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Qualité de Vie au Travail 
 
 

Suite à la dernière réunion de négociation du 3 mai 2018, la CFDT a mené sa 
réflexion et consulté ses adhérents sur l’accord QVT proposé par la Direction. La 
Direction ayant répondu quasiment à la totalité de nos demandes, par conséquent : 
 

 

La CFDT a signé l'accord sur la Qualité de Vie au Travail 
 

Au-delà des différentes mesures déjà inscrites dans l’accord, la CFDT a obtenu que 
soit inscrite dans les attributions et missions du manager la notion de régulation de la 
charge de travail afin de prendre en compte le bien-être au travail. 
 

Certes, cela ne répond pas entièrement à notre demande sur la prise en compte de la 
charge de travail mais c’est une première avancée admise par la Direction. 
 

Pour la CFDT, ce premier accord QVT engagera la Direction à mettre en place une 
nouvelle culture d’entreprise sous l’angle de la Qualité de Vie au Travail.  
 

Un accord qui inscrit entre autres : 

• La mise en œuvre des formations à destination des managers visant à 
promouvoir de bonnes pratiques concernant la Qualité de Vie au Travail. 

• Un droit à la déconnexion incité par la Direction pour la préservation de 
l’équilibre vie professionnelle / vie privée des salariés. 

• La rédaction d’une charte sur l’utilisation des outils numériques et sur le droit à 
la déconnexion. 

• Un rappel des notions de harcèlement moral, sexuel et des sanctions 
disciplinaires, pénales s’y afférant. 

• L’engagement de la Direction à continuer d’améliorer l’environnement de travail 
et le bien-être des salariés. 

 

Bien sûr, certains penseront que cet accord ne révolutionnera pas toutes les 
mentalités dans l’entreprise. Mais ne rien faire n’était surement pas une solution. 

 

 

PPoouurr  llaa  CCFFDDTT,,  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  cceett  aaccccoorrdd  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  
ddee  ppoosseerr  lleess  pprreemmiièèrreess  bbaasseess  dd’’uunnee  vvéérriittaabbllee  ccuullttuurree  ddee  llaa  

QQuuaalliittéé  ddee  VViiee  aauu  TTrraavvaaiill  aauu  sseeiinn  ddee  nnoottrree  eennttrreepprriissee..  
 


