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  Qualité de Vie au Travail 

 

 

        Le concept de Qualité de Vie au Travail est  issu de l’accord   
         cadre d’octobre 2013 sur les Risques Psychosociaux 
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         En juin de cette année 2017 devait se tenir le tout premier groupe de travail sur la QVT  
autrement dit ‘’la Qualité de Vie au Travail’’, faisant partie inhérente des lois sur le dialogue 
social.   Nos autorités ont préféré reporter  cette rencontre suite au calamiteux Comité 
Technique de ce  même mois de  juin 2017 où,  le Comité Technique n’avait duré que 10 
minutes pour marquer le sceau d’une bien étrange démocratie sociale expéditive. Il est certain 
que cela aurait fait tache que nos employeurs fassent semblant de s’intéresser à la qualité du 
dialogue social, juste après avoir refusé aux représentants du personnel de s’exprimer au sein 
d’une instance paritaire, justement voué à la concertation. 
 
         Puisque la QVT va être au cœur du dialogue social à venir, autant savoir de quoi on parle 
puisqu’elle ressort d’un projet d’accord cadre que notre syndicat national SOLIDAIRE n’a 
justement pas signé sur fond de désaccords, tout en en saluant les bonnes intentions. La CGT 
n’est également pas signataire, pas plus d’ailleurs que FO et la FSU. Comme quoi un projet 
d’accord peut être intéressant et n’être pourtant pas signé par 56 % de la représentativité 
syndicale nationale.  
 
        Pourquoi … ? Parce qu’on ne peut mettre en œuvre des politiques de destruction du 
statut fonctionnariat et passer une bien trop fine couche de pommade ensuite pour en 
soigner les dégâts.  
 
        La QVT de développe en effet sur deux axes sur les quels nous reviendrons en page 3 :  

- La recherche d’un collectif du travail, l’agent devenant acteur de l’organisation 
      du travail par des espaces d’expression sur le travail, un accompagnement aux  
      évolutions de service et une formation des cadres à la qualité de vie au travail. 
-     Le deuxième axe étant réservé au télétravail et au droit à la déconnexion. 
 

         Les désaccords ne portent évidemment pas sur le contenu de cet accord, s’il ne nous 
était pas présenté en façade, afin d’en cacher les biens plus profonds maux qui se terrent en 
coulisses. 
 
         Comment participer sereinement à la recherche d’une meilleure qualité de vie au travail, 
quand nous sommes confrontés à une politique générale de casse de la fonction publique ?  

- Suppressions de postes. 
- Gel du point d’indice. 
- Remise en cause des acquis sociaux. 
- Réorganisations sans fins et improductives. 
- Mobilité forcée. 
- Perte de sens de certains métiers. 
- Détérioration des conditions de travail. 
- Mauvaise appréciation de la charge réelle des missions. 
- Violence faite aux personnels en secteur social 
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- Non évaluations de l’ensemble des troubles psychosociaux (burn-out, dépressions, 

mal-être  …) qui sont en fait la résultante de risques psychosociaux non anticipés et 
mal évalués.  

- Insuffisance professionnelle intégrée dans le document d’évaluation annuelle. 
- Non reconnaissance par les élus de la nécessité d’un avancement de carrière juste et 

équitable ... POUR TOUS. 
 

           Alors oui …, nous serons prêts à discuter de la Qualité de Vie au Travail mais en  
n’occultant pas tous ces éléments de qualité de vie vus ci-dessus qui sont bien plus nos réelles 
préoccupations.  A titre d’exemple, comment admettre que nos avancements de carrières 
soient bloqués par des ratios, certes réglementaires, mais déraisonnablement restrictifs.  Voilà  
bien plus ce qui importe à agent du Conseil Départemental qui a une approche de sa qualité 
de vie au présent comme au futur !!! 
 
         Revenons en effet à la première proposition de la QVT, qui est à rendre l’agent acteur de 
son organisation ; on peut rester dubitatif au vu des sempiternels groupes de travail, 
commissions et réunions internes depuis 10 ans, qui ont pourtant débouchés sur des  
suppressions de postes et réorganisations imposées au forceps. Alors acteur oui peut-être, 
mais pas figurant alors !!!  
 
         Deuxième proposition …, un espace d’expression pour les agents ! Qu’amènerait-il de 
plus que l’évaluation professionnelle qui est pourtant un outil managérial avec toute la 
subjectivité qui l’accompagne. L’évaluation annuelle devrait être pour chacun de nous un 
espace d’expression s’il était dénué de lien de subordination, et où la parole n’y est pas aussi 
libre qu’on veut bien nous le faire croire. Certains agents perçoivent même cette évaluation 
comme un moyen de contrôler des objectifs qui  ne tiennent pas compte du réel contexte 
d’exercice des missions ressentie par les agents eux-mêmes. Surtout qu’en définitive, une 
évaluation à charge restera un moyen légal de pouvoir se séparer d’un agent. 
         Que pourrait donc faire la QVT contre ça ?    
 
         Et puis pourquoi donc promettre un nouvel espace d’expression alors que, le précédent 
accord de 2013 sur les risques psychosociaux demandait déjà à ce que le dialogue social  soit 
assuré, d’échanges au sein des équipes de travail d’une part, et d’autre part à renforcer les 
prérogatives des instances paritaires ?   Résultat, on spolie les représentants du personnel 
durant un Comité Technique en irrespect total de l’accord de 2013 … 
 
       … comme pour nous rappeler que tout dépend de la volonté ou pas que voudra bien y 
accorder notre employeur, qui bénéficie ne l’oublions pas, du principe de libre administration 
des collectivités territoriales et qui sait l’afficher bien maladroitement de temps à autres.     
 
       


