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Martine COUDERC ROUTCHENKO 
Avocat à la Cour

Spécialisations en droit social et commercial
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Sandra SELLEM TOLEDANO 
Avocat à la Cour,

Généraliste à dominante droit social
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Le Cabinet d’Avocats Hémisphère Droit Social,

structure à taille humaine,

propose une assistance juridique et judiciaire particulièrement adaptée 
aux besoins des TPE  et PME  en mettant à leur disposition 

l’expérience et la compétence 
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l’expérience et la compétence 

d’avocats spécialisés  et généralistes 

pouvant les conseiller et les aider à résoudre  les problèmes juridiques 
auxquels elles sont confrontées,  dans les domaines

de droit social et  commercial
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Philippe CAQUET 

Diplômé d’études supérieures en Ressources Humaines,

Ancien Directeur des Ressources Humaines, 
de grandes et petites entreprises innovantes et internationales

(Perstorp, Matra Lagardère, Sanofi Beauté, Yves Saint Laurent Parfums, Gucci Group)
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(Perstorp, Matra Lagardère, Sanofi Beauté, Yves Saint Laurent Parfums, Gucci Group)

Fondateur associé de Boost’rh, 

Expert en relations humaines et sociales,
il a accompagné le changement dans de nombreuses sociétés,

Président d’audience aux prud’hommes entre 1992 et 2008,

Ancien auditeur de l’Institut National du Travail  (Ministère du travail)

Membre du Cercle des paradoxes (réflexion sur le développement des RH)

Membre de l’Association Nationale des DRH
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Boost’rh a été créée pour répondre aux problématiques de gestion des Ressources Humaines des 

TPE- PME/PMI.

C’est une société d’externalisation de la fonction ressources humaines qui délègue une équipe de 

professionnels constituée :

� de DRH à temps partagé, généralistes et expérimentés, 

- qui répondent à vos obligations légales,
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- qui répondent à vos obligations légales,

- qui optimisent votre capital humain en développant les compétences de vos salariés et leur 

motivation au profit de l’entreprise,

- qui  participent à la stratégie de développement de l’entreprise sur le volet RH,

� d’Experts techniques, qui interviennent sur des sujets spécifiques en RH (recrutement, formation 

management et RH, bilan de compétences, élections, harcèlement …)

Cette équipe apporte des conseils, et assume également leurs mises en œuvre. 
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L’actualité sociale du moment



INFORMATION DES SALARIES EN CAS DE CESSIONS D’ENTREPRISES

LOI ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DU 31.07.2014

NOUVELLES OBLIGATIONS A LA CHARGE DES PME EN VUE

DE FAVORISER LA REPRISE D’ENTREPRISES PAR LES SALARIES

A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 2014

INSTAURATION D’UN DISPOSITIF D’INFORMATION DES SALARIES  SUR LES POSSIBILITES DE REPRISE D’UNE 
SOCIETE COMMERCIALE PAR LE PERSONNEL LUI-MÊME

Dans les entreprises de moins  de 250 salariés, cette information devra être organisée tous les 3 ans et porter 
en particulier sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et 
ses difficultés ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. 
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INFORMATION EN CAS DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE OU DE L’ENTREPRISE

Concerne les entreprises de 50 à moins de 250 salariés.

Le personnel doit être informé sur le projet de cession :

� Du fonds de commerce ;

� D’une participation de plus de 50% des parts sociales ou actions donnant accès à la majorité du capital.

S’il existe un CE ou des DP, il doit être informé et consulté.

Cette information doit permettre aux salariés d’effectuer le cas échéant une offre de reprise ou de rachat.

Exception à cette nouvelle obligation : en cas de succession, liquidation du régime matrimonial ou cession de la
participation à un conjoint, un ascendant, un descendant, sociétés en difficultés économiques (procédure de
sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

PROCEDURE D’INFORMATION AU SEIN DES PETITES PME (- de 50 salariés)

Les salariés doivent être informés au plus tard deux mois avant la cession afin de leur permettre de présenter une
offre de rachat

Pour aider les salariés dans leur décision, ils peuvent se faire conseiller par un représentant de la Chambre
régionale de commerce, d’industrie et d’agriculture ou d’artisanat.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion.
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CLAUSE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1.CADRE DU RECOURS A CE TYPE DE FORFAIT

� FORFAIT RESERVE A UN CERTAIN TYPE DE SALARIES

� Ceux qui disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne suivent
pas l’horaire collectif du service auxquels ils sont intégrés ;

� Salariés, cadres ou non, dont l’horaire ou le temps de travail ne peut être prédéterminé à l’avance ;

� FORFAIT PREVU PAR UN ACCORD COLLECTIF

� L’accord doit fixer, a minima, la durée annuelle du travail (218 jours au maximum) ;

� La catégorie de salariés qui peuvent conclure une convention individuelle de forfait ;

� Les caractéristiques principales de ces conventions ;

� Le nombre annuel maximal de jours travaillés en cas de rachat de jours de repos ;

� L’accord doit poser des garanties relatives à l’amplitude et à la charge de travail des salariés

L’employeur doit veiller au respect effectif de ces dispositions et garanties.
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� FORFAIT PREVU DANS UNE CONVENTION DE FORFAIT INDIVIDUELLE

� Convention de forfait signée du salarié ; à défaut le salarié a droit au paiement des heures
supplémentaires et l’employeur s’expose à une condamnation pour travail dissimulé ;

� La convention doit préciser le volume précis de jours en accord avec la limite instaurée par l’accord
collectif ; (un simple renvoi à l’accord collectif ou une fourchette de jours travaillés sont insuffisant au
regard de la JCP)

Pas de temps partiel même si le nombre de jours travaillé est inférieur au maximum de l’accord collectif.

La modification de la convention individuelle de forfait jours nécessite un avenant au contrat de travail.

2. MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT JOURS2. MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT JOURS

� REMUNERATION DU SALARIE

En rapport avec les sujétions liées à son travail ; le bulletin de salaire doit mentionner la nature et le volume
du forfait ;

� RESPECT DE LA DUREE DU TRAVAIL

� Repos quotidien.

� Repos hebdomadaire.

� Prise des congés payés.
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� RACHAT DES JOURS DE REPOS

� A l’initiative des salariés uniquement.

� En contrepartie d’une majoration de salaire

� Ce rachat doit être formalisé par un accord écrit entre salarié et employeur ; et renouvelé chaque année.

� Majoration de salaire égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majorée de 10%.

� Limite de 235 jours de travail par an ou moins si accord collectif prévoyant moins de 235 jours.

3. SUIVI DU FORFAIT JOURS

� ORGANISATION DU SUIVI DU FORFAIT JOURS� ORGANISATION DU SUIVI DU FORFAIT JOURS

� Décompte du temps de travail ; par journées travaillées et information du salarié

� Entretien annuel avec le salarié pour aborder la question de la charge de travail du salarié ; l’articulation
entre la vie familiale et la vie professionnelle ; et l’organisation du travail dans l’entreprise

� En cas de carence, l’employeur s’expose à une condamnation pour exécution déloyale du contrat de
travail ;

� CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

� Le Comité d’Entreprise doit être consulté chaque année, sur le recours aux conventions de forfait jours
et sur les modalités de suivi de la charge du travail des salariés concernés.
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MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DE LA FORMATION

DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE  1er JANVIER 2015

� MODALITES DE FINANCEMENT

Deux taux de contribution au lieu de trois.

� 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés

� 1% pour les entreprises de 10 salariés et plus (au lieu de 0,8%)

Cette contribution supplémentaire de 0,2% est versée à l’OPCA à partir de la contribution due au titre de 2016.Cette contribution supplémentaire de 0,2% est versée à l’OPCA à partir de la contribution due au titre de 2016.

Décret n° 2014-968 du 22 Août 2014 apporte les précisions suivantes :

� versement de la contribution à l’organisme collecteur tous les ans avant le 1er Mars ;

� 1ère contribution suivant le nouveau régime : au plus tard le 29 Février 2016

Les entreprises qui atteignent, pour la première fois, le seuil de 10 salariés resteront soumises au taux de 0,55 % les
trois premières années, puis leur participation passera ensuite à 0,7 % puis au 0,9% au cours des deux années
suivantes : ce n’est qu’à partir de la 6ème année que ces entreprises appliqueront le taux définitif de 1 %.
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� CONCLUSION D’UN ACCORD « O, 2% CPF »

A partir de 2015, les entreprises d’au moins 10 salariés ne pourront plus imputer sur le montant de leur
participation les dépenses afférentes aux actions de formation financées directement.

La disparition de ce mécanisme est compensée par la mise en place de la possibilité pour l’employeur de
s’engager, par un accord collectif, à consacrer sur trois ans au moins 0,2 % du montant de sa participation au
financement et à l’abondement du Compte Personnel de Formation de ses salariés, moyennant une réduction
de son taux de participation de 1 à 0,8 %.

L’assiette du 0,2 % sera calculée sur la masse salariale de l’année civile au cours de laquelle l’accord est concluL’assiette du 0,2 % sera calculée sur la masse salariale de l’année civile au cours de laquelle l’accord est conclu
et celle des deux années suivantes.

Cette somme peut être gérée directement par l’entreprise.

Si au terme de trois années, l’entreprise n’a pas dépensé 0,2 % de la masse salariale en faveur du CPF des
salariés, elle devra verser le différentiel à son OPCA avant le 1er Mars de l’année qui suit la dernière année de
l’application de l’accord.
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� FINANCEMENT DE LA FORMATION AU COÛT REEL

Sont pris en charge par l’OPCA ou l’employeur ayant conclu un accord d’entreprise les frais occasionnés par la
formation, suivie pendant ou hors temps de travail :

� Les frais pédagogiques et les frais annexes ;

� Eventuellement les frais de garde d’enfant ou de parent à charge ;

Le Conseil d’Administration de l’OPCA ou l’accord d’entreprise peuvent prévoir un plafond.

En outre la rémunération du salarié est prise en charge par l’OPCA à hauteur de 50% du montant total pris en
charge par cet organisme pour le financement des heures inscrites sur le compte CPF, sous réserve de l’accord
exprès du Conseil d’Administration de cet organisme.

Si la formation est effectuée au titre d’un accord « 0,2% », la rémunération du salarié est prise en charge par
l’employeur à hauteur de 50% des sommes affectées par l’employeur au financement de la formation des
heures inscrites sur ce compte, sous réserve de la mention expresse de cette possibilité dans l’accord
d’entreprise.
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� CONSULTATION DU C.E.

Deux réunions par an sur le plan de formation.

Objet des réunions :

� la première à tenir avant le 31 Octobre : bilan de la mise en œuvre du plan pour l’année écoulée ;

� la deuxième à tenir avant le 31 Décembre, porte sur le projet de plan à venir

NB : ce calendrier peut être modifié en présence d’un accord d’entreprise.NB : ce calendrier peut être modifié en présence d’un accord d’entreprise.

Le défaut de consultation est toujours un délit d’entrave susceptible de sanctions pénales, mais la pénalité
susceptible d’être infligée par l’Administration aux entreprises a été supprimée à ce titre.

A NOTER : l’employeur n’a plus à transmettre la déclaration 2483 relative à la participation au financement de
la formation, à partir du 15 Septembre 2014.

Il devra en établir une en 2015 pour la période du 1er Janvier au 15 Septembre 2014.
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� SUPPRESSION DU D.I.F. QUI EST REMPLACE PAR LE C.P.F.

Le Compte de Formation Professionnelle est propre à chaque salarié et le suit tout au long de sa vie
professionnelle, même en cas de changement d’employeur.

Il est mis en place à compter du 1er janvier 2015.

Le salarié acquiert 24 heures par année, pour un emploi à temps plein jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120
heures ; puis de 12 heures par an dans la limite de l’acquisition de 150 heures.

En cas de travail à temps partiel ou d’une durée annuelle de travail de moins de 1607 heures, le nombre
d’heures acquis est proratisé en proportion du temps de travail effectif.

Pour les salariés au forfait jours, le nombre d’heures acquis par an est aussi de 24 heures.

Les heures acquises par le salarié au titre du DIF et non utilisées au moment de l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi peuvent être utilisées pendant 7 ans.

Elles doivent être reportées sur le CPF, mais sur une ligne spéciale car elles ne comptent pas pour le calcul des
plafonds des droits du salarié au titre du CPF.

Le salarié doit recevoir une information annuelle sur le contenu de son CPF.
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� MODALITES D’UTILISATION DU CPF

Le salarié qui souhaite bénéficier d’une formation suivie en tout ou partie pendant le travail au titre du CPF
doit demander l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation (sauf accord
d’entreprise, de groupe ou branche qui peut prévoir que l’accord de l’employeur ne porte que sur le
calendrier) :

� Au moins 60 jours avant le début de la formation en cas de durée inférieure à 6 mois ;

� Au minimum 120 jours dans les autres cas ;

La demande d’accord préalable ne porte que sur le calendrier lorsque la formation :La demande d’accord préalable ne porte que sur le calendrier lorsque la formation :

� Est financée dans le cadre des heures supplémentaires inscrites sur le CPF au titre de l’abondement
correctif pour défaut d’entretien professionnel ;

� Permet d’acquérir des compétences et des connaissances définies par décret ;

� Est utilisée pour l’accompagnement d’une VAE ;

L’employeur a un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse : l’absence de réponse équivaut une
acceptation de la demande.

Pas d’accord de l’employeur à demander quand la formation est suivie en dehors du temps de travail.
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� UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL TOUS LES DEUX ANS AVEC CHAQUE SALARIE,  ET UN BILAN PROFESSIONNEL 
TOUS LES SIX ANS

L’objet de cet entretien est d’évoquer obligatoirement les perspectives d’évolution professionnelle en termes de
qualifications et d’emploi du salarié.

Tous les six ans, l’employeur doit au cours d’un entretien faire le bilan des formations professionnelles suivies par
le salarié et de son évolution professionnelle (formation, promotion et augmentation)

Si au terme de cette période de six ans, l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière d’entretiens
professionnels et que l’intéressé n’a pas bénéficié d’au moins de deux mesures d’évolution professionnelleprofessionnels et que l’intéressé n’a pas bénéficié d’au moins de deux mesures d’évolution professionnelle
(formation, promotion et augmentation), il subit une sanction pécuniaire en devant verser un abondement
« correctif » au C.P.F.

Le montant de cet abondement dit « correctif » s’établit comme suit :

� 100 heures supplémentaires sur le CPF pour un temps plein

� 130 heures supplémentaires sur le CPF pour un temps partiel
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� AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PROFESSIONNALISATION

Le Décret du 22 Août 2014 – 969, a fixé la durée minimale de formation dans une période de
professionnalisation à 70 heures réparties sur une période de 12 mois calendaires pour chaque salarié.

Par exception, cette durée minimale ne s’applique pas aux actions de V.A.E., aux formations financées dans le
cadre de l’abondement du CPF et aux formations sanctionnées par les certifications de la CNCP.

NB : la désignation d’un tuteur pour accompagner un salarié en contrat de professionnalisation est devenue
une obligation pour un employeur.une obligation pour un employeur.

Théoriquement, l’employeur peut toujours coiffer la casquette du tuteur, à condition qu’il prouve qu’il a mis
en œuvre des recherches et qu’il n’y a pas de salariés qualifiés disponibles : c’est une solution de dernier
recours.
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SURVEILLANCE ET CONTROLE DES SALARIES

ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 8 OCTOBRE 2014

L’employeur peut théoriquement surveiller et contrôler ses salariés sur le lieu et pendant le temps de travail
et sanctionner les comportements fautifs.

Le Code du Travail et la Jurisprudence ont défini un certain nombre de procédures garantissant au salarié la
protection de ses droits fondamentaux.

Parmi elles, l’obligation de déclaration préalable à la CNIL de tout système de surveillance des salariésParmi elles, l’obligation de déclaration préalable à la CNIL de tout système de surveillance des salariés
comportant l’enregistrement de données personnelles.

SI L’EMPLOYEUR N’A PAS EFFECTUE CETTE DECLARATION, IL NE PEUT PAS SANCTIONNER, VOIRE LICENCIER UN
SALARIE SUR LA BASE DES ELEMENTS DE PREUVE COLLECTES PAR CE SYSTEME.

Il en est de même si l’employeur l’a déclaré tardivement, en l’espèce, 2 mois et demie après sa mise en place.

La Cour de Cassation a invalidé le licenciement d’une salariée sur la base des éléments de preuve collectés par
l’employeur et antérieurs à la déclaration, considérant que :

« Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement

automatisé des données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ».
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DISCRIMINATION

CASSATION SOCIALE DU 24 SEPTEMBRE 2014

COMMENT JUSTIFIER L’ABSENCE DE DISCRIMINATION EN MATIERE DE PROMOTION PROMOTIONNELLE ?

En l’espèce, l’URSSAF employeur, 5 inspecteurs de même niveau exerçant les mêmes fonctions. 4 d’entre eux
sont promus le 1er Juin 2009, le 5ème est promu à effet du 1er Mai 2008.

� Les Juges du fond avaient débouté les 4 salariés qui se plaignaient d’une discrimination résultant pour 3
d’entre eux du fait qu’ils étaient représentants du personnel dans l’entreprise.

Pour ce faire, ils ont considéré que l’employeur avait rapporté la preuve que la procédure suivie était fondée
sur des critères objectifs de compétences professionnelles.

� La Cour de Cassation a estimé que les Juges du fond avaient tort car ils n’avaient pas recherché :� La Cour de Cassation a estimé que les Juges du fond avaient tort car ils n’avaient pas recherché :

- si l’employeur apportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination ;

- puis vérifié si les éléments de compétences professionnelles retenus par l’employeur étaient
susceptibles de justifier la différence de promotion entre les uns et les autres.

Il résulte de cette décision que les employeurs doivent, s’ils décident d’individualiser la gestion des carrières
de leurs salariés, se doter de véritables outils de gestion permettant d’établir à l’avance ce que l’employeur
attend des salariés pour leurs promotions.

Les employeurs devront démontrer qu’ils ont mesuré les comportements individuels par rapport à des
barèmes théoriques.

EN L’ABSENCE DE TELS OUTILS DE GESTION, ON NE VOIT PAS COMMENT LA PREUVE SOLLICITEE PAR LA COUR 
DE CASSATION PEUT ETRE APPORTEE.
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MODIFICATION DE LA REMUNERATION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

� DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE ET MODIFICATION DE LA REMUNERATION

La Cour de Cassation a, dans un arrêt du 12 Juin 2014, précisé que la modification unilatérale de la
rémunération par l’employeur ne représentant qu’une faible partie de la rémunération, n’est pas un élément
suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de
l’employeur.

� DEMANDE DE PRISE D’ACTE ET MODIFICATION DE LA REMUNERATION

La Cour de Cassation vient, dans un arrêt du 9 Juillet 2014, adopter la même solution dans une espèce où le
salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail parce que l’employeur ne lui avait pas payé une prime
et ne l’avait pas informé des modalités de calcul de sa rémunération variable.

Par arrêt du 9 Juillet 2014, la Cour de Cassation a considéré que ces reproches n’étaient pas suffisamment
sérieux pour conférer à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la prise
d’acte étant considérée, en l’espèce, comme une démission.
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Laëtitia Heslouis 
Spécialiste des RPS, 
Sophrologue praticienne attachée à l’hôpital des armées de Begin 
Coach Intervenante auprès de Boost’rh 
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I. RAPPELSI. RAPPELS
1- Histoire 

2- Des RPS à la QVT

2- La Qualité de Vie au Travail, définition conventionnelle et autres

3- Les champs d’applications de la QVT
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Histoire

1972 : New York  

la QVT agrège quatre aspects :  intégrité physique, intégrité psychique, 

développement du dialogue social e, équilibre vie au travail ,vie hors travail. 

(Louis E. Davis et Albert Chern)

Années 80 
« l’articulation entre les besoins des salariés et le contenu du travail « l’articulation entre les besoins des salariés et le contenu du travail 

(autonomie, sens du travail, variété…) qui assure à la fois le bien-être et 

l’efficacité productive (Richard Hackman et Greg R. Oldham).

Juin 2013  en France :  Accord National Interprofessionnel  (ANI) 

"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".

Laêtitia Heslouis 28/11/2014 28



Des RPS à la QVT

Souffrance au travail Risques Psychosociaux Qualité de Vie au Travail

De la santé physique à la santé mentale 

Une approche individuelle de la santé mentale des salariés

Laêtitia Heslouis 28/11/2014 29

Jurisprudence : affirmation d’une obligation de résultat en matière de sécurité et santé

Obligation mise en lumière en 2002 avec les arrêts amiante portant sur la santé physique

Déplacement de cette obligation en 2006 vers la prise en compte de la santé
mentale

Prise en compte de la dimension collective de l’organisation du travail en 2008.



La QVT, définition conventionnelle et 
autres

"Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et

Juin 2013  en France :   Accord National Interprofessionnel (ANI) 

"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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« Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu

collectivement et individuellement qui englobe :

l’ambiance, la culture de l’entreprise , l’intérêt du travail, les conditions de travail,

le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation,

l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une

La QVT, définition selon l’ANI

l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une

valorisation du travail effectué. »

« Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions
récurrentes abordant notamment les modalités de mises en œuvre de

l’organisation du travail permettant de concilier les modalités de l’amélioration
des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective

de l’entreprise »

Elle est un des éléments constitutifs d’une responsabilité sociale
d’entreprise assumée
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Pourquoi la QVT maintenant ?

1. L’importance prise depuis quelques années par les phénomènes 

de stress et des risques psychosociaux au travail.

Les 3 facteurs clés 

2. La multiplication des négociations sur différents sujets.

3. Les transformations du travail.
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Les champs d’applications

1. Le champ des effets

• psychologiques (motivation, satisfaction au travail…)

• économiques (performance, productivité, innovation…)

• comportementaux (engagement, implication, créativité…)

2. Le champ des facteurs

• environnement (matériel, outils…)

• opportunités de développement personnel et professionnel

• contenu du travail, autonomie, auto-organisation

• soutien managérial et soutien des collectifs

• qualité du dialogue social

• sécurité d’emploi

• équilibre vie privée/vie professionnelle, etc.
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Les champs d’applications

3. Le champ des leviers

• Enrichissement et élargissement des tâches

• Refonte du système de rémunération

• Conciliation des temps, etc.

• Développement organisationnel (Amérique du nord)

• Démocratie industrielle (pays scandinaves)
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4. Le champ des démarches



D’accords collectifs (tous niveaux confondus)

Les bonnes nouvelles

Il n’y a jamais eu autant:  

D’obligations de négocier, d’incitations (pénalité, dérogation )

D’obligations d’informer et de consulter les IRP 

Ironie:

Les analystes les plus avertis font unanimement le constat de 

l’échec du dialogue social en France ! 
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II- POINTS DE VUE DES PARTENAIRES      
SOCIAUX

II-
SOCIAUX

1- Points de vue des partenaires sociaux

2- Dialogue social
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Points de vue des partenaires sociaux
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Prévoit la mise en place d’une véritable démarche d’amélioration de 

la qualité  de vie au travail (QVT) fondée principalement sur le 

dialogue social au niveau de la branche ou de l’entreprise. 

Dialogue social 

Une démarche de concertation

Accords de Branche ? 

Celui du secteur médico social (UNIFED) a été dénoncé par les 

syndicats majoritaires. Quid dans les autres branches 

professionnelles ? 

Quelques accords de groupe ou de très grandes entreprises : La 

poste, AREVA, Lyonnaise des eaux, Thales Groupe, MAIF, HP, PPR 

Europe, GDF Suez, Groupama, St Gobain etc…
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III. QUESTIONNEMENTSIII. QUESTIONNEMENTS

1- La santé au travail comme obligation de sécurité de résultat

2- Les accords QVT

3- Modalités de mise en œuvre

4 - Les opportunités  et les promesses liées à la QVT
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L’obligation de sécurité de résultat 

Obligation légale qui s’impose à l’employeur et fonde sa responsabilité en 

cas d’atteinte à la santé du salarié (C. trav. L.4121-1 et L.4121-2) 

Obligation de prévention => ADAPTER LE TRAVAIL A L’HOMME 

Obligation d’évaluation des risques, de les éviter, de les combattre à leur 

source 

Obligation de mettre en place une organisation du travail adaptée, de la 

faire évoluer, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas  

Obligation d’informer et de former, de prendre des mesures de protection 

collective 
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"La compétitivité des entreprises passe notamment par leur capacité à

investir et à placer leur confiance dans l’intelligence individuelle et

collective pour une efficacité et une qualité du travail. Elle dépend

Accord national interprofessionnel 
(ANI) du 19 juin 2013

collective pour une efficacité et une qualité du travail. Elle dépend

aussi de leur aptitude à conjuguer performances individuelles et

collectives dans le cadre du dialogue social.

La qualité de vie au travail contribue à cette compétitivité"
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La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, qui

touchent les salariés individuellement comme collectivement.

Elle permet, à travers le choix des modalités de mise en œuvre de

l’organisation du travail:

• de concilier la qualité des conditions de vie 

Modalités de mise en œuvre de la QVT : 
Une démarche globale

• de concilier la qualité des conditions de vie 

• et de travail des salariés 

• et la qualité du service.

L’amélioration de la QVT est une démarche qui regroupe toutes les actions
permettant d’assurer cette conciliation.

Il s’agit d’un processus social concerté permettant d’agir sur le travail

(organisation, conditions, contexte) à des fins de développement des

personnes et des services.
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Sur la relation de travail :
faute pouvant entraîner la rupture du contrat aux torts de l’employeur 

(prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et 

sérieuse à condition que l’exécution du contrat de travail soit rendue 

impossible) 

Des implications multiples 

impossible) 

En droit de la sécurité sociale: reconnaissance de la faute inexcusable 

faute pouvant entraîner la rupture du contrat aux torts de l’employeur .

En droit de la sécurité sociale: reconnaissance de la faute inexcusable 

en cas d’Accident du travail/Maladie Professionnelle.
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Le danger

• Intégrer une procéduralisation sur la « gestion » 
de la santé par l’entreprise .

faire de la QVT un alibi

• Mêler une finalité prétendument « éthique » et des

finalités stratégiques.

• Une telle considération instrumentale conduirait à de

nouvelles formes d’assujettissements, au maintien

sinon à l’amplification des troubles psychosociaux .
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Opportunités

Les six effets vertueux :

L’anticipation des 
contraintes et la 

prévention des risques 
(sociaux, écologiques, 

La réduction des coûts

L’innovation par 
l’augmentation de la 

qualité, du service et de 
la valeur ajoutée 
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(sociaux, écologiques, 
juridiques, d’image)

La différenciation sur le 
marché et 

l’augmentation de la 
valeur de la marque 

L’amélioration de la 
réputation et la 

fidélisation des publics 

la valeur ajoutée 

La performance 
économique et 

financière



Promesses de la qualité de vie au travail 

redonner du sens à l’organisation.

Entreprise Drh et 

Organisation participative

Changement concerté 

Entreprise
Actionnaires 

Salariés

Drh et 
Managers

QVT

voir le travail comme créateur de 

valeur 
renouveler le dialogue 

social 

santé (bien-être, réduction du stress, préservation de l’intégrité physique…)
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Merci pour votre attention…

…et maintenant..

…place aux questions !!! 

Qualité de vie au travail. Opportunité ou obligation ?                                                                       
www.boostrh.com
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…place aux questions !!! 

01 42 70 97 20                                              01 42 27 81 05

contact@boostrh.com                             mcouderc@hdroit.com                     

www.boostrh.com



Les Rencontres des Décideurs 2015
Nous avons le plaisir de vous inviter aux prochaines Rencontres des Décideurs, qui traiteront, sous le format de 

petits déjeuners (8h15 – 10h30), l’actualité sociale complétée par un sujet de fond.

6 février 2015 : Actualité sociale et jurisprudentielle 

Thème du mois : Gestion des temps partiels et application de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi.

3 avril 2015 : Actualité sociale et jurisprudentielle 

Thème du mois : Protection des systèmes d’information : Droits et devoir des salariés et des employeurs.Thème du mois : Protection des systèmes d’information : Droits et devoir des salariés et des employeurs.

5 juin 2015 : Actualité sociale et jurisprudentielle 

Thème du mois : L’inspection du travail : Son fonctionnement, ses prérogatives, et la gestion de ce partenaire.

25 septembre 2015 : Actualité sociale et jurisprudentielle 

Thème du mois : Les IRP : Contraintes et opportunités. La gestion « non juridique » de vos partenaires.

27 novembre 2015 : Actualité sociale et jurisprudentielle 

Thème du mois : Les prud’hommes : Mieux les connaître, mieux les éviter et éventuellement, mieux les gérer.
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