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Et si on parlait du travail ?
Constat d’une insuffisance de discussion sur le travail dans les organisations
actuelles pour différentes raisons : transformation du travail et des organisations,
évolution du management, individualisation, dégradation des relations sociales,
difficulté à parler du travail… => des effets sur la santé (RPS, TMS…) et sur la
performance (engagement, qualité, innovation…)

31 % des salariés font état de difficultés à
parler de leur travail (SQVT 2015)

94 % des salariés les réclame (SQVT 2015)

La France en panne d’écoute des travailleurs
selon les enquêtes européennes
…. et en panne d’innovation

23 % déclare l’existence d’espaces de
discussion formels sur le travail (SQVT 2015)

ANI Juin 2013 sur
la QVT

Appel à de
nouvelles formes de
management

• 1. Discuter du travail, de quoi parle-t-on ?

• 2. Discuter du travail, pour quoi faire ?
• 3. Discuter du travail, avec qui ?
• 4. Discuter du travail, dans quels espaces ?

• 5. Discuter du travail, comment ?
• 6. Management et espaces de discussion sur le travail

Discuter du travail, de quoi parle-t-on ?
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Les espaces de discussion dont il est ici question,
correspondent aux différents moments, formels ou
informels, permettant aux acteurs impliqués de s’exprimer
sur leur travail en vue de trouver collectivement des
réponses adaptées aux enjeux ou aux difficultés rencontrées
dans l’exercice de l’activité.
Ils se caractérisent donc à la fois par le fait que la
discussion est centrée sur le travail et qu’elle vise, plus ou
moins directement, à la transformer.

Discuter du travail, pour quoi faire ?

Un moyen pour développer
la reconnaissance, la
professionnalisation,
l’engagement, donner du
sens à son travail

Un moyen
pas une fin

Manager par le travail pour
améliorer performance et QVT
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Un moyen pour plus de
performance collective,
d’innovation, de dialogue
social

Discuter du travail avec qui ?
Mes collègues
Ma hiérarchie

Mes clients
Mes fournisseurs, partenaires externes
Les IRP

Les préventeurs
Des tiers externes
Retrouvez-nous sur anact.fr

Variable selon
les finalités,
les objets
Difficile avec
sa hiérarchie

Discuter du travail, dans quels espaces ?
Réunion de
service

Recentrage sur des sujets liés à
l’emploi
Absence de discussion
Eloignement du travail réel

Non prise en compte des points de
vue de chacun
Absence de marge de manœuvre,
temps limités

Parler du
travail

Entretiens
annuels :
EAE, EP

Espaces
informels

GAP
Groupe
métier
Espaces de plaintes et difficulté
à s’exprimer
Faible pouvoir d’action

Management directif
recherche de l’approbation plus
que de la discussion

Groupe
projet /
résolution
de
problèmes

IRP

Attention portée sur les résultats,
les comportements
+ Outils RH / - Management

Pouvoir éloigné des organisations
Logique descendante
Déni des écarts prescrit / réel

Formation
et réseau
externe

Effritement des collectifs de
travail
Temps et espaces limités par
l’organisation

Pas d’ancrage sur le travail ou
idéalisation du travail

Discuter du travail, comment ?
Mettre en discussion le travail, ce n’est pas
seulement s’exprimer sur son travail, c’est
organiser un débat sur le travail
Une discussion qui porte sur les résultats, les
attendus, la façon de réaliser le travail, les
contraintes à lever, ressources à apporter, les
satisfactions et insatisfactions liés au travail
Une discussion qui servent des enjeux de
régulation, qui permette d’aboutir à la
construction de solutions collectives
Les espaces de discussions doivent avoir
une « fonction politique »

3 - La stratégie de
l’entreprise

2 - L’organisation du
travail, le fonctionnement
collectif
1 - L’activité de travail, la tâche,
les compétences, les pratiques

Les trois échelons concernés par la
discussion sur le travail

Management et espaces de discussion
Si l’on souhaite que ces espaces de discussion remplissent une fonction
politique, qu’ils contribuent à transformer le travail et favorisent le travail de
régulation, la place du management y est essentielle.
L’espace de discussion est, dans ce cas, au cœur du processus de
management, il sert des enjeux d’organisation du travail. Si le manager n’est
pas associé à ce type de dialogue sur le travail, ces espaces risquent de perdre
leur pouvoir d’action, faute d’ancrage sur les processus de management.
En revanche lorsque la discussion sur le travail s’inscrit dans une perspective
de professionnalisation, de résolution de problème ou qu’elle se limite à
l’expression de plaintes sur le travail, le manager n’a pas forcément intérêt à
être partie prenante de la discussion.
Retrouvez-nous sur anact.fr
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En guise de conclusion :
l’approche par le management du travail
Manager le travail, c’est répondre simultanément à des enjeux d’amélioration de
la performance et de bien être au travail
Manager le travail, c’est prendre en compte la réalité du travail, sa complexité,
en appréhendant ses conditions de réalisation, besoins de reconnaissance et de
régulation
Ce modèle de management renvoi à des processus et pratiques managériales qui
visent à faciliter la réalisation d’un travail « soutenable » ayant du sens pour
ceux qui le réalisent
Il mise sur le développement du pouvoir d’agir des salariés et la création d’un
cadre organisationnel et managérial qui encourage, soutien et facilite la mise en
œuvre de cette idée directrice
Il concerne à la fois la dimension stratégique et la dimension opérationnelle du
management et s ’ attache à mieux les articuler via, notamment, l’existence
d’espaces de discussion.
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En guise de conclusion :
l’approche par le management du travail

Régulation
Traduction
Travail d’organisation du travail
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1

Travail de
management
du manager

Soutien

Soutien à la
réalisation du
travail

organisationne
l

Autonomie sécurisée et managée
Coopération
Espaces de discussion sur le
travail

3

Gouvernance
et dialogue
social ancrés
sur le travail

Approche intégrée
Principe de subsidiarité
Évolution du dialogue social

Pour aller plus loin
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