
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

le zoom 
 

Le t t r e  d ’ i n f o rma t i on  des  r ep r ésen t an t s  du  pe r sonne l  
 

Nouveau « Zoom »,  
nouveaux enjeux  
 

Nous vous présentons ce mois-ci un tout nouveau Zoom.  

Une nouvelle maquette, attractive, lisible, mieux rythmée.  

Un nouveau format avec des rubriques régulières (l’actualité des condi-

tions de travail, le chiffre économique du mois, le point sur l’actualité 

juridique et le calendrier des consultations), un article de fond (« le 

zoom sur ») et le calendrier de nos activités.  

Une nouvelle périodicité, mensuelle, qui vous permettra de retrouver à 

un rythme régulier rubriques et informations.  

Ce mois-ci vous trouverez un article de fond sur la Qualité de Vie au 

Travail (QVT).  

Avec l’ANI du 19 juin 2013, la QVT est devenue un thème majeur du 

dialogue social. Cette approche permet de traiter de manière plus glo-

bale que par le passé la question de la qualité de vie, et donc des condi-

tions de travail.  

Trop souvent, ces questions étaient abordées sous les seuls angles de la 

sécurité ou des risques psychosociaux. On sait depuis longtemps que 

les conditions de travail ne se résument pas à la seule sécurité, même si 

celle-ci est bien entendu essentielle. Les RPS sont, eux, porteurs d’un 

risque de médicalisation de la question des conditions de travail. 

Puisque les RPS sont de nature psychologique, la solution serait entre 

les mains des psychologues uniquement : numéro vert, ticket psy, 

stages de prévention, etc., sont trop souvent la seule réponse des en-

treprises. Or, la vraie question est celle des facteurs de RPS, qui tous 

résident dans l’organisation du travail. L’approche par la QVT permet de 

remettre les conditions de travail au centre et d’aborder la question trop 

souvent oubliée de la charge de travail.  

L’ANI sur la QVT préconise de réaliser un diagnostic préalable à tout 

accord QVT. L’ORSEU accompagne actuellement des partenaires sociaux 

dans cette démarche. Nous aurons prochainement l’occasion de voir si 

ces diagnostics et ces négociations permettent de déboucher sur des 

accords d’amélioration des conditions de travail et donc de la qualité de 

vie au travail.  

Jean-Pierre Yonnet 
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(l’actu) des conditions de travail  

L’intensification du travail : rythmes and blues  
L’intensification du travail se poursuit en France, 
chiffres à l’appui. Les dernières données issues de 
l’enquête « Conditions de travail », exploitée par la 
DARES, sont connues pour 2013. La progression 
constante des contraintes de rythme de travail 
depuis 30 ans en est l’un des résultats les plus 
frappants. La proportion de salariés dont le rythme 
de travail est déterminé simultanément par au 
moins trois contraintes de rythme (par exemple : 
cadence automatique d’une machine, normes de 
production à satisfaire en une journée, surveillance 
de la hiérarchie, etc.) est passée de 6 % en 1984 à 

35 % en 2013. Si la plus forte hausse s’est réalisée 
durant les décennies 1980-1990, l’intensification 
n’a pas cessé depuis. Si les contraintes de rythme 
ont d’abord concerné les emplois industriels, elles 
s’imposent aujourd’hui de plus en plus aux mé-
tiers de service, liées à la pression de la demande 
(en provenance des clients, du public voire des 
collègues). C’est même dans la fonction publique 
que la progression a été la plus forte entre 2005 et 
2013 (passage de 21% à près de 29%, soit + 8 
points contre + 3 points pour le privé). 
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La progression est portée par les agents de la fonction 
publique d’Etat (de 18% en 2005 à 26% en 2013) et de 
la fonction publique territoriale (de 18% à 25%). Les 
agents de la fonction publique hospitalière restent les 
plus concernés mais la hausse récente est moins mar-
quée (de 37% à 40,5%). 
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Evolution de quelques contraintes de rythme depuis 1978   

Source : « Conditions de travail : 
reprise de l’intensification du travail 
chez les salariés », DARES Analyses, 
Juillet 2014 
http://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-049.pdf  

Forte progression dans la fonction publique   

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-049.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-049.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-049.pdf
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(économie) le chiffre du mois 

Les entreprises restaurent leurs marges mais n’investissent pas 

  

Source : INSEE, Comptes nationaux et Indicateurs de la conjoncture. Champ : sociétés hors entrepreneurs individuels. 
 

 Un redressement marqué du taux de marge 

au premier trimestre 2014. Selon l’INSEE au 

premier trimestre 2014, la marge économique 

des entreprises a progressé de façon très mar-

quée (+1,8%) alors que la valeur ajoutée a qua-

siment stagné (0,1%). En conséquence, le taux 

de marge affiche un rebond de 0,6 point en un 

trimestre après avoir été stable pendant toute 

l’année 2013.  

 Un effet du CICE ? Ces chiffres laissent à pen-

ser que l’effet du CICE (Crédit   Impôt Compétiti-

vité Emploi) commence à se ressentir dans le 

secteur productif. Bien que les données de 

l’INSEE ne peuvent pas isoler l’effet du CICE dans 

l’amélioration de la marge des entreprises, on 

peut l’estimer. Les salaires ont augmenté de 

0,5% sur cette période alors 

que le coût du travail (sa-

laires + cotisations sociales 

patronales) a diminué en 

même proportion (-0,5%). 

Le CICE a donc effacé com-

plétement les augmenta-

tions du salaire. La ristourne moyenne de 6% de 

la masse salariale que procure le CICE a permis 

donc aux entreprises d’augmenter sensiblement 

leur marge.  

 L’investissement en berne. Les décisions 

d’investissement sont le fruit d’une stratégie de 

long terme. Ce n’est pas l’amélioration de la 

trésorerie pendant un trimestre qui infléchit ces 

décisions. On peut juste constater la baisse de 

l’investissement de 0,8% au 1er trimestre 2014 

après avoir augmenté de 0,8% au 4e trimestre 

2014. L’investissement a reculé dans tous les 

secteurs de l’activité économique, et le plus 

fortement dans la construction (-1,5%) et 

l’industrie manufacturière  (-1,1%).   

 Des prévisions d’investissement pessimistes. 

Interrogées en juillet 2014, les entreprises ma-

nufacturières anticipent une très légère hausse 

de leurs investissements (+1%) pour l’année 

2014, alors qu’en avril dernier cette anticipation 

était de +4%. Cette révision à la baisse des prévi-

sions d’investissement s’explique par la dégrada-

tion de la conjoncture depuis deux trimestres.   

La marge économique correspond à l’Excèdent brut d’exploitation : la part de la valeur ajoutée qui reste à 
l’entreprise après paiement des salaires, des cotisations sociales et des taxes.  

Chiffres tirés de la Note de conjoncture de l’ORSEU, disponible chaque trimestre sur notre site web : 
http://www.orseu.com/irp/dossier_analyse-de-la-conjoncture-economique-__13_.html  
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http://www.orseu.com/irp/dossier_analyse-de-la-conjoncture-economique-__13_.html
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(juridique) le point sur… 

Quelles bases de calcul des subventions du CE : 

DADS ou Compte 641 ? 

Ce qui change ? La Cour de Cassation vient de 
rendre deux arrêts importants pour définir la base 
de calcul du montant des subventions du Comité 
d’entreprise. L’arrêt du 20 mai 2014 n° 12-29142 
confirme que la base de calcul du budget des activi-
tés sociales et culturelles n'est pas la DADS (Décla-
ration Annuelle de Données Sociales) mais bien le 
compte 641 qui correspond à la "rémunération du 
personnel". Cela vient confirmer une précédente 
décision de 2011 (arrêt IBM). Avec l’arrêt du 9 juillet 
2014 (arrêt 13-17470 FS-PB), la Cour de Cassation 
transpose cette règle à la subvention de fonction-
nement et va même plus loin : la rémunération des 
salariés mis à disposition de l'entreprise doit égale-
ment être intégrée dans la masse salariale brute 
servant au calcul de la subvention de fonctionne-
ment. 

Le compte 641, qu’est-ce-que c’est ? Le compte 
641 tient son nom du plan comptable qui comprend 
les éléments suivants : 
641. Rémunérations du personnel 
6411. Salaires, appointements 
6412. Congés payés 
6413. Primes et gratifications 
6414. Indemnités et avantages divers 
6415. Supplément familial 

Quelle différence entre la DADS et le compte 641 ? 
La DADS comprend les éléments de salaires soumis 
à cotisations, soit les salaires fixes, les primes va-
riables, les heures supplémentaires, les avantages 

en nature. Le compte 641 inclut des éléments non 
soumis à cotisations et ayant un caractère indemni-
taire. Le 9 juillet, la Cour de Cassation a même inté-
gré la rémunération des salariés mis à disposition 
de l’entreprise pour le calcul de la subvention de 
fonctionnement. 

Y a-t-il des restrictions ? Oui, des restrictions ont 
été apportées par l’arrêt du 20 mai. Sont exclus du 
compte 641 : la rémunération des dirigeants so-
ciaux, les remboursements de frais professionnels, 
mais aussi les sommes dues au titre de la rupture 
des contrats de travail hormis les indemnités légales 
ou conventionnelles de licenciement et les indemni-
tés de départ en retraite. Ainsi, une indemnité né-
gociée dans le cadre d’une transaction de licencie-
ment ne sera pas intégrée dans la base de calcul. A 
contrario et même si l’arrêt ne le précise pas, les 
indemnités versées dans le cadre d’une rupture 
conventionnelle (dans la limite de l’indemnité légale 
ou conventionnelle de licenciement), ne devraient 
pas être soustraites du compte 641. 

Notre conseil : vérifier auprès de 

votre expert-comptable que la base 

de calcul est correcte 

De nombreux comités ne perçoivent pas leur dû. 

L’expert que vous missionnez chaque année pour 

l’examen annuel des comptes vérifiera la base qui a 

servi à déterminer le montant des subventions. 

 

Ces décisions confirment que le calcul des subventions 
se fait bien à partir des comptes 641, tout en précisant 
que certaines sommes en sont exclues. Mais il y a encore 
des zones d’incertitude. On comprend avec ces arrêts 
que l’assiette de la subvention se limite aux sommes 
ayant un caractère de salaire, auxquelles peuvent être 
ajoutées les indemnités dans la limite de la convention. 
La question que l’on peut de poser est pourquoi ne pas 
prendre en compte toutes les sommes versées dans le 
cadre du contrat de travail, notamment celles payées au 
moment de la rupture du contrat de travail quel que soit 

leur montant. D’ailleurs, le droit européen définit la 
rémunération comme « tout avantage payé directement 
ou indirectement en espèces ou en nature par 
l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce 
dernier ». De plus, il faudra être extrêmement vigilant 
sur la façon dont les indemnités sont comptabilisées. En 
effet, l’employeur pourra considérer notamment en cas 
de PSE que les indemnités de licenciement sont des 
charges exceptionnelles et ne pas les reprendre en 
compte 641 (mais en compte 671). Ce choix ne devra 
avoir aucun impact sur les modalités de calcul de la 
subvention et ces sommes devront bien être reprises 
dans le calcul quel que soit le compte retenu. Le débat 
n’est pas clos…  
On ne peut que regretter que le législateur n’ait pas 
profité de la loi du 5 mars 2014 précisant les nouvelles 
obligations juridiques des CE pour arrêter clairement les 
modalités de calcul de leurs ressources. 

Jean–Marc Lenglart,  

expert-comptable – Explicite 
« Pourquoi faire simple quand on peut 
faire compliqué ? » 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028977340
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023806909&fastReqId=973038288&fastPos=1
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(irp) pratique  

Calendrier des consultations   

CICE 

Le CE est informé et consulté sur l’utilisation par 

l’entreprise du crédit impôt compétitivité emploi 

(CICE). L’information/consultation devait être réalisée 

avant le 1
er

 juillet 2014 (comptes 2013). Certains retards 

sont constatés, l’année 2014 étant la première année de 

mise en place de cette consultation.  

Le CICE a pour objet de financer les efforts de l'entre-

prise en matière d'investissement, de recherche, d'inno-

vation, de formation, de recrutement, de prospection de 

nouveaux marchés, de transition écologique ou énergé-

tique et de reconstitution de leur fonds de roulement 

(voir aussi en page 3 de ce numéro du Zoom). 

 N'hésitez pas à consulter votre expert dans le cadre de 

cette consultation 

 

Avant le 1er octobre 2014 

Formation professionnelle : avis sur les réalisations de 

l’année écoulée et de l’année en cours et les orienta-

tions générale de l’année à venir 

BDES/BDU  

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) ou 

Base de Données Unique (BDU) devrait être à la disposi-

tion des élus CE, CHSCT et délégués syndicaux depuis la 

mi-juin 2014 dans les entreprises de 300 salariés et plus.  

 Pensez à engager des négociations sur ce thème 

lorsque cela est possible afin de définir les modalités de 

mise à disposition et son contenu  

Rappel : dans les entreprises de moins de 300 salariés, 

l’obligation ne naitra que le 14 juin 2015 

 

Agenda     Matinées Club des Abonnés CE Services  

Prévoyance et complémentaire santé 

17 octobre 2014 – « Quels sont les pouvoirs du CE ? Nouveautés apportées par la loi du 14 juin 2013 

et la loi des finances 2014 ». Animée par Jacques Toutain – ORSEU et Sandra Tchadjane (MUTEX).      

A Paris République – Restaurant « Chez Jenny » 

Formation professionnelle 

4 décembre 2014 – « Ce qu’il faut retenir de la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 ». 

Quels sont les enjeux de cette loi ? Une obligation renforcée pour les employeurs quant à la forma-

tion des salariés. La fin du DIF au profit d’un compte personnel de formation. Animée par Sylvie   

Drapier – ORSEU. A Paris République – Restaurant « Chez Jenny » 

 
Pour tout renseignement contacter ORSEU Paris - CE Services : contact@ceservices.fr / 
01.42.77.41.43 
 



mailto:contact@ceservices.fr
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(le zoom sur) La QVT : miroir aux 

alouettes ou réelle opportunité ?  
 

Avec l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013, la qualité de vie 

au travail (QVT) a été mise en avant par les partenaires sociaux. Mais que  

recouvre exactement cette notion ? Et que peut–on en attendre ?   

 

Ce que dit l’ANI  

L’article 1 du titre II de l’accord propose la définition sui-

vante de la qualité de vie au travail : « Elle peut se conce-

voir comme un sentiment de bien-être au travail perçu 

collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, 

la culture de l’entreprise, l’intérêt au travail, les conditions 

de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie 

et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accor-

dé 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 mise en œuvre de 

l’organisation du travail permettant de concilier les modali-

tés de l’amélioration des conditions de travail pour les 

salariés et la performance collective de l’entreprise. Elle est 

un des éléments constitutifs d’une responsabilité sociale 

d’entreprise assumée. » Les éléments constitutifs de la QVT 

sont regroupés dans l’article 2. Il s’agit d’une liste très 

englobante (encadré).  

 

Certaines de ces thématiques renvoient à un contenu « his-

torique» des conditions de travail, c'est-à-dire la qualité de 

l’environnement physique. D’autres thématiques portent à 

des aspects qui apparaissent plus récents par comparaison, 

à savoir la qualité du contenu du travail, ainsi que – de 

façon plus notable encore – la qualité des modalités de 

mise en œuvre de l’organisation du travail. La vie collective 

en entreprise est prise en compte, par le biais de 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 ou encore la qualité des 

relations sociales. La liste inclut également l’égalité profes-

sionnelle et la conciliation vie professionnelle et vie per-

sonnelle. Au total, le concept de qualité de vie au travail 

intègre ces différentes thématiques dans une logique 

systémique sans en exclure une seule.  

Quel rôle pour les partenaires         

sociaux ?  

L’ANI prévoit que les partenaires sociaux examineront, au 

niveau de l’entreprise ou de la branche professionnelle, la 

possibilité de mettre en place, à titre expérimental, une 

négociation sur la qualité de vie au travail qui pourra re-

grouper dans une négociation unique celles qui, prises 

parmi les différentes négociations obligatoires, participent 

de la démarche de qualité de vie au travail, sans remettre 

en cause le contenu desdites obligations.  

Cette possibilité sera examinée lors de l’une des réunions 

organisées dans le cadre des négociations annuelles obli-

gatoires. En clair, cela signifie que les négociations sur 

l’égalité professionnelle, la durée du travail, la prévoyance, 

la mobilité etc. (voir encadré) peuvent être réunies en une 

seule et unique négociation sur la QVT. Si les partenaires 

sociaux conviennent de mettre en place une telle négocia-

tion sur la qualité de vie au travail et que celle-ci aboutit à 

un accord, cet accord sera conclu pour trois ans et pourra 

porter sur les points suivants :  

- la réalisation d’un diagnostic préalable, 

- la définition, l’élaboration et la mise en œuvre d’actions 

collectives et individuelles consécutives au diagnostic, 

- les modalités des dispositions visant à favoriser 

l’expression directe des salariés sur leur travail, 

l’amélioration des processus de leur travail, les marges 

d’autonomie dont ils pourraient disposer. Ces modalités 

pouvant faire l’objet d’expérimentations, 

- Enfin la définition des indicateurs de suivi qui peuvent 

être de trois types : indicateurs de perception des sala-

riés, indicateurs de fonctionnement, indicateurs de san-

té au travail. 

Les éléments constitutifs de la qualité de vie au travail selon 
l’ANI 

 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 person-

nelle 
 le respect de l’égalité professionnelle 
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L’accord propose ainsi à la fois une définition et un contenu 

possible de la qualité de vie au travail. Il suggère aussi des 

orientations claires en matière de mise en œuvre. 

 

Une nouvelle notion dans le débat 

L’accord fait suite à une série d’ANI récents portant sur 

l’égalité professionnelle, sur le stress au travail, sur la pré-

vention du harcèlement et de la violence au travail. La  

notion de QVT permet d’interroger différents symptômes 

du travail contemporain : l’éloignement des cercles de 

décisions du terrain et du travail réel ; la pression continue 

sur les résultats, les coûts et les délais qui conduit à favori-

ser le management du combien au détriment du manage-

ment du comment ; la généralisation des progiciels de 

gestion intégrés qui conduisent à concevoir les organisa-

tions à partir de la structure du système informatique ; la 

lente désagrégation de la fonction « Ressources Hu-

maines » dans les entreprises ; la difficulté à trouver des 

managers opérationnels qui ne souhaitent pas se situer 

entre le marteau et l’enclume ; l’augmentation des situa-

tions d’exclusion (handicap, âge, sexe, origines ethniques, 

etc.), etc. Autant d’évolutions qui ont pour conséquence de 

réduire les espaces de discussion, d’adaptation et de régu-

lations du travail et des organisations.  

Nos différentes interventions montrent que le champ de la 

prévention en entreprise à l’issue de la crise autour du 

risque psychosocial doit s’inscrire dans une vision large, qui 

engloberait à la fois : la question du management (notam-

ment l’équilibre entre le management du « combien » et le 

management du « comment ») ; les modèles d’organi-

sation, ce qui permet d’analyser qui fixe le prescrit, selon 

quelles méthodes et référents (coûts, qualité, productivité, 

délais, etc.) ; les modèles de gestion des ressources hu-

maines à court terme et à plus long terme ; les modèles de 

conduite du changement, enfin (comment sont impliqués 

les différents acteurs en amont et lors des changements).  

 

La crise autour du risque psychosocial a donné une image 

négative du monde de l’entreprise. Parler de QVT permet 

d’aller dans une autre direction voire sur des terrains non 

encore défrichés, alors que les questions de santé au travail 

sont à présent devenues des sujets mieux pris en compte 

par les dirigeants des entreprises, même s’il reste de nom-

breux progrès à accomplir. La notion de QVT remet le 

travail (et non plus seulement les risques) au cœur du 

dialogue social. Elle dépasse le champ strict de la santé au 

travail en intégrant des enjeux sociétaux (égalité profes-

sionnelle par exemple). 

Vers une approche renouvelée du 

CHSCT ?  

Certains domaines d’analyse cités ci-dessus dépassent le 

champ strict de responsabilité du CHSCT pour au moins 

deux raisons. D’abord, le CHSCT est une instance 

d’établissement alors que la santé au travail se définit à 

présent au périmètre d’une entreprise. La question se pose 

alors ainsi : quelle place pour le CHSCT dans une vision 

d’entreprise de la santé au travail ? Ensuite, le champ des 

conditions de travail est protéiforme. Il va du risque phy-

sique « accidentogène » au risque psychosocial. On assiste 

selon les CHSCT à une grande diversité de problèmes cou-

verts. Une enquête récente de l’ANACT montre d’ailleurs à 

quel point l’instance a du mal à investir les conditions de 

travail
1
. 

Différents constats ont pu être faits au cours de nos mis-

sions, sans qu’il soit facile d’en tirer des enseignements 

globaux : 

- Le CHSCT s’est emparé du risque psychosocial avec de 

grosses difficultés à sortir des problématiques indivi-

duelles. C’est un message constant pour les experts de 

rappeler la mission de prévention collective des risques 

professionnels qui échoit à cette instance et au sein des 

trois champs de la prévention (primaire, secondaire et 

tertiaire), la primauté de la prévention primaire. 

- Le CHSCT a dû chercher sa place entre, d’un côté, 

l’émergence de négociations collectives sur les ques-

tions de santé au travail et donc une place plus grande 

prise par les organisations syndicales ; et de l’autre, une 

meilleure prise en compte de la prévention par la direc-

tion et les services prévention des entreprises. Ainsi, 

nombre d’entreprises ont mis en place des structures 

ad hoc (comité paritaire de prévention, comité de pilo-

tage ou de suivi des RPS, etc.) regroupant représentants 

syndicaux, représentants de l’entreprise et représen-

tants au CHSCT. Il est difficile d’analyser le bon fonc-

tionnement de ces structures, souvent hétérogènes. 

                                                           
 

1
 Travail & Changement, Enquête sur le travail des CHSCT, octobre 2012 

Un regroupement possible (à titre expérimental) dans une 
négociation unique QVT de tout ou partie des négociations 

obligatoires sur les thématiques suivantes  

 égalité professionnelle 
 durée du travail, temps partiel  
 régime de prévoyance et de maladie 
 travailleurs handicapés 
 mobilité professionnelle et géographique 
 pénibilité 

 

Les principaux points pour l’instance CHSCT  
 Le principe de diagnostic préalable 
 Le principe d’expérimentations 
 L’amélioration des processus de travail 
 La définition des indicateurs de suivi 
 La promotion d’une gestion intelligente des NTIC 
 L’association des IRP dans un cadre coordonné 
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Tout au plus pouvons-nous observer qu’elles répondent 

en partie à la nécessité de mieux prendre en compte et 

de mieux coordonner la politique de santé au travail 

des entreprises. 

On peut néanmoins constater que le CHSCT n’est plus le 

seul lieu d’échanges et de discussion, voire d’actions autour 

de la prévention des risques professionnels. De son avène-

ment aux débuts des années 1980 à la mise en place des 

instances de coordination des CHSCT depuis 18 mois, force 

est de constater que le CHSCT est devenu un cadre incon-

tournable en matière de prévention des risques profession-

nels. Les dix dernières années ont vu les sujets à traiter 

s’accroître. Ainsi, d’une définition large des conditions de 

travail, intégrant à la fois les questions d’hygiène et de 

sécurité et les questions d’organisation du travail, définis-

sant le cadre originel de l’instance, nous sommes passés au 

cadre de la santé au travail intégrant la prévention du 

risque physique et psychosocial pour arriver à ce jour au 

concept de qualité de vie au travail qui a pour objet 

d’intégrer dans un cadre négocié une nouvelle approche du 

travail (non limitée aux risques), peut-être plus positive, 

ainsi que des dimensions sociétales de celui-ci. 

L’action du CHSCT peut se situer sur tout ou partie de ces 

trois champs (conditions de travail, santé au travail et quali-

té de vie au travail), en fonction de ses ambitions et des 

marges de manœuvre laissées par le dialogue social. Un 

point est à notre sens essentiel : c’est en se centrant sur le 

travail en tant que tel (c'est-à-dire tel qu’il est réalisé dans 

un cadre particulier et au regard de ce qui est prescrit) que 

le CHSCT sera à même de couvrir au mieux ces trois 

champs. Aucune autre instance n’est aussi proche des 

réalités opérationnelles et il ne saurait être possible de 

vouloir favoriser une notion « positive » du travail sans 

revenir à l’essence du travail réel. 

Social ou sociétal ?  

Dans un rapport récent, Pierre-Yves Verkindt, tout en souli-

gnant la crise de croissance de l’instance et en formulant 

des propositions pour en améliorer le fonctionnement, 

résume bien l’enjeu des démarches qualité de vie au travail 

pour les CHSCT :  

« Plus largement, il se pourrait que la démarche Qualité de 

Vie au Travail soit entrée dans une nouvelle phase au sein 

de laquelle le CHSCT a un rôle important à jouer. En effet, 

cette thématique se situe à l’intersection du travail et de sa 

"périphérie" (on pense en particulier aux questions relatives 

à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie person-

nelle ou familiale, à celles relatives au transport et d’une 

façon générale à la vie quotidienne..). Ce faisant, elle porte 

une conception élargie des conditions de travail mais im-

pose que l’un des versants de la stratégie (précisément 

relatif à l’amélioration des conditions physiques, relation-

nelles et organisationnelles du travail) ne soit pas hypertro-

phié au détriment de l’autre. Même si chacun s’accorde à 

reconnaître l’importance des liens entre vie de tous les jours 

et travail, il est nécessaire que la question du travail, de son 

organisation et des conditions du travail (réel) ne soient en 

aucune manière désertée. C’est ici que le CHSCT doit jouer 

pleinement son rôle d’espace dédié au dialogue et la cons-

truction d’actions en faveur de l’amélioration des conditions 

de travail. Ne serait-ce que pour éviter que le sociétal ne 

prenne l’ascendant sur le social. »
2
 

Ce risque est à surveiller de plus près. Il supposerait un 

effet « ciseaux » : à la fois une montée spectaculaire des 

enjeux sociétaux dans l’action du CHSCT, et une baisse de 

son action sur les conditions de travail. Les CHSCT en sont 

encore loin, mais il est vrai que le texte de l’ANI pose cette 

question, en raison de sa logique englobante. On pourrait 

en effet penser que tous les objets du dialogue social qui y 

sont mentionnés sont de valeur équivalente, voire autori-

sent les partenaires sociaux à piocher ici ou là telle ou telle 

thématique qui leur semble importante, minorant ou igno-

rant telle ou telle autre par la même occasion. Risque réel ? 

D’autres commentateurs de l’ANI ont été plus virulents, 

accusant le texte de se draper dans la vertu des beaux 

                                                           
 

2
 Rapport Verkindt, Les CHSCT au milieu du gué, p. 42 

Une opportunité de négocier sur les thèmes suivants 
 La charge de travail 
 Le partage des valeurs 
 Le modèle de management – le rôle du manager 
 Les collectifs de travail – les relations de travail 
 La qualité du contenu du travail 
 L’environnement physique et santé au travail, 
 L’accompagnement au changement (GPEC long terme 

et court terme, modalités de mise en œuvre de 
l’organisation du travail) 

 L’équilibre vie professionnelle – vie privée 
 L’égalité professionnelle H/F 
 L’information partagée au sein de l’entreprise 
 Les groupes de dialogue et d’expression des salariés 
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sentiments. Certains feignent de penser que cet accord 

tombe dans une « mode du bonheur » et convierait les DRH 

à devenir « Sainte RH », prodiguant ses bienfaits à ses bre-

bis plongées dans le désespoir, et installant un babyfoot et 

une salle de sports.
3 

Loin de ces clichés qui trahissent une 

lecture incomplète et partiale du texte, on peut néanmoins 

légitimement s’interroger sur l’opportunité que représente 

ce nouveau texte. Celui-ci arrive dans une période 

d’encombrement normatif (mise en place de la base de 

données uniques, de la consultation sur les orientations 

stratégiques et le CICE, etc.) et à la suite de nombreux 

nouveaux sujets de négociations, qui n’ont pas tous rencon-

tré une implication des partenaires sociaux à la hauteur (cas 

des négociations pénibilité ou seniors par exemple). Par 

ailleurs, le vrai défi pour les représentants des salariés est 

de pouvoir donner un sens et du corps à ces négociations. 

Plutôt que d’être aspiré par une logique d’accord au moins-

disant se contentant d’énumérer quelques dispositions déjà 

existantes dans l’entreprise, les IRP ne peuvent-elles pas 

utiliser stratégiquement la QVT pour en obtenir de nou-

velles dans l’intérêt des salariés ? Tout l’enjeu est là.  

3 questions à… 

Frédéric Cathus, directeur  

du bureau de Lyon, ORSEU 

 Avec la notion de QVT, y a-t-il pour les CHSCT un risque 

que le sociétal finisse par l’emporter sur le social, comme 

le pointe le rapport Verkindt ?  

Cela signifierait conjointement une emprise du sociétal dans 

l’entreprise et un recul notable de l’action de l’instance CHSCT, que 

nous ne constatons pas pour l’instant dans les faits. En revanche, 

l’émergence de la notion de QVT renouvelle et bouscule les enjeux 

de cette instance et nous pensons qu’elle a suffisamment acquis de 

maturité pour y faire face avec succès. L’ANI évoque de nom-

breuses questions très précises et centrales : la qualité des modali-

tés de mise en œuvre de l’organisation du travail, la qualité du 

contenu du travail, la qualité de l’environnement physique, etc.  

Tout cela touche au cœur de la mission du CHSCT, dans une accep-

tion large des conditions de travail. Certes tout n’est pas parfait et 

certains CHSCT ne sont pas encore suffisamment armés ou équipés 

pour remplir le rôle de façon optimale. Mais nous pensons que 

l’émergence de la notion de la qualité de vie au travail peut tirer 

le CHSCT vers le haut. Le traitement de ces enjeux par le CHSCT va 

s’en trouver renforcé. Il est assez improbable que le CHSCT se 

retrouve cantonné à sa mission ancienne en matière d’hygiène et 

de sécurité dès lors que la qualité de vie au travail serait traitée en 

d’autres lieux et par d’autres instances. Le CHSCT doit investir la 

question du travail et en particulier les évolutions récentes de 

celui-ci (télétravail, travail à distance, développement des NTIC, 

etc.), au-delà de la nécessaire maîtrise du contexte légal qui le 

concerne. 

                                                           
 

3 D. Pitelet, « La qualité de vie au travail ou l’art de se prendre les pieds dans 
le tapis », Les Echos (24/06/14).  

 En quoi la QVT représente-t-elle une opportunité nou-

velle pour les CHSCT ?  

Les modalités de mise en œuvre de la QVT (diagnostic préalable, 

mise en œuvre d’actions individuelles et collectives, amélioration 

des processus de travail et des marges d’autonomie des salariés, 

indicateurs de suivi) constituent des opportunités nouvelles pour 

l’instance. Il faut noter que l’ANI contient pour partie une critique 

des modèles d’organisation qui prévalent depuis ces dernières 

décennies en soulignant l’objectif d’améliorer les marges 

d’autonomie des salariés. Il s’agit bien là d’un des principaux 

écueils des organisations actuelles. Ainsi, une partie des dérives 

reconnues, on peut penser que le CHSCT aura plus d’opportunités 

pour s’emparer de ces nouveaux enjeux. La question des réalités 

concrètes du travail doit être portée par l’instance lors du diagnos-

tic préalable, le souci de l’opérationnalité des actions et des indica-

teurs de suivi doit aussi être porté par le CHSCT. La volonté affichée 

dans l’accord de mieux coordonner les différentes IRP doit favori-

ser encore la prise en compte des questions de santé au travail à 

tous les échelons de l’entreprise. 

 Quelles conséquences pour le travail de l’expert 

CHSCT ? 

Nous pouvons être confrontés à trois cas différents. Premièrement, 

une expertise peut avoir été diligentée sur un sujet précis, circons-

crit (un accident du travail par exemple) et de prime abord, éloi-

gnée des notions de qualité de vie au travail. Nous regardons dans 

ces cas quelle est la situation de l’entreprise en matière de QVT (un 

accord a-t-il été conclu ou est-il en gestation ?), son système de 

prévention, et nous insistons sur l’aspect « transfert de compé-

tences » auprès des membres de CHSCT, de façon à faire les liens 

utiles et opérationnels entre le travail de prévention local du 

CHSCT et les enjeux de QVT. En deuxième lieu, une expertise peut 

avoir été diligentée sur un sujet proche des concepts de qualité de 

vie au travail (expertise « RPS » par exemple). Notre travail est 

alors assez similaire au cas précédent, avec parfois un rôle impor-

tant de clarification et de coordination des missions des différents 

acteurs de la prévention. Un travail de fond est aussi nécessaire 

pour mettre en avant la réalité du travail. Enfin, une troisième 

situation que nous voyons émerger est une demande de mission de 

diagnostic « QVT » dans le cadre des dispositifs de l’ANI. Nous 

avons déjà été sollicités dans ce cadre. On pourrait penser qu’il 

s’agit d’une évolution notable du travail de l’expert, pour au moins 

deux raisons. D’abord, le demandeur n’est plus seulement le CHSCT 

et se présente donc un travail important de coordination, voire de 

négociation entre différents interlocuteurs (syndicats, direction, 

médecine du travail, etc.). Ensuite, le champ de la qualité de vie au 

travail dépasse le champ des conditions de travail, ce qui néces-

site des sujets d’investigations complémentaires.  

Il reste néanmoins central dans ce type de missions de porter la 

question du travail : même réalisé à distance, même bousculé par 

les NTIC, même segmenté entre différentes intervenants et sous-

traitants, l’analyse du travail et de ses modalités d’exécution reste 

plus que jamais le fil conducteur central de nos méthodologies 

d’investigation. Nous considérons d’ailleurs cette négociation 

comme une opportunité nouvelle d’amener la connaissance du 

travail réel au plus près des cercles de décisions des entreprises. 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-101649-la-qualite-de-vie-au-travail-ou-lart-de-se-prendre-les-pieds-dans-le-tapis-1016830.php
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(calendrier) formations des  

représentants du personnel 

Stages inter-entreprises  

■ Stages CE / 3 + 2 jours 

 1
er

 module (3 jours) 2
ème

 module (2 jours) 

Lille 18-20 novembre 2014 7-8 janvier 2015 

Lyon 25-27 novembre 2014 14-15 janvier 2015 

Bordeaux 2-4 décembre 2014 27-28 janvier 2015 

Paris 9-11 décembre 2014 11-12 février 2015 

Rennes 13-15 janvier 2015 17-18 février 2015 
 Toulouse 20-22 janvier 2015 17-18 mars 2015 

 

■ Stages CHSCT / 3 + 2 jours 

 1
er

 module (3 jours) 2
ème

 module (2 jours) 

Paris 7-9 octobre 2014  

planifié 6 mois après chaque  
1

er
 module 

 

Lille 12-14 novembre 2014 

Bordeaux 18-20 novembre 2014 

Paris 25-27 novembre 2014 

Rennes 2-4 décembre 2014 

Lyon 9-11 décembre 2014 

Toulouse 13-15 janvier 2015 

Retrouvez-nous sur les salons des CE  

Nantes 30 septembre et 1
er

 octobre  Rennes 9 et 10 octobre  

Montpellier 30 septembre et 1
er

 octobre  Toulouse 9 et 10 octobre  

Grenoble 2 octobre  Nancy 14 octobre  

Orléans 2 et 3 octobre  Caen 14 octobre 

Rouen 2 et 3 octobre Dijon 16 octobre  

Clermont-Ferrand 7 octobre  Marseille 16 et 17 octobre  
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e-mail : contact@orseu.com  

Pour vous abonner ou désabonner au zoom,   

inscrivez-vous sur www.orseu.com ou contactez-

nous par e-mail 

Groupe ORSEU-Explicite 

 expert auprès des CE et CHSCT 

 organisme de formation des représentants du 

personnel 

 abonnement des CE  

 pôle de recherche et études  

 préparation aux concours européens 

Pour toute information sur nos  
formations CE-CHSCT contactez notre pôle 
Formation : formation@orseu.com / 
03.20.47.15.24 
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