
 

 

 
 
 
 

 

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
Date : 28/11/2017 
Lieu : Maison des communes 
Présents : ≈115 présents. 
 

 1. Introduction 

 
Jacques BERNARD (Directeur Général des Services du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Vendée) et Hervé RAVEL (Président du SNDGCT et DGS à Saint-Jean-de-Monts) 
ont indiqué que cette conférence a été pensée et organisée conjointement et qu’ils sont ravis de 
voir que bon nombre de DGS et SG ont répondu présents. 
L’objectif de cette conférence-débat (avec ce format quelque peu original) était de réunir et 
d’informer les cadres dirigeants sur ce sujet aux apparences simplistes et pourtant si complexe : la 
Qualité de Vie au Travail.  
 
Trois professionnels ont accepté de nous faire part de leurs pensées, expériences et conseils :  

- Jérôme GROLLEAU : sociologue consultant 
- Emmanuel GROS : DGS à Saint-Nazaire 
- Marie PAQUEREAU : SG à Saint-Prouant 

 

 2. Intervention de Jérôme GROLLEAU 

 
Après avoir apporté quelques éclairages sur son parcours et ses expériences professionnelles, 
Jérôme GROLLEAU nous a expliqué que son approche de l’environnement territorial s’effectue par 
le prisme de la reconnaissance et du sens au travail face aux évolutions contextuelles importantes 
du secteur public.  
La « porte d’entrée » qu’il utilisera pour aborder la Qualité de Vie au Travail sera celle de la 
reconnaissance car selon lui, elle peut nous aider à comprendre ce qu’est le Travail aujourd’hui.  
 
Dans les années 1970, des notions subjectives telles que la reconnaissance, la confiance ou 
encore le respect s’installent, envahissent et complexifient de plus en plus le champ sociétal. La 
sphère professionnelle n’en fera pas l’économie et devient aussi un des lieux où elles pourront 
s’exprimer.  
 
Auparavant la rémunération, la carrière et les perspectives d’évolution professionnelle 
(« l’ascenseur social ») étaient les éléments centraux de notre rapport au travail. Aujourd’hui, les 
relations interpersonnelles, l’autonomie et les marges de manœuvre dont nous disposons, nos 
émotions et bien entendu la reconnaissance que nous attendons sont autant d’éléments qui 
interviennent et déterminent notre rapport au travail. En définitive, il se joue bien d’autres choses 
au travail que la simple obtention d’un statut social ou d’un revenu.  
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Aussi, et au même titre que dans la vie privée, l’individu est moins « déterminé », formaté et 
dispose de plus grandes possibilités de réalisation de soi. Il se trouve moins dans une logique de 
devoir ou de sacrifice mais plutôt dans une situation de don de soi par nécessité afin de se 
construire.  
 
Par conséquent, il devient plus exposé et vulnérable car des choses complexes et relevant de lui-
même rentrent en ligne de compte.  
Face à tout cela, l’individu a besoin de reconnaissance et de retours de l’extérieur afin de recevoir 
de la valeur à tout ce qu’il met en œuvre pour se réaliser et ce, y compris dans le travail. Il y a 
donc de très fortes attentes vis-à-vis du travail.  
 
La reconnaissance est complexe, protéiforme et systémique : 
Les marques de reconnaissance peuvent passer : 

- par des actes symboliques (des évènements, de la communication, des « merci », 
« bonjour », etc.) mais en réalité, c’est tout un « milieu reconnaissant » qui doit encourager 
l’épanouissement de soi au travail (l’ambiance de travail, les marges de manœuvre, 
l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, la manière de faire son travail, la place 
que je tiens dans la production de ce travail, etc.).  

- par des attitudes reconnaissantes « basiques » (mais pas si faciles que ça !) : écouter, 
questionner, manifester de l’intérêt, laisser l’autre s’exprimer, échanger, accepter les 
désaccords ou encore la conflictualité.  

- par des attitudes reconnaissantes « améliorées » : la bienveillance, l’attention managériale 
continue, l’envoi de signes de manière régulière, laisser un champ d’action à l’individu, 
etc. 

- par des dispositifs particuliers : traiter des dysfonctionnements ou des difficultés pratico-
pratiques, travailler en verticalité et horizontalité, élargir les liens avec les autres, 
responsabiliser ses relations avec les autres et avec le travail, rendre le travail intéressant 
(et moins mécanique/automatique), etc. 

 
QUESTIONS/RÉACTIONS 

 
Et si un individu ne veut pas coopérer ?  
On peut peut-être avancer de biais, faire un pas de côté, lui demander une coopération à faible 
enjeu… Dans tous les cas, si on veut que quelqu’un coopère il faut qu’une relation de confiance 
soit installée.  
 
Et si les espaces de travail deviennent confus/poreux ? 
On peut dire ou demander explicitement à ce que les espaces soient différenciés.  
 
Et si les positionnements deviennent eux aussi confus/poreux ?  
Réaffirmer et clarifier les rôles de chacun en passant par exemple par un « contrat » ou une 
« charte » sur lesquels on pourra prendre appui en cas de dérapage.  
 
Et le droit à la déconnexion ?  
Il est nécessaire de poser des bornes et des limites. Il faut se soucier de la vie privée des gens. 
C’est un équilibre pas facile à trouver pour les agents et les élus. Et cela peut apporter encore plus 
de flou aux espaces de travail. 
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Comment être satisfait de son travail en tant que fonctionnaire alors qu’on rencontre un lynchage 
médiatique ?  
Le regard des administrés sur la FPT est peut-être plus positif qu’on le croit, même s’il y a de 
l’attente croissante de services publics. L’enjeu pour les agents est peut-être de redorer leur image 
car on est tous responsables de la gestion de notre image.  
 
Dans cet environnement de travail complexe, les agents peuvent avoir peur de parler ! 
Il faudrait se déshabiller de la peur. On peut avoir l’impression de ne pas pouvoir s’exprimer 
librement mais le problème c’est que si on ne s’exprime pas, on peut aussi se mettre en danger. Il 
y a des remarques pas faciles à entendre mais c’est parfois mieux de dépasser sa peur pour parler, 
parce que sinon, on n’avance pas.  
 

 3. Intervention d’Emmanuel GROS Directeur général des Services à Saint-Nazaire 

 
≈ 70 000 habitants / 1 400 agents  

 
Suite à la mise en place d’un projet de l’équipe municipale (apporter davantage d’attention à la 
proximité, aux usagers et intégrer la parole de l’usager), des tensions et des difficultés ont émergé.  
Pour y répondre, un travail sur la qualité de vie au travail a alors été engagé.  
 
Les enjeux de la QVT : 
 

 
 
 
LA QVT… DE QUOI PARLE-T-ON ? 
« La Qualité de Vie au Travail (QVT) désigne et regroupe sous un 
même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois 
l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la 
performance globale des entreprises, d’autant plus quand leurs 



Page 4 sur 7 

organisations se transforment. De ce fait, la question du travail fait partie intégrante des objectifs 
stratégiques de l’entreprise et doit être prise en compte dans son fonctionnement quotidien afin, 
notamment, d’anticiper les conséquences des mutations économiques ». 
 
 
 
 
LES ACTIONS À METTRE EN PLACE : 

- Elles sont adaptables à toutes tailles de collectivité ; 
- Transversales ; 
- Vont au-delà de la seule analyse des risques psycho-sociaux ; 
- Nécessitent un dialogue avec les organisations syndicales et de sortir de sa posture 

(managériale, syndicale, etc.) 
- Impliquent aussi de traiter les « irritants » 

 
AVEC QUI AGIR ?  

- Faire porter la démarche QVT par l’ensemble des acteurs concernés et pas seulement par 
ceux qui traitent habituellement du « social » ou de la santé.  
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COMMENT FAIRE ? 

 
 

QUELS INDICATEURS UTILISER ?1 
• Indicateurs de santé 
• Indicateurs de perception  
• Indicateurs de fonctionnement 
• Indicateur de charge de travail 
• Indicateur de la qualité de la relation au travail et au public 
• Enfin, l’implication et la reconnaissance (monétaire, symbolique, le contrôle, etc.) 

 
RETOUR D’EXPERIENCE ?  

• « Sortir » de la démarche RPS, élargir le cercle des acteurs de la santé au travail 
• Ce n’est pas vraiment une action mais plus une option/une « trame de fond »  
• Adapter les actions à tous niveaux de collectivités 
• La QVT est transversale 
• S’appuyer sur les encadrants 
• Assurer un portage politique par l’exécutif 
• Impliquant 
• C’est un investissement dans le temps 
• Consolider la méthode en amont 

                                              
1 Il y a aussi les indicateurs suivants : les relations sociales et de travail, le contenu du travail, 
l’environnement physique de travail, l’organisation du travail, la réalisation et le développement 
professionnel, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. 
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• C’est une démarche systémique 
• Établir un plan de charges 
• Accompagner les cadres intermédiaires 
• Disposer d’un portage collectif 
• Proposer des techniques de management innovantes 

 
 

QUESTIONS/REMARQUES  
 

Oui mais ça demande du temps, cela repose sur les encadrants et les collectivités rencontrent des 
difficultés financières, etc… Comment faire ? 
Engager des actions progressives et inscrites dans le temps.  
Savoir réguler la charge de travail et connaitre les capacités humaines à produire. 
Ce sont des changements à mettre en place dans le temps.  
 
Des exemples d’indicateurs ?  
Pour répondre à des difficultés au sein d’une direction, quatre indicateurs ont été utilisé : noir, 
rouge, jaune et vert. Pour chaque item/question, les agents devaient se prononcer par ces 
couleurs.  
 

 4. Intervention de Marie PAQUEREAU Secrétaire Générale à Saint-Prouant 

 
≈ 1600 habitants / 12 agents  

 
Saint Prouant : 

• Une commune dynamique idéalement située  
• Des entreprises de renom 
• Un tissu associatif important 
• Maire : M. Yannick Soulard 
• 15 conseillers municipaux 

 
Suite à la réalisation d’un diagnostic organisationnel, élus et agents se sont aperçus qu’ils avaient 
une qualité de vie au travail favorable et un attachement particulièrement fort à la notion de 
service public.  
 
VOICI QUELQUES PRATIQUES QUI SONT BÉNÉFIQUES POUR LA QVT :  
 
Pratiques organisationnelles :  

• Compétences connues et reconnues par tous : élus, collègues, population 
• Missions clairement réparties au sein des services 
• Bonne communication : des réunions et des échanges informels fréquents avec les élus 

et/ou agents  
 
Pratiques relationnelles : 

• Management participatif : sollicitation des agents 
• Entraide et volonté de faire ensemble 
• Bienveillance 
• Respect de l’autre et de ses idées 
• Valorisation du travail effectué 
• Des élus qui font confiance et laissent travailler les agents en autonomie 
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Pratiques qui favorisent la cohésion d’équipe : 
• SG/DGS : rôle de fédérateur. Il entraine vers la même dynamique/direction 
• Savoir aider/soutenir les collègues 
• Du rire, de la simplicité et de la convivialité 
• Des moments de rencontre pour Noël, les vacances, les anniversaires… ou juste pour le 

plaisir 
• Un intérêt porté aux agents : situation personnelle, familiale, de santé… 

 
Quelques éléments contextuels qui sont aussi favorables à cette QVT : 

• Activités facilitées par la taille de la commune et de la collectivité 
• Peu de service et d’agents, cela facilite la communication et la responsabilisation des uns 

et des autres 
• Proximité avec les élus et la population : spontanéité des échanges 

 
QUESTIONS/REMARQUES  

 
Et si l’effectif était plus important ? 
Effectivement le système serait perturbé et il faudrait bien plus de choses pour garantir tout ça. 
Mais s’il y a l’envie, ça peut marcher.  
 
La sinistralité nous interroge… 
Plus la taille de la collectivité est importante, plus les arrêts sont nombreux. Il y a donc une 
difficulté. La taille de la collectivité est donc une donnée importante à prendre en compte.  
 
Comment mettez-vous en place les évènements ponctuels ? 
C’est plutôt de l’ordre de l’informel. Il faut savoir provoquer le moment de convivialité. 
 
 


