l’inaptitude du salarié  

- les associations dédiées 

ATTENTION : laisser rentrer un salarié ivre par ses propres moyens caractérise en cas d’accident une faute 

inexcusable de l’employeur, voire un délit pénal (complicité de délit routier et de mise en danger de la vie d’autrui) 
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ATTENTION : en la matière, il n’existe pas de procédure type, de réaction automatique, il faudra pour 

l’employeur, et selon les situations, faire preuve de sensibilité et d’écoute, de vigilance, de fermeté ou 

encore de créativité afin de réagir à la situation de manière appropriée. 

 

L’alcoolisme en lui-même n’est pas un motif de sanction car il relève de l’état de santé du salarié ; 

fonder un licenciement sur ce motif serait discriminatoire et donc une cause de nullité ! En outre, dans 

cette situation, l’exercice du pouvoir disciplinaire peut s’avérer complètement inadéquat… 

L’état d’ébriété est bien une cause admise de licenciement seulement si les conséquences ont été 

particulièrement néfastes à la sécurité ou à l’image de l’entreprise27. 

 

Sur le terrain délicat de la preuve, l’employeur peut dans certains cas s’appuyer sur l’éthylotest, il peut 

également mobiliser des témoignages et garde surtout le droit de solliciter les services de police ou 

de gendarmerie pour qu’ils viennent constater le niveau d’alcoolémie ou l’état d’emprise dû à la 

consommation de substances psychoactives sans qu’il soit nécessaire de faire figurer cette possibilité 

dans le RI28.  

 

 

❖ L’exemple de l’addiction aux outils numériques 

 

• Un autre exemple intéressant, certes moins « visible » mais tout aussi complexe est la gestion de 

l’addiction aux outils numériques ; en ce cas, l’employeur sera bien inspiré de donner l’exemple en ne 

sollicitant pas les salariés en dehors des heures de travail via ces outils numériques, et d’engager une 

réflexion plus globale sur le droit à la déconnexion29 (Voir ANNEXE 3). 

 

4. Où s’informer et trouver des relais ?  

 

Ci-après une liste non exhaustive des numéros de téléphone et sites internet d’information utiles : 

 

▪ Ecoute alcool : 0 811 91 30 30 

▪ Alcool info service : 0890 980 930 - www.alcool-info-service.fr 

▪ Drogues info service : 0 800 23 13 13 - www.drogues-info-service.fr 

▪ Ecoute cannabis : 0 811 91 20 20 

▪ Tabac info service : 3989 

                                                                 

27 Soc. 9 fév. 2012, n° 10-19.496 
28 Soc. 24 fév. 2004, n° 01-47.000 
29 L 2242-17, 7° C du Travail 

http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
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▪ www.addictaide.fr/ - site qui propose de nombreux outils pratiques 

▪ CSAPA : centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (accueil gratuit de 

toutes personnes souffrant d’une addiction liée, ou non, aux substances psychoactives ou même 

son entourage, avec garantie d’anonymat prise en charge médicale, psychologique, sociale et 

éducative).  

 

 

Il est conseillé de répertorier ces sites internet d’information et numéros de téléphone utiles afin de 

les afficher dans l’entreprise, cela contribuera à votre démarche de prévention

http://www.addictaide.fr/
http://www.addictaide.fr/
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ANNEXE 1 FICHE RH : Rappeler le cadre règlementaire 

Note de service ou disposition à intégrer au RI : 

 

Il est interdit de fumer sur les lieux de travail. Cette interdiction s’applique également à la cigarette électronique 

dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. 

 

Il est interdit de pénétrer dans l’entreprise en état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue et d’introduire ou 

consommer dans l’entreprise de la drogue ou de l’alcool. 

 

Des pots pourront toutefois être organisés avec l’accord de la direction et dans les conditions fixées par elle. 

Ne pourront être introduites que les boissons alcoolisées autorisées par le code du travail (l’article R.4228-20 

du code du travail autorise actuellement le vin, la bière, le cidre et le poiré), et les salariés ne devront pas 

consommer au-delà des limites légales. 

 

L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées dans les locaux de travail sont strictement interdits 

pour les salariés occupant les emplois suivants, considérés comme « à risque » : 

- salariés appelés à conduire des véhicules automobiles : … (énoncer les emplois concernés) 

- salariés appelés à manipuler des machines ou matériels dangereux : … (énoncer les emplois 

concernés) 

- salariés appelés à assurer la sécurité des personnes : … (énoncer les emplois concernés)  

 

S’il existe des soupçons, ou de manière inopinée, l’employeur pourra soumettre à un alcootest ou un test de 

dépistage de drogue (dans ce second cas il sera effectué par les autorités compétentes -Officier de Police 

Judiciaire-, dans le respect des règles de confidentialité) les salariés occupant les postes précités. 

 

Les salariés pourront demander la présence d’un tiers et seront en droit de solliciter une contre-expertise30.  

 

En cas de contestation d’un état d’ivresse, l’entreprise pourra mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 

assurer le retour du salarié concerné dans des conditions sécurisées. Elle pourra également demander une 

visite médicale auprès du médecin du travail et le cas échéant, appeler les services de secours. 

Le résultat positif d’un test d’alcoolémie sera considéré comme une faute professionnelle. Les salariés 

encourront alors une sanction disciplinaire. Il en sera de même vis-à-vis de salariés surpris à consommer de 

la drogue sur leur lieu de travail. 

 
 

                                                                 

30 Le matériel utilisé par l’entreprise doit donc permettre la contestation du résultat. L’employeur ne pouvant effectuer de test sur les 

salariés n’entrant pas dans ces catégories, il devra prendre des mesures conservatoires telles que mettre au repos le salarié, le faire 

raccompagner à son domicile, contacter le SAMU ou les pompiers en cas de nécessité, saisir la médecine du travail pour une visite 

d’aptitude si le problème se répète. 
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ANNEXE 2 FICHE RH : Charte relative au droit à la déconnexion et à la régulation de l’utilisation des 
outils numériques. 

 
 
 

Cette charte a pour but de définir les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion 

et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation des outils numériques mis à sa disposition en 

vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale. 

 

A cette fin, les mesures qui ont été prises, (après avis du Conseil Social et Economique) sont les 

suivantes (liste non exhaustive et à titre d’exemple) : 

- les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle en dehors des 

heures de travail (ou aux heures d’ouverture de l’entreprise), les week-ends, les jours fériés, pendant 

les congés payés, les arrêts maladie, … 

- l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail 

(ou aux heures d’ouverture de l’entreprise) 

- aucun e-mail ou SMS professionnel ne doit être envoyé, lu ou traité en dehors des heures de travail 

(ou aux heures d’ouverture de l’entreprise) sauf urgence le nécessitant 

- une mention est intégrée dans chaque signature électronique afin d’informer les interlocuteurs de 

l’absence d’obligation de traiter les e-mail en dehors des heures de travail (ou aux heures d’ouverture 

de l’entreprise) 

- etc. 

 

Ce droit à la déconnexion concerne tous les salariés, cadres et non cadres, y compris les salariés en télétravail. 

 

Les managers et chefs de service sont informés de cette charte et veilleront à son respect notamment par des 

actions de sensibilisation et/ou contraignantes telles que le contrôle des connexions à distance. 

 

D’autre part, sauf en cas d’urgence, les managers et chefs de service veilleront à ne pas solliciter les salariés 

en dehors des heures de travail (ou des heures d’ouverture de l’entreprise). 

 

Fait à …  

Le … 

 

         Signature de l’employeur. 
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