Un ANI pour innover
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Avant/maintenant : une tentative de représentation
des évolutions majeures du travail

La QVT : opérateur de la transition
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Cadre
d’action

Améliorer

3
Innover

Modèle

Théorie des expositions :
un environnement nocif pour un
individu passif ou à
« comportements à risques »

Théorie de l’engagement :
un travail “constructeur” pour un
“individu-projet”

Objets

Cloisonnés
Série de négociations…

QVT: objet ou projet intégrateur
« La symétrie des attentions
client/salarié ».

Acteurs

CHSCT, DRH…
Travail des instances..

Managers, RSE, observatoires…
Créer de l’acteur…réseaux sociaux…
CHSCT: politique

Méthode

Diagnostic et plan d’action

Expérimentation et évaluation

Posture

Normative
Application des règles

Apprentissage, réflexivité
Création de règles
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Pratiques « d’amélioration et d’innovation »

« Innover » n’est pas mieux que « améliorer ». Et les deux types
d’action peuvent être mobilisées dans une même entreprise.
L’innovation est plus particulièrement adaptée aux situations
complexes ou incertaines. L’innovation permet de prendre en
charge différemment des nouveaux problèmes ou des situations
incertaines.
L’innovation est « tirée » par l’apprentissage et le développement
des personnes, des collectifs et de l’organisation (développement
ne signifie pas croissance).
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Une définition
de la Qualité de Vie au Travail

Définition esquissée par les Partenaires Sociaux en
juin 2012
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.
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Perception de la qualité de vie au travail
Capacité d’expression et d’action
Participatif
Partenariat social
Soutien managérial
Soutien collectif

Conditions
de vie
d’emploi
d’environnement travail

Contenu du travail

Vécu au travail

Résultats

+ ou - Engagement
Physique/psychique

Valeur et sens

Sentiment d’utilité

Autonomie

Sentiment de maitrise

Complétude

Sentiment de responsabilité

+ ou – Performance

Complexité

Sentiment d’apprendre

Ambivalence…
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Ce que pourrait être une démarche QVT dans l’entreprise

METHODES

OBJECTIFS

Stratégie
& QVT
Positionner le sujet
au niveau de la
Direction.
Articuler
QVT/performance
Concevoir la
démarche QVT
Accord de méthode

Conduite de
projet paritaire
CQDIS
ARS
…

Diagnostic
préalable
Analyse de l’existant
Identifier les
problématiques QVT
prioritaires. Coconstruire/partager le
diagnostic

Expérimentations ou
projets pilotes

Evaluer &
Apprendre
Définir modalités de
suivi et de
discussion des
résultats
Pérennité de
l’action

Inscrire les objectifs QVT dans le
fonctionnement de l’entreprise.
Avoir des actions/projets pilotes.
Outiller les acteurs et les projets de
l’entreprise

Accord intégré

Outil démographie
Analyse du travail
(faire faire/faire avec)
Questionnaire GPS,
QVT
Rapport situation
comparée enrichi
…

Conception systèmes de travail
Espaces de discussion sur le
travail
Articulation des temps
GPEC
Domaines égalité
professionnelle
Formation/action des acteurs
…

Indicateurs situés
(genrés…)
Méthodes évaluation
Observatoire paritaire
Analyse et
capitalisation
Baromètre QVT
…
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L’ingénierie de l’action
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