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Ce document propose une synthèse des travaux menés par les participants lors de l’événement 

du18 juin 2019, répondant à la question : Quelles actions mener à court ou plus long terme dans 

les 6 thèmes qui composent la QVT ? 

91 participants 

(élus, décideurs, RH 

préventeurs) 

49 collectivités / 

EPCI 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) 
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SANTÉ AU TRAVAIL 
 

COMPÉTENCES, PARCOURS 
PROFESSIONNELS 

 Pénibilité / Adaptation des postes 
 Mise en place de fiches de liaison et d’échange entre 

médecin de prévention et service RH 

 Réalisation d’études de poste 

 Possibilité de faire du télétravail 

 Mise à disposition de matériels adaptés 

 

Bien-être 
 Proposition de massages aux agents 

 Proposition de séances de sophrologie 

 Mise en place d’ateliers sportifs animés par des 

éducateurs sportifs sur la pause méridienne 

 Instauration de moments de convivialité pour accueillir 

les nouveaux arrivants 

 Possibilité de faire des micro-siestes  

 

Prévention 
 Réalisation d’échauffement à la prise de poste 

 Mise en place d’une politique santé sécurité avec un 

comité de pilotage pluridisciplinaire 

 Mise en place d’un plan de prévention pluriannuel 

 Formation des agents aux risques auxquels ils sont 

exposés (ex : gestes et postures) 

 Attribution d’un budget pour les actions 

ergonomie/sécurité/santé  

 Création / communication de procédures de signalement 

pour les agents en souffrance 

 

Acteurs en santé sécurité 
 Nomination d’assistants/conseillers de prévention 

 Implication des membres du CHSCT (visite, enquête) 

 Association des agents et des assistants de prévention 

dans le choix des équipements de travail et dans 

l’organisation du travail 

 

Accompagnement 
 Mise en place d’un soutien psychologique 

 Anticipation des reclassements  

 Facilitation des changements de poste 

Formation 
 Proposition de formation aux agents en adéquation avec 

le poste occupé et leurs souhaits 

 Développement des formations internes 

 Création de réseaux de formateurs internes (valorisation 

des compétences) 

 Organisation de formations en présentiel plutôt qu’en e-

learning (en fonction des agents) 

 Organisation de formations mutualisées au niveau des 

intercommunalités 

 Réalisation et mise en application de plans de formation 

pluriannuel 

 

Evolution 
 Information et accompagnement sur les différents 

dispositifs d’évolution de carrière (accès à la formation, 

reconversion, mobilité, etc.) 

 Proposition de bilans de compétences 

 Valorisation des compétences 

 Communication sur les postes vacants (interne ou au 

niveau intercommunal) 

 

Accompagnement 
 Mise en place d’un tutorat / parrainage lors du 

recrutement  

 Proposition de coaching 

 Mise en place d’un dispositif de médiation 

 Mise en place de bilans semestriels 

 Repérage des situations d’illettrisme pour prévoir des 

accompagnements 

 Prise en compte des capacités individuelles 

 

Organisation 
 Sensibilisation des agents à la préparation de leur 

entretien professionnel (besoin formation, évolution de 

carrière) 

 Mise en place du dispositif « Vis ma vie » 

 Optimisation du dispositif RIFSEEP 

 Développement de la polyvalence 
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE  

 

RELATIONS AU TRAVAIL, 
CLIMAT SOCIAL 
 

 Equilibre vie professionnelle / vie personnelle 
 Possibilité d’accéder aux crèches de la collectivité quand elles 

existent 

 Programmation des réunions sur le temps de travail 

 Adaptation de la charge de travail au temps de travail 

 Prise en compte des contraintes personnelles des agents 

 Mise en place d’horaires variables 

 Autorisation des temps partiels / aménagement du temps de 

travail 

 Mise en place du télétravail 

 Droit à la déconnexion (charte, blocage serveur) 

 

Lutte contre les discriminations 
 Organisation d’une exposition photo pour promouvoir la 

mixité (homme Atsem – Femme rippeur, etc.) 

 Mise en place d’infrastructures adaptées homme / femme 

(vestiaire, sanitaire, …) et accessibles aux personnes en 

situation de handicap 

 Sensibilisation au handicap (par rapport aux agents ou aux 

usagers) 

 Mise en place d’un règlement intérieur rappelant les règles 

de bien vivre ensemble et les droits et obligations de chacun 

 Mise en place de CV anonymes 

 Adaptation des postes au profil des agents 

 Tolérance zéro sur les propos discriminatoires  

 Formation de toutes les strates aux agissements sexistes et 

aux harcèlements 

 

Equité 
 Equité de traitement entre les agents (management, salaire) 

 

Intégration 
 Mise en place d’un livret d’accueil  

 Mise en place de procédures d’accueil (parrainage, 

tutorat, visite des locaux, présentation générale, politique 

stratégique, ½ journée d’intégration, etc.) 

 Communication sur l’arrivée d’un nouvel agent auprès 

des autres collègues (mail, journal interne) 

 Présentation des nouveaux agents aux élus 

 

Convivialité 
 Création de lieux de pause agréables  

 Légitimation des temps de pause (espace d’échanges 

informels) 

 Organisation de moments conviviaux pendant le temps 

de travail (ex : manifestations interservices, séminaires) 

 Mise en place de petits déjeuners avec les élus référents 

 Généralisation du tutoiement 

 Organisation de formations interservices 

 

Communication 
 Organisation de réunions de coordination intra-services 

et interservices (informations sur les activités des 

différents services) 

 Mise en place d’outils de communication (journal 

interne, intranet) 

 Formalisation d’espaces de discussion pour échanger sur 

les pratiques professionnelles 

 Mise en place du dispositif « Vis ma vie » 

 Organisation de réunions préparées et structurées (ordre 

du jour, relevé de décisions, durée cadrée, participants 

ciblés)  

 Transparence de la communication 

 Organisation de journées « portes ouvertes » entre les 

services 

 Découverte des services par les élus en immersion 

 

Vivre ensemble 
 Mise en place d’un règlement intérieur / charte rappelant 

les règles de bien vivre ensemble  

 

Dialogue social 
 Communication de l’ordre du jour aux instances 

consultatives 15 jours avant les séances plénières 

 Organisation de groupes de travail avec les instances 
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ENGAGEMENT, 
MANAGEMENT 

 

CONTENU DU TRAVAIL  

 Rôle des élus  
 Définition du rôle et de la place des élus (ne sont ni le/la 

DGS, ni des agents) 

 Formation des élus aux règles de la fonction publique 

territoriale 

 
Management 
 Formalisation de temps d’échanges réguliers entre 

agents et managers de proximité  

 Réalisation d’entretiens professionnels de qualité par le 

N+1 

 Mise en place d’une charte de management (bonnes 

pratiques) 

 Formation des managers (planification, organisation, 

obligation en santé sécurité au travail) 

 Définition d’objectifs pour les managers en matière de 

santé sécurité (intégration dans fiche de poste et 

entretien professionnel) 

 Formation des managers à la communication non 

violente 

 Organisation de réunions participatives et innovantes 

(ex : ateliers de co-développement) 

 Recadrage quand cela est nécessaire (ne pas attendre 

des dégradations) 

 Optimisation des procédures afin de les rendre 

efficientes 

 Formation des agents et managers au changement 

 Disponibilité du N+1 pour aider son équipe 

 
Reconnaissance  
 Organisation de moments pour célébrer les réussites 

 Développement des capacités des managers à 

complimenter leurs agents 

 Communication via journal interne / intranet / bulletin de 

la commune 

 
Engagement 
 Généralisation du travail en mode projet transversal 

 Implication des agents dans les décisions 

 Association des instances consultatives 

 
Donner du sens 
 Mise en avant des enjeux du service public et de la 

dimension contributive à l’intérêt général  

 Définition claire et communication du projet politique 

(formalisation écrite) 

 Définition et communication des projets de service 

 Mise en place d’une politique GPEEC 

 Mise en place d’un organigramme 

Reconnaissance 
 Participation des agents à la restitution de leurs projets 

(ex : réunion publique, présentation devant les collègues, 

etc.) 

 Récompense des agents (financier, évolution de carrière) 

 Communication sur des métiers ciblés dans le journal 

interne/ intranet (interview, témoignage) 

 Rencontre des agents sur leurs lieux de travail 

 Résolution des problèmes concrets des agents 

 
Activités 
 Mise en place du dispositif « Vis ma vie » 

 Rédaction et mise à jour des fiches de poste 

 Formalisation de points d’activités réguliers 

(communication montante et descendante)  

 Vérification des compétences – réalisation des formations 

en adéquation avec le poste 

 Définition claire des missions du service 

 Programmation de réunions de service régulières sur 

l’avancement des dossiers 

 Adaptation du travail aux nouvelles technologies (ex : 

télétravail) 

 
Charge de travail 
 Priorisation des tâches et octroi des moyens nécessaires 

(fixation d’échéance)  

 Prise en compte des pics d’activité, des absences – 

régulation de la charge  

 Connaissance du travail réel et ajustement de la charge 

 Mise en place d’indicateurs de suivi et de reporting de 

l’activité 

 
Autonomie 
 Responsabilisation des agents avec les moyens afférents 

 Valorisation de l’expertise des agents  

 Développement des relations de confiance 

 
Communication  
 Formation des agents à l’assertivité 

 Mise en place d’une charte de bonnes pratiques quant à 

l’utilisation des mails et autres outils informatiques. 

 
Evolutions professionnelles 
 Mise en place de dispositifs pour favoriser l’évolution de 

carrière (changement de filière, métier) et la mobilité 

 Mise en place d’une politique GPEEC 

 

 


