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DOSSIER
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : UNE APPROCHE MÉTIER

RHÔNE-ALPES

« LE GROUPE DE TRAVAIL SSQVT
ACCOMPAGNE LES DRH »
Fondé en 2014 par Souade Bouchêne, le groupe de travail dédié à la santé, sécurité et à la
qualité de vie au travail (SSQVT) est animé par trois membres du groupe Rhône de l’ANDRH.
Leurs matinales mensuelles allient des ateliers pratiques et juridiques avec des experts, des
institutionnels et des témoignages d’entreprises pour une approche à 360°.
Propos recueillis par Sylvie Aghabachian
Comment fonctionne votre groupe de
travail dédié à la SSQVT dans le Rhône ?
Souade Bouchêne : dès l’origine,
l’objectif de ce groupe unique au
sein de l’ANDRH est d’être un vrai
endroit d’échanges et de partage
de bonnes pratiques à destination
des DRH. Il permet aux membres de
l’ANDRH de monter en compétences
sur le plan RH et juridique à travers
les domaines d’expertises complémentaires des trois animatrices du
Groupe. Ils peuvent à ces occasions
bénéficier des retours d’expérience
sur des projets concrets déployés
en matière de SSQVT en ayant ainsi
une approche directe avec le terrain
par le biais des témoignages de professionnels RH lors de nos réunions.
Le Groupe se veut également un espace bienveillant pour les membres
de l’ANDRH où évoquer et partager
leurs pratiques RH en matière de
SSQVT. Nous avons aussi un rôle de
passeurs entre les institutionnels
(Direccte, Anact, médecins du travail…) et les DRH.

Est-il vrai que la Région Rhône-Alpes
ambitionne de devenir pilote en matière
de QVT ?
Béatrice Aussargueix : ce que nous
pouvons dire, à notre niveau, c’est
que de par nos échanges et relations
de qualité avec les institutionnels de
la région, lorsque nous sommes informées ou sollicitées pour des actions,
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études ou évènements en lien avec la
QVT, nous relayons chaque fois que
possible l’information auprès de nos
adhérents ; ce fut le cas notamment
en juin 2016 quand je fus contactée
dans le cadre d’un projet partenarial
innovant en Rhône-Alpes de portée
nationale visant à expérimenter, capitaliser et promouvoir des approches
conciliant santé au travail et performance globale en entreprise (et
plus particulièrement en PME). Par
la diffusion d’une communication au
sein du réseau ANDRH Rhône, j’ai pu
ainsi faire le lien avec les adhérents
susceptibles d’être intéressés pour
participer à l’étude-action portée

par l’Aract Auvergne Rhône-Alpes, la
Carsat, la Direccte et la Région.

Quelles sont les actions de SSQVT spécifiques à la Région Rhône-Alpes ?
Béatrice Aussargueix : nos matinales s’organisent autour des fondamentaux SSQVT et de l’actualité :
nous avons abordé les questions de
la pénibilité, de la montée en puissance des CHSCT, de la médecine
du travail, de la culture et des comportements en matière de sécurité…
nous sommes aussi sollicitées et
associées à des actions de communication, de partage avec des organisations de prévoyance pour des actions
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en matière de prévention, sur fond
d’innovation.

“

Claire Salvi : nous animons 9 à 10
matinales par an avec un DRH en
tant que témoin qui intervient. Une à
deux fois par an, nous proposons un
panorama juridique des règles en matière de SSQVT avec les apports des
lois Rebsamen, Macron et El Komri,
à cette occasion nous accueillons les
DRH et acteurs RH non adhérents
ANDRH à participer à ces matinales.
Parmi les autres sujets abordés,
nous avons aussi évoqué le thème
de l’absentéisme et des impacts humains, financiers dans l’entreprise,
l’organisation. Nous avons décliné
les différentes actions de prévention
en matière de santé et sécurité au
travail lors de la gestion d’une crise
ou d’un évènement grave qui peut
survenir sur le lieu de travail. Les
sujets comme le document unique
d’évaluation des risques (DUER) et
l’évaluation des risques professionnels, intégrant le volet RPS… des outils obligatoires qui doivent « vivre » !

pour qu’ils puissent avoir le soutien de
leur direction générale. Sans conviction en effet de la gouvernance du fait
que QVT et performance économique
sont interdépendants, il est difficile
voire illusoire pour la fonction RH de
mettre en œuvre des plans d’actions
efficaces et opportuns, allant au-delà
des obligations légales. Nous présentons donc des démarches et outils
pragmatiques pour aider les DRH à
construire une véritable démarche
de per formance globale. A titre
d’exemple, en matière de QVT-RPS,
il est souvent difficile d’identifier ce

Quelles sont les remontées des problématiques rencontrées par les DRH en
matière de SSQVT ?
Souade Bouchêne : la qualité de vie
au travail est devenue un sujet central pour les DRH et les managers.
Elle est étroitement liée aux processus RH déployés en entreprise et de
ce fait nécessite une attention particulière, afin de prévenir certaines
dérives, mais aussi d’accompagner
la croissance de l’entreprise. En effet, les DRH doivent quotidiennement
œuvrer pour que leurs dirigeants
prennent conscience de l’importance
et de l’intérêt de la QVT. Le bien-être
comme levier de performance, le management responsable, la connaissance d’outils innovants en matière
de QVT et de RPS, le télétravail, la
gestion de crise, etc, sont autant de
domaines qui les préoccupent.

Nous présentons des démarches et outils
pragmatiques pour aider les DRH à construire une
véritable démarche de performance globale. ”
qui relève des entreprises, de l’organisation, des managers, des RH et
des personnes. Nous avons consacré une matinale à la présentation
d’une approche et d’un outil intégratif permettant un diagnostic global
et l’élaboration de pistes de réflexion
directement opérationnelles pour
chaque acteur et facteur concernés.
Enfin, nous fonctionnons en mode
amélioration continue et sollicitons,
à l’issue de chacune de nos interventions, l’avis, le retour et les suggestions d’optimisation et de thèmes de
la part des participants.

“

Les DRH doivent
quotidiennement œuvrer
pour que leurs dirigeants
prennent conscience
de l’importance et de
l’intérêt de la QVT. ”

Béatrice Aussargueix : la mission de
ce groupe de travail SSQVT est aussi
d’accompagner les professionnels RH,
de leur donner les clés et les moyens
N°579 – JUIN 2017

49

