


Comprendre  Accompagner  

 Quelle définition ? 

 Quel est le ressenti des salariés  
    et dirigeants de l’ESS sur leur qualité 

de vie au travail? 
 Quels sont les points forts à 

préserver et les axes d’amélioration ?  
 

 Comment agir pour améliorer la QVT ?  

Les évolutions de l'environnement socio-économique et les transformations actuelles du 

travail nécessitent de s'interroger sur la qualité de vie au travail dans les entreprises de 

l’ESS. En se fondant sur les résultats du baromètre CHORUM sur la Qualité de vie au 

travail dans l'ESS, la présentation apportera des éléments de réponse aux questions 

suivantes : 

Présentation des résultats du baromètre qualité de vie au travail dans l’ESS lors du colloque de 
l’Udess 05 le 14/09/15 à Gap.  
 



INTRODUCTION 



Une mutuelle du livre II du Code la mutualité, issue de la Caisse de la retraite et de prévoyance  
de la Mutualité française. 
 
 
CHORUM met en œuvre des garanties et services en prévoyance, santé, épargne, retraite  
et d’ingénierie sociale adaptés aux besoins des salariés et employeurs de l’ESS. 
 
 
Une mutuelle qui accompagne l’Homme de la petite enfance à la fin de vie.  
Une expertise qui se traduit par la désignation dans de nombreux accords de branches. 
 
 
Un conseil d’administration mutualiste  composé exclusivement des employeurs  

et des salariés de l’économie sociale et solidaire. 

CHORUM, la mutuelle de l’économie sociale 

2 



Promotion & diffusion 

 

Recherche (veille, études, …) 

Expérimentation 

Modélisation d’outils et de services 

Un centre de ressources et d’action pour l’emploi de qualité et la prévention-
santé au travail dans l’ESS 
  Des champs d’intervention en lien avec l’emploi de qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une démarche originale de co-construction avec et pour les acteurs 
 

  

 

 

• Prévention des risques-psychosociaux 
• Maintien dans l’emploi : agir sur les difficultés de santé des salariés 
• Prévention de l’absentéisme professionnel 
• Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques, … • Favoriser l’insertion professionnelle et l’emploi des 

personnes en situation de handicap, … 

• Baromètre qualité de vie au travail dans l’ESS 
• Ages et travail dans l’ESS 
• Accompagnement du changement … 

Démarche  

intégrée  

de R&D 

 Une  lettre d’information 
sur l’actualité de l’ESS 

 le Fil CIDES 
sur abonnement gratuit  

www.chorum-cides.fr 



Mesurer l’intérêt des acteurs de l’ESS  
sur la thématique de la qualité de vie au travail. 
 
Faire un état des lieux du vécu,  
de la perception de la qualité de vie au travail 
des salariés et des dirigeants. 
 
Contribuer à améliorer la qualité de vie 
au travail à travers des axes de travail  
basés sur les données issues du sondage. 

 

UN BAROMÈTRE POUR  UNE MÉTHODOLOGIE SPÉCIFIQUE  

Mise en place et suivi par un comité  
de pilotage paritaire. 
 
Élaboration du questionnaire par un comité 
scientifique composé des représentants des 
employeurs et des salariés de l’ESS, d’experts 
(Anact, Recma, Lest-CNRS). 
 
Réalisation de l’enquête et traitement statistique 
par l’institut de sondage CSA. 
 
Sondage en ligne du 28 septembre  
au 30 octobre 2013. 

OBJECTIFS et MÉTHODOLOGIE du baromètre 



Contenu  
du travail 

Dialogue 
social 

Conditions  
de travail 

Relations 
de travail 

Organisation  
du travail 

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL S’ENTEND COMME 

Une « perception » déterminée par « les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail  

et leur capacité à s’exprimer et à agir sur son contenu ». 

DÉFINITION de la qualité de vie au travail (QVT) 



STRUCTURE de l’échantillon 



FONCTIONS 

TAILLE SALARIALE DE L’ÉTABLISSEMENT 

STRUCTURE de l’échantillon 

STATUT DE LA STRUCTURE 



INTRODUCTION 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

STRUCTURE de l’échantillon 



INTRODUCTION 

LIEUX DE TRAVAIL CONTRATS DE TRAVAIL 

MODALITÉS DE TRAVAIL 

STRUCTURE de l’échantillon 



INTRODUCTION 

UNE APPRÉCIATION 
POSITIVE 
DE LA QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL 



UNE APPRÉCIATION POSITIVE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

 Comment évaluez-vous votre qualité de vie au travail ? 

NOTE SELON LE STATUT JURIDIQUE DE LA STRUCTURE 

NOTE GLOBALE de la qualité de vie au travail 



UNE APPRÉCIATION POSITIVE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

PAR TRANCHE D’ÂGE 

PAR TAILLE  

DE L’ÉTABLISSEMENT 

PAR FONCTION 

NOTE GLOBALE de la qualité de vie au travail 

TEMPS COMPLET 

TEMPS PARTIEL 

6,2 

6,6 

EN FONCTION  

DU TEMPS DE TRAVAIL 



INTRODUCTION 

LES DÉTERMINANTS DE LA QVT: 
LES POINTS FORTS 



Satisfaction des 
conditions de travail 

Satisfaction de vos 
possibilités d'expression 

Ion travail Confiance dans votre avenir 
professionnel au sein de votre 

structure Moyens matériels de réaliser un 
travail de qualité 

Bonne ambiance de 
travail Pas d’ordres contradictoires  

Satisfaction du contenu 
du travail 

Soutien satisfaisant du manager en 
cas de situations difficiles 

Pas de pression constante  

Souhait de continuer à travailler dans 
l'ESS 

e faire évoluer les procédures au sein 
de l'équipe 

Pas de quantité de travail excessive  

Satisfaction d'un travail varié 

Amélioration de la QVT grâce aux 
échanges sur le travail 

Participation au choix du matériel 
utilisé 

Le matériel dont j'ai besoin pour ces 
manutentions est disponible et adapté 
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Points forts à 
valoriser et à 

maintenir 
Axes 

d’amélioration 
prioritaires  

Exposition forte Exposition faible 
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Points forts pour les salariés NON CADRES 



Satisfaction de vos 
possibilités 

d'expression 
Satisfaction des 

conditions de 
travail Informations nécessaires 

pour bien faire mon travail Satisfaction du 
contenu du travail 

Pas d’ordres 
contradictoires 

Bonne  ambiance 
de travail 

Moyens matériels de 
réaliser un travail de qualité Equilibre  vie privée et vie 

pro 
Je sais précisément sur 

quoi mon travail est évalué 
par mon encadrement 

Satisfaction d'un travail 
varié 

Souhait de continuer à 
travailler dans l'ESS 

Pas d’empiètement de la 
vie pro sur la vie perso  

Liberté de faire évoluer 
les procédures au sein de 

l'équipe 
Pas de pression constante  

Pas de quantité de travail 
excessive  

Amélioration de la QVT 
grâce aux échanges sur le 

travail 

Pas d’interruptions 
d'activités par d'autres 

imprévues  
Soutien satisfaisant du 

manager en cas de 
situations difficiles 

Entretiens individuels 
avec la hiérarchie pour 
échanger sur le travail 

Participation au choix du 
matériel utilisé 

Impacts positifs de la fusion 
sur mon travail 

Fusion sans impact sur 
mes conditions de travail 17 

Points forts  
A valoriser et 
à maintenir 

Axes 
d’amélioration 

prioritaires  

Exposition forte Exposition faible 
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Points forts pour les salariés CADRES 



Note QVT meilleure 

• Dans les petites entreprises (moins de 20 salariés) 

• Pour les salariés dont les horaires sont prévisibles à + de 3 mois 

QVT meilleure pour les non cadres 

• À faible ancienneté dans le secteur ou dans le poste 

• Âgés de moins de 35 ans 

QVT meilleure pour les cadres 

• Qui encadrent une équipe 

Autres éléments contributifs à la QVT : le profil des salariés et l’organisation du travail 



UNE APPRÉCIATION POSITIVE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

LES DÉTERMINANTS DE LA QVT: 
LES AXES D’AMÉLIORATION 



Info 

Confiance dans votre 
avenir professionnel au 
sein de votre structure 

Moyens matériels de réaliser un 
travail de qualité 

Bonne ambiance de travail Soutien satisfaisant du 
manager en cas de 
situations difficiles 

Pas de  

Pas de pression 
constante  

Je sais précisément sur quoi mon 
travail est évalué par mon 

encadrement 

Pas de quantité de travail 
excessive  

Pas d’interruptions 
d'activités par d'autres  

imprévues   

Satisfaction d'un travail varié il 

de 

Participation au choix du 
matériel utilisé 

s collègues  

é 
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Points forts à 
valoriser et à 

maintenir 

Axes 
d’amélioration 

prioritaires  

Exposition forte Exposition faible 
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Points d’amélioration pour les salariés NON CADRES 



Confiance dans votre 
avenir professionnel au 
sein de votre structure 

Je sais 
précisément sur 
quoi mon travail 

est évalué par mon 

encadrement 
Pas d’empiètement 
de la vie pro sur la 

vie perso  

  

Pas de pression 
constante  

Pas de quantité de 
travail excessive  il 

Pas d’interruptions 
d'activités par d'autres 

imprévues  Soutien satisfaisant du 
manager en cas de 
situations difficiles 

Participation au choix 
du matériel utilisé 
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Points forts  
A valoriser et à 

maintenir 

Axes 
d’amélioration 

prioritaires  

Exposition forte Exposition faible 
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Points d’amélioration pour les salariés CADRES 



Focus sur le pilotage et l’évaluation du travail 



UNE APPRÉCIATION POSITIVE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

LA SANTÉ AU TRAVAIL  



Le sentiment de bien être au travail est différent de la bonne santé au travail.  
 
Exemple des contraintes posturales, des efforts physiques, des douleurs et gênes et 
des relations avec le public accompagné.  
 

Points de vigilance 



DES CONTRAINTES PHYSIQUES ET DES DOULEURS Mon travail implique des  
CONTRAINTES POSTURALES 

Je ressens des DOULEURS ARTICULAIRES,  
une GÊNE DANS LE TRAVAIL, du fait  
des manutentions que je réalise 

 Les DIFFICULTÉS liées à une gêne physique 

45 ans et +  
ÉLEVÉ 

37% 

29% 

Salariés non cadres : 41% 
Salariés cadres : 27% 
 

Dirigeants salariés : 28% 
Dirigeants élus : 34% 
 

23% 

16% 

Salariés non cadres : 27% 
Salariés cadres : 15% 
 

Dirigeants salariés : 14% 
Dirigeants élus : 20% 
 

NOTE MOYENNE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ATTRIBUÉE PAR 
LES SALARIÉS QUI RESSENTENT SOUVENT UNE GÊNE PHYSIQUE 

5,3 
10 



UNE APPRÉCIATION POSITIVE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

SE SENTENT RESPECTÉS ET RECONNUS 

SE SENTENT OCCASIONNELLEMENT AFFECTÉS PAR L’ATTITUDE  
OU LES AGRESSIONS VERBALES des bénéficiaires, du public,  
des adhérents, des clients 

62% 

CRAIGNENT DES AGRESSIONS PHYSIQUES 21% 

84% 
Salariés non cadres : 85% 
Salariés cadres : 80% 
 

Les RELATIONS AVEC LES BÉNÉFICIAIRES 

-20 salariés  
FORT 



UNE APPRÉCIATION POSITIVE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

DÉGRADATION 
DE LA QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL 
ET 
INQUIÉTUDES 
FACE À L’AVENIR 



UNE APPRÉCIATION POSITIVE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

Base salariés (hors NSP) : 5001 

Base dirigeants (HORS NSP) : 586  

 Au cours de ces dernières années, diriez-vous que votre qualité de vie au travail dans votre poste actuel...? 

S’EST AMÉLIORÉE EST RESTÉE INCHANGÉE S’EST DÉGRADÉE 

29% 39% 32% 

22% 32% 46% 

Salariés non cadres : 21% 
Salariés cadres : 25% 
 

Salariés non cadres : 47% 
Salariés cadres : 42% 
 

Dirigeants salariés: 29% 
Dirigeants élus : 27% 
 

Dirigeants salariés : 34% 
Dirigeants élus : 22% 
 

-20 salariés 
DÉGRADATION        FORTE 

ÉVOLUTION DE LA PERCEPTION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  
au cours des dernières années 

+ 500 salariés 
DÉGRADATION        FORTE 



UNE APPRÉCIATION POSITIVE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

 Êtes-vous confiant dans votre avenir professionnel au sein de votre structure ? 

Base salariés (hors NSP) : 5616 

Base dirigeants (HORS NSP) : 645 

Salariés non cadres : 54% 
Salariés cadres : 67% 
 

58% 
OUI 

42% 
NON 

Dirigeants salariés: 82% 82% 
OUI 

18% 
NON 

OUI,TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT 

12% 46% 31% 11% 

32% 50% 13% 5% 

Dirigeants élus: 82% 

NIVEAU DE CONFIANCE EN L’AVENIR PROFESSIONNEL : des perceptions différentes 

55 ans et +  

+ 500 salariés 

CONFIANTS 

CONFIANTS 



UNE APPRÉCIATION POSITIVE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

IMPACT DES FUSIONS 
ET REGROUPEMENTS 
SUR LA QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL 



UNE APPRÉCIATION POSITIVE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

A CONNU UNE FUSION 1/3 

UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

L’IMPACT DES FUSIONS et DES REGROUPEMENTS sur la qualité de vie au travail 

NOTE GLOBALE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
DÉGRADÉE POUR LES SALARIÉS AYANT CONNU UNE FUSION 

5,8 
10 

 Est-ce que la structure dans laquelle vous travaillez a connu une fusion ou un regroupement 
   avec une autre structure récemment ? 



48 

L’IMPACT DES FUSIONS et DES REGROUPEMENTS sur la qualité de vie au travail 

L’INFORMATION REÇUE À CHAQUE ÉTAPE DE LA FUSION EST JUGÉE INSUFFISANTE 

49% 17% 

LA FUSION OU REGROUPEMENT A ENGENDRÉ UNE ÉVOLUTION DU MÉTIER 

57% 73% 
Salariés non cadres : 53% 
Salariés cadres : 66% 
 

UNE APPRÉCIATION POSITIVE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

Base salariés : 5616 

Base dirigeants : 645  

SEULEMENT  1/3 EST RASSURÉ POUR SON EMPLOI  
SUITE À LA FUSION OU AU REGROUPEMENT 



UNE APPRÉCIATION POSITIVE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

 AGIR POUR LA QUALITÉ DE VIE 
 AU TRAVAIL 



Répondre à des 
problématiques 

d’absentéisme, de 
turnover, de climat 

social 

Attirer et 
fidéliser 

Accompagner les 
transformations des 

structures 

Améliorer les 
conditions de 

travail 

Renforcer la qualité 
du service et la 

performance 
globale de la 

structure 

 

Pourquoi agir pour la QVT? 



Pour accompagner les employeurs dans leurs 
démarches d’amélioration de la qualité de vie 
au travail 

 
Des exemples de réalisations concrètes, 
issues des pratiques des structures de 

l’ESS 
 

Des pistes d’action 

Une analyse synthétique 

Fiches téléchargeables sur  
www.chorum-cides.fr 

Un exemple de RESSOURCES pour passer à l’action 



Définir les missions et 
encadrer le travail 

- Clarifier le rôle et les responsabilité de chacun 

- Fixer des objectifs réalistes 
- Enoncer les critères d’évaluation du travail 

Concilier les temps sociaux 

- Associer les salariés à des réflexions sur l’aménagement du 

temps et des modalités de travail 
- Agir en amont sur la charge de travail 
- Instaurer des règles de fonctionnement évitant les réunions 
tôt ou tard 

Renforcer la capacité à se 
projeter dans l’avenir 

- Communiquer le plus en amont possible sur les évolutions de la 
structure 
- Développer les entretiens professionnels et développer les 
compétences 
- Favoriser les expérimentations 

Des exemples de PISTES d’actions 



DANS L ESS

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
BAROMETRE 

2013

Retrouvez l’ensem ble

des résu ltats su r :

www.ch o r u m .fr



 Concilier vie professionnelle et vie personnelle : un enjeu prégnant 



 Quelques constats 



Chorum facilit’: 1er service d’accompagnement social dédié aux salariés de l’ESS 




