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Questions posées durant le webinaire PMAE –  

« Les déterminants de la qualité de vie au travail dans le secteur associatif » - 

17/11/2015 

 

Pouvez-vous nous donner un exemple concret de fiche projet ?  

Certains salariés de la Mission Locale avaient fait remonter des difficultés quant à l’utilisation des outils 

numériques via des fiches progrès. Sur la base de ce constat, une fiche projet visant à organiser un temps de 

formation en interne mobilisant l’expertise interne de certains salariés sur ces sujets a été établie et la formation a 

été organisée. 

Est-ce qu’on prend un risque en tant qu’employeur quand on engage une démarche de qualité de vie au 
travail, car cela peut susciter de fortes attentes des salariés ? 

On prend peut-être un risque, mais il y a plus de risques, pour la structure comme pour les salariés, à ne pas 

mettre en place de démarche de qualité de vie au travail. 

Qu’entendez-vous précisément par « soutien social » ? 

Par soutien social, nous entendons l’ensemble des relations de travail que le salarié peut effectivement ou 

potentiellement construire avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques. C’est la raison pour laquelle la 

question du soutien social, au sein d’un établissement, doit à la fois s’entendre horizontalement – avec les 

collègues occupant le même poste ou d’autres postes – que verticalement – celui de l’encadrement de proximité. 

L’importance du soutien social n’est plus à démontrer. Les psychosociologues, partant du constat que l’activité 

humaine (ici, le travail) n’est jamais isolée (la présence d’autrui n’étant pas nécessairement physique), ont bien 

insisté sur le rôle socialisant du réseau qui enserre l’individu : réseau de contraintes et d’obligations, mais 

également d’assistance, le groupe fonctionne comme horizon régulateur des conduites individuelles en son sein. 

Dans un établissement, le soutien peut se décliner de différentes manières : 

• Le soutien pratique : il consiste en une assistance technique, parfois matérielle, qui concerne la tâche 
à effectuer et les compétences qu’elle requière. La répartition du  travail, les techniques de contrôle du 
travail, la sollicitation des équipes, l’utilisation d’un matériel spécifique, bref, toutes les aides qui 
concernent le « comment faire » constituent, dans le travail, une forme de soutien. Ce type de soutien 
peut diminuer la charge de travail d'un salarié provisoirement ou continûment surchargée ; il peut aussi 
faire gagner du temps à celle/celui qui ne serait pas rompu à des manières de faire plus efficaces. 

• Le soutien informatif : il consiste à fournir des informations nécessaires au bon ou à un meilleur 
déroulement de l’activité. Il comprend les conseils, les avis, les propositions, les échanges ; tous ces 
petits trucs qui constituent autant de « ficelles du métier » qui facilitent l’effectuation des tâches, quand 
ils sont partagés. 

• Le soutien émotionnel : il apporte un sentiment de protection et de réconfort (« je ne suis pas seul »), 
a fortiori dans des situations douloureuses ou difficiles à surmonter, quelle qu’en soit l’origine, 
personnelle ou professionnelle. Le partage des succès ou des échecs professionnels relève de ce type 
de soutien. 
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• Le soutien d’estime : il renvoie à la reconnaissance des compétences et du travail accompli, par les 
collègues et par la hiérarchie mais aussi par les bénéficiaires.  

 

Toutes les personnes présentes dans l’entourage d'un salarié ne peuvent lui apporter chacune des formes de 

soutien précitées. Elles ne sont pas non plus toutes nécessaires ni requises au quotidien. C’est plutôt la 

conscience de la possibilité du recours à son entourage professionnel et hiérarchique qui apparaît nécessaire.  

Précisons que le soutien dont un salarié peut bénéficier de la part de ses collègues et de sa hiérarchie, quelles 

qu'en soient les formes, n'est pas une simple affaire de personnalités ou d'individualités qui seraient plus ou 

moins compatibles. Il faut encore que l'organisation du travail permette que celui-ci s'exprime. On imagine sans 

peine qu'une organisation segmentée du travail, ne facilite pas les échanges, donc les formes les plus 

immédiates du soutien pratique ou informatif. Une organisation au sein de laquelle aucun salarié n'exerce les 

mêmes fonctions que soi, ne permet pas non plus que ces formes de soutien s'expriment. Ou encore, on imagine 

qu'une organisation sans responsable d’encadrement et/ou sans prise de responsabilité et de position dans le 

cadre du travail peut conduire à des déviances ou des débordements individuels mettant en péril le travail, sa 

qualité et le collectif de travail. En effet, si l’encadrement fait défaut, il compromet la sécurité et la santé des 

salariés aussi bien face au risque lié à l’environnement de travail qu’aux risques psychosociaux liés à la 

fragilisation du collectif de travail.  

Pourquoi n’avez-vous pas abordé « l’engagement des salariés » ?  

« L’engagement des salariés » a été interrogé dans le baromètre « Qualité de vie au travail »  sous l’angle de leur 

possibilité d’agir sur le contenu et l’organisation du travail, de s’exprimer sur les difficultés dans le travail, etc. Et 

ces éléments sont particulièrement déterminants, en matière de QVT, pour les salariés qui occupent une fonction 

d’accompagnement du public. 

La reconnaissance du travail réalisé est-il apparu comme un critère de qualité de vie au travail ? 

La question de la reconnaissance n’a pas été posée directement aux acteurs de l’ESS. Cette notion a été 

abordée sous un autre angle, tel que le fait « d’être soutenu par l’encadrement lors de situations difficiles » et en 

effet, ce soutien joue un rôle clé en matière de qualité de vie au travail pour les salariés des associations qui ont 

répondus.  

L’absence des questions de santé tient-il à la spécificité, la nature du travail associatif (tertiaire 

≠industrie) ? 

L’absence de certains déterminants de la santé au travail comme déterminant la QVT (tels que les relations, 

souvent difficiles, avec les usagers ou les efforts physiques) peut s’expliquer par « le fort engagement » des 

acteurs du monde associatif et plus largement de l’économie sociale et solidaire. Le secteur associatif est porteur 

de valeur altruiste, humaniste, parfois militante et les salariés de ce secteur sont rarement là par hasard. 

Interrogés sur leur travail, de nombreux salariés de ce secteur le présentent comme issu d’une vocation. 

Plusieurs présentent leur investissement dans les métiers de la relation d’aide et « le souci des autres » comme 

un choix personnel avant d’être une activité professionnelle. Le dévouement aux autres est souvent présenté 

comme le moteur incontournable du travail et la source de satisfaction dans l’emploi. Cette capacité à se soucier 

des autres et à faire des choses utiles aux usagers, affichée comme source de plaisir peut parfois être de l’ordre 

du « sacrifice ». La lisière est parfois ténue entre ce qui est du ressort de l’activité professionnelle et ce qui est du 

ressort du « dévouement ». Ce rapport au travail pourrait alors expliquer cette intériorisation des contraintes 

(physiques, émotionnelles) des métiers du secteur associatif par rapport à d’autres secteurs. Cela dit, ces formes 

d’intériorisation et de naturalisation des contraintes de travail existent aussi dans d’autres secteurs professionnels 

mais portent sur d’autres déterminants de la santé. 
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Il est de toute manière toujours nécessaire d’aller analyser le rapport au travail de chacun, qui dépend de 

l’activité, de ses caractéristiques, de l’organisation dans laquelle elle s’exerce et de la trajectoire de l’individu. 

Avez-vous noté une différence entre évaluation collective et individuelle ? 

Nous n’avons pas interrogé la question de l’évaluation collective dans le baromètre. Nous n’avons donc pas 

d’éléments de comparaison entre les deux formes d’évaluation. 

Quels sont les outils utilisés par les associations pour actionner ces leviers d’amélioration ? 

Engager une démarche de prévention pilotée, structurée, paritaire et inscrite dans le temps est une condition 

nécessaire pour actionner les leviers d’amélioration.  Ensuite les solutions sont à construire avec les équipes et 

l’encadrement.  La démarche doit alors s’appuyer sur une analyse de situations de travail très concrètes avec les 

salariés eux-mêmes et leurs représentants car se sont les acteurs les plus à même de construire des solutions 

adaptées. La confiance dans l’avenir professionnel, le soutien de l’encadrement, la charge et l’organisation du 

travail, la participation au choix du matériel sont des sujets qui doivent faire l’objet d’échanges avec les équipes 

concernées. 

Ainsi, l’un des premiers outils à mettre en œuvre est l’organisation d’espaces de discussions et d’échanges de 

pratiques professionnelles qui permettront de trouver ensemble des solutions.  

D’autres outils sont à expérimenter. (cf Fiches repères CIDES « S’engager dans une démarche de QVT »  

Pourquoi la participation ne porte que sur le matériel ? Quid de la participation aux décisions / au projet 

associatif ? 

L’autonomie à travers la possibilité de prendre des décisions dans le cadre de son travail ainsi que la 

participation à l’élaboration du projet associatif étaient des items sur lesquels les répondants étaient sollicités lors 

de l’enquête en ligne. Toutefois au regard de l’analyse statistique qui permet de déterminer quels sont  les 

thèmes abordés par le sondage qui contribuent effectivement à la qualité de vie au travail des répondants, ces 

deux points  ne participent pas –sur le plan de l’analyse statistique- à une perception positive de  la qualité de vie 

au travail.  

Y’a-t-il un lien entre qualité de vie au travail et emplois aidés ? 

Les salariés en contrats aidés  sont tout aussi concernés que les autres salariés par la qualité de vie au travail. 

Dans le cas où la  question que vous posez porte sur une éventuelle corrélation entre  les conditions d’emploi, en 

l’occurrence le  fait d’être en contrat aidé, et la note  de qualité de vie au travail, le baromètre ne permet pas 

d’avoir cette information car ces contrats de travail spécifiques n’ont pas été identifiés. Il était demandé aux 

répondants d’indiquer la nature  de leurs contrats de travail (CDI ou CDD), sans plus de précision.  

Quelle est la différence entre qualité de vie au travail et qualité de l’emploi ? 

L’édition 2014 de l’Atlas commenté de l’ESS, résume ainsi l’articulation entre qualité de l’emploi et 

qualité de vie au travail : « d’une façon schématique, on peut considérer que la qualité de vie au 

travail est l’une des composantes de la qualité de l’emploi et en illustre la dimension subjective. » 1   

La qualité de l’emploi  

En 2001, lors du sommet de Laeken, les Etats membres s’accordent sur des indicateurs permettant 

d’évaluer la qualité de l’emploi dans un pays et de comparer les pays entre eux. Il s’agit là d’une 

approche macro-économique et objective, basée sur 10 indicateurs multidimensionnels, appelés 

« indicateurs de Laeken » : 

                                                           
1
 CNCRES, « Atlas commenté de l’ESS 2014 », Edition Dalloz, 2014, p 84.  
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- Satisfaction, rémunérations et autres avantages liés au travail. 
- Qualification et formation. 
- Egalité femme-homme. 
- Santé et sécurité au travail. 
- Flexibilité et sécurité de l’emploi. 
- Insertion et accès au marché du travail. 
- Equilibre entre vie professionnelle et vie privée. 
- Dialogue social et participation des salariés. 
- Diversité et discrimination. 
- Productivité.  

 

La qualité de vie au travail 

Au niveau national, les partenaires sociaux ont conclu un accord national interprofessionnel portant sur 

la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle en juin 2013 qui dresse les contours de la notion 

de qualité de vie au travail : 

« La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun 

des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l’entreprise.  

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 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. 

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. 

La qualité de vie au travail résulte de la conjonction de différents éléments - qui participent du dialogue 
social - et de la perception qu’en ont les salariés, tels que : 

� la qualité de l’engagement de tous à tous les niveaux de l’entreprise ; 
� la qualité de l’information partagée au sein de l’entreprise ; 
� la qualité des relations de travail ; 
� la qualité des relations sociales, construites sur un dialogue social actif ; 
� la qualité des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail ; 
� la qualité du contenu du travail ; 
� la qualité de l’environnement physique ; 
� la possibilité de réalisation et de développement personnel ; 
� la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle ; 
� le respect de l’égalité professionnelle. » 2 

Cette définition énonce la dimension subjective de la qualité de vie au travail, tout en affirmant le lien 

avec les éléments objectifs qui structurent les organisations.  

                                                           

2 ANI du 19 juin 2013 «  Vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle. »  
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Le middle management associatif n’est-il pas assez formé sur les aspects RH ? 

 

Sans porter de jugement ni généraliser à outrance, on peut constater que la fonction RH est globalement peu 

investie dans les petites et moyennes associations. Ce qui ne constitue pas une spécificité associative puisque 

c’est souvent également le cas dans les TPE/PME du privé hors ESS.  

Le baromètre indique que la majorité des salariés (environ 8/10) estiment que leurs encadrants prennent en 

compte les propositions concernant le travail. Pour 7 salariés sur 10, l’encadrant suit et soutient le travail de 

chacun au quotidien, fixe des objectifs clairs, favorise le dialogue, le partage d’informations au sein de l’équipe. 

Toutefois, les salariés estiment que les encadrants sont en retrait  sur le plan de la gestion des conflits 

interpersonnels et du développement des compétences.  

Pour les cadres, le fait d’encadrer une équipe joue-elle en positif ou en négatif sur la qualité de vie au 

travail ? 

Le fait d’encadrer une équipe joue positivement sur le ressenti de la qualité de vie au travail des cadres.  

Y’a-il eu des évolutions récentes dans les critères ? Y’a-t-il des nouveaux critères pris en compte ? 

Les résultats présentés sont issus de la première édition du baromètre qui s’est tenu en 2013. Un nouveau 

baromètre sur la qualité de vie au travail dans l’ESS sera diffusé à l’automne 2016. Il se basera sur les mêmes 

questions que celles de  l’édition 2013 afin de pouvoir assurer  un suivi dans le temps mais pourra  

éventuellement intégrer de nouveaux éléments.  

Y’a-t-il une différence de qualité de vie au travail selon le niveau d’implication du CA bénévole ? 

Le baromètre ne permet pas de mesurer cet aspect.  

Selon vos informations, il semble que la satisfaction est supérieure lorsque les salariés ont moins 

d'ancienneté.  Pouvez-vous me confirmer que j'ai bien compris ?  Pouvez-vous dire si on peut distinguer 

ancienneté dans le poste, dans l’entreprise, ou encore dans la vie professionnelle ? 

En effet, les salariés non cadres dont l’ancienneté dans le secteur et dans le poste est inférieur à 3 ans évaluent 

plus positivement leur qualité de vie au travail.   

J'aimerais savoir quel est l'échantillon pour l'enquête menée ? 

6261 répondants, 90 % salariés, 10 % dirigeants (élus et salariés), 72 % des répondants travaillent dans une 

association. Pour plus de détail, nous vous invitons à consulter le diaporama ainsi que les ressources proposées 

en téléchargement. + lien vers les ressources.  

 


