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Le collectif PMAE
(petites et moyennes associations employeuses)

Lancé en 2006, il est composé de 6 partenaires acteurs de l’emploi associatif : 
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LES INTERVENANTES

› Marine BOYER, chef de projet ressources humaines | CIDES, 

mutuelle CHORUM

› Magali OLLIER, chargée de mission prévention et santé au travail | 
CIDES, mutuelle CHORUM CIDES, mutuelle CHORUM 

› Laura SAMMUT-FARADONI, chargée de mission | Mission Locale 

de Reims



CHAT EN DIRECT

Une question à poser aux intervenantes ?

Un problème technique ?Un problème technique ?

POSEZ VOS QUESTIONS !



INTRODUCTION
Pourquoi s’interroger sur la QVT dans les associations ?

Notre base de travail : les résultats du baromètre CHORUM sur la qualité de vie au
travail dans l'ESS

› Quelle définition et quels enjeux ?

› Quel ressenti des salariés & dirigeants de 
l’ESS sur leur qualité de vie au travail ?

› Quels points forts et axes d’amélioration ?

› Comment agir pour améliorer la QVT ? 

COMPRENDRE ACCOMPAGNER



COMPRENDRE ACCOMPAGNER

Définition et enjeux 

Le ressenti des salariés & dirigeants de l’ESS

Points forts et axes d’amélioration



COMPRENDRE ACCOMPAGNER



COMPRENDRE

Absentéisme

Turnover

Climat social

Renforcer la 

Pourquoi s’intéresser à la QVT?

ACCOMPAGNER

Attirer 

Fidéliser

Accompagner 
le 

changement

Améliorer les 
conditions de 

travail

Renforcer la 
qualité du service 
et la performance



POURQUOI ? COMMENT ?

Le baromètre QVT dans l’ESS

COMPRENDRE

Mesurer l’intérêt des acteurs de l’ESS Comité de pilotage paritaire

ACCOMPAGNER

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

Élaboration du questionnaire par un comité scientifique

Réalisation de l’enquête et traitement statistique par 
l’institut de sondage CSA

Sondage en ligne du 28 septembre au 
30 octobre 2013.



COMPRENDRE

STRUCTURE DE L’ECHANTILLON

ACCOMPAGNER

STATUT DE LA STRUCTURE



PERCEPTION GLOBALE

COMPRENDRE ACCOMPAGNER



1 L’ambiance

2 Le contenu du travail

3 Les possibilités d’expression

SONDAGE
Pour vous, quels sont les 3 éléments qui contribuent le 

plus  à la qualité de vie au travail ?

3 Les possibilités d’expression

4 Du matériel adapté

5 La relation avec le public



› Satisfaction du contenu du travail
› Satisfaction des conditions de travail

LES POINTS FORTS
« Déterminants de la QVT : le ressenti des salariés de l’ESS »

COMPRENDRE

Ensemble des salariés

ACCOMPAGNER

14

› Satisfaction des conditions de travail
› Bonne ambiance de travail
› Satisfaction de vos possibilités d’expression

› Liberté de faire évoluer les procédures au sein 
de l’équipe

› Entretiens individuels avec la hiérarchie

Ensemble des salariés

Spécificités

Salariés cadres



Note QVT Du côté Du côté 

COMPRENDRE

Quelles caractéristiques contribuent à la 

QVT ?

ACCOMPAGNER

Note QVT 
meilleure

• Petites entreprises

• Horaires prévisibles à + 
de 3 mois

Du côté 

des non cadres

• Faible ancienneté

• Moins de 35 ans

Du côté 

des cadres

• Encadrement d’une 
équipe



CHAT EN DIRECT

Une question à poser aux intervenantes ?

Un problème technique ?Un problème technique ?

POSEZ VOS QUESTIONS !



1 Le choix du matériel de travail

2 Le soutien social

3 La charge de travail

SONDAGE
Sur quels points progresser pour améliorer la QVT ? 

Choisir 3 réponses. 

3 La charge de travail

4 La pénibilité physique

5 La conciliation vie professionnelle / vie privée



› Confiance dans l’avenir professionnel au sein de sa structure

› Soutien managérial dans les situations difficiles

LES POINTS D’AMELIORATION
« Les déterminants de la QVT : le ressenti des salariés de l’ESS »

COMPRENDRE ACCOMPAGNER

18

› Soutien managérial dans les situations difficiles

› Pas de pression constante

› Pas de quantité de travail excessive

› Pas d’interruption d’activité par des imprévus

› Participation au choix du matériel utilisé

› Connaissance des critères d’évaluation par l’encadrement

› Pas d’empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle

Ensemble des salariés

Spécificités

Salariés cadres



COMPRENDRE

FOCUS
Evaluation du travail des cadres

80% savent ce qu’on attend d’eux au travail

ACCOMPAGNER

80% savent ce qu’on attend d’eux au travail

58% savent précisément sur quoi leur travail est évalué

� Une lacune en matière de connaissance des critères d’évaluation du travail 

� Un axe à creuser pour améliorer la QVT 



COMPRENDRE

Sentiment de bien-être au travail

=

POINT DE VIGILANCE

ACCOMPAGNER

=
Bonne santé au travail

EXEMPLE : LES PENIBILITES PHYSIQUES

/



COMPRENDRE

EFFORTS physiques
DOULEURS articulaires
CONTRAINTES posturales

ACCOMPAGNER

Les salariés non cadres en première ligne : 
› Contraintes posturales : 41%

› Effort physique pour porter du matériel : 1/3

› Douleurs articulaires : 1/3

› Fonctions d’accompagnement du public

› Salariés plus âgés



COMPRENDRE

« Je ressens des douleurs articulaires, une gêne dans mon travail, du fait 

EFFORTS physiques
DOULEURS articulaires
CONTRAINTES posturales

ACCOMPAGNER

Note de la qualité 

de vie au travail

« Je ressens des douleurs articulaires, une gêne dans mon travail, du fait 
des manutentions que je réalise »

SOUVENT PARFOIS JAMAIS

5,3 6,1 6,6



COMPRENDRE ACCOMPAGNER

Comment agir pour améliorer la 

qualité de vie au travail ?



COMPRENDRE ACCOMPAGNER



COMPRENDRE ACCOMPAGNER



Accompagner les 

Une analyse synthétique

ACCOMPAGNER

FICHES REPERES
S’engager dans une démarche de qualité de vie au travail

COMPRENDRE

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

www.chorum-cides.fr



Laura SAMMUT-FARADONI

ACCOMPAGNERCOMPRENDRE

Laura SAMMUT-FARADONI
Chargée de mission, Mission locale de Reims
Lauréat du Prix « Emploi de Qualité: Mon 
Asso s’engage !»



COMPRENDRE ACCOMPAGNER

Pourquoi cette démarche ?

• Mutation des métiers - diversification des profils ;

• Charge de travail en augmentation constante ;• Charge de travail en augmentation constante ;

• Contraintes institutionnelles - faibles marges de manœuvre



COMPRENDRE ACCOMPAGNER

La démarche de la Mission locale :

Mise en place de processus de participation des salariés à la

définition et à l’organisation du cadre de travail

Différents objectifs et différentes formes d’association :Différents objectifs et différentes formes d’association :

OBJECTIF MODALITÉS D’ASSOCIATION DES SALARIÉS

Mieux identifier et prévenir les 

risques psycho-sociaux

• CHSCT ;

• Formation-action de l’ARACT : mise en place 

d’un groupe « Santé au travail »

Améliorer l’organisation de 

travail et la qualité de vie au 

travail

• Fiches de progrès ;

• Participation de salariés à différentes 

instances



COMPRENDRE ACCOMPAGNER

Quel bilan ?

Bilan quantitatif : 

• 45% de l’effectif de la structure (20 salariés) mobilisés dans des groupes de travail 

interservices ;

• 2014 : 123 fiches de progrès (2,8/salarié) ; 9 fiches action élaborées par le groupe 

« Santé au travail ».« Santé au travail ».

Bilan qualitatif : 

• Meilleure prise en compte de l’impact des conditions matérielles sur la QVT ;

• Responsabilisation des salariés via leur contribution à l’amélioration de leur 

environnement professionnel ;

• Meilleure connaissance des conditions de travail et contraintes de chacun.



COMPRENDRE ACCOMPAGNER

Quelles limites ? 

Prévention des risques psycho-sociaux : comment identifier les situations plus

larvées, moins visibles ?

Comment animer ces démarches dans la durée ?



CHAT EN DIRECT

Une dernière question à poser aux 
intervenantes ?

C’EST MAINTENANT !



Téléchargez nos ressources

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ?

RDV sur 

http://lemouvementassociatif.org/pmae

pour retrouver toutes les ressources



Merci à tous
pour votre attention


