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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL - 
DES COLLECTIFS PROTÉGÉS PAR LA LOI, 
DES INDIVIDUS EN QUÊTE DE BIEN-ÊTRE

La crise sanitaire et économique que nous traversons est ve-
nue replacer les travailleurs – qu’ils soient de première, deu-
xième, troisième… ligne – au centre de l’entreprise. Elle a ainsi 
rappelé aux décideurs à quel point la « qualité de vie au travail 
» (QVT) et, plus globalement, le « bien-être » de leurs salariés 
étaient des éléments incontournables de la continuité et de la 
performance de leur activité.

Sur cette même période, vous, salariés, avez été confrontés à 
des niveaux de stress importants, liés à divers facteurs (craintes 
pour votre santé ou votre emploi, surcharge d’activité…). Mais 
en expérimentant de nouvelles conditions de travail – comme 
le télétravail, même en mode dégradé –, vous avez sans doute 
été amenés à vous interroger sur la manière dont votre qualité 
de vie, tant professionnelle que personnelle, pourrait s’amélio-
rer durablement.

Pour aller dans cette direction, vous pouvez d’abord vous ap-
puyer sur les textes qui réglementent la thématique de la QVT, 
et se déclinent à travers les accords passés dans vos entre-
prises. Vos représentants syndicaux sont là pour veiller à leur 
application et vous informer à ce sujet. Mais vous pouvez aussi 
mettre en œuvre par vous-mêmes des actions concrètes pour 
améliorer votre bien-être avant, pendant et après le travail. 
C’est un panorama de tout cela que nous vous proposons ici.

Des textes de lois pour garantir la qualité de vie 
au travail

S’inscrivant dans l’héritage des divers courants qui se sont dé-
veloppés au XXème siècle suite aux travaux du psychologue et 
sociologue australien Elton Mayo, la QVT est devenue un su-
jet incontournable dans l’écosystème français des ressources 
humaines au début des années 2000. Mais contrairement aux 
risques psycho-sociaux (RPS), au stress ou au burn-out, elle res-
tait alors très abstraite. C’est en 2012 que syndicats et patronat 

se sont assis autour d’une table pour la clarifier, aboutissant à 
un Accord national interprofessionnel, signé en juin 2013. Cet 
ANI donne de la QVT une définition encore largement reprise 
aujourd’hui : « La qualité de vie au travail 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 organisations se transforment. ». Plus concrètement, la 
QVT « 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’au-
tonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur 
accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du 
travail effectué ».

Voici une modélisation de cette définition que nous propose 
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de tra-
vail (ANACT) :

La loi Rebsamen relative au dialogue social et à l’emploi d’août 
2015 est venue inscrire l’ANI de 2013 dans le cadre légal fran-
çais. Elle a fait de la QVT un thème majeur de la Négociation 
annuelle obligatoire (NAO) entre les entreprises et les repré-
sentants syndicaux, la positionnant dans un bloc spécifique, 
avec d’autres sujets comme l’égalité femmes-hommes, la lutte 
contre les discriminations ou le handicap.

Les thèmes qui reviennent le plus régulièrement dans les né-
gociations sur la QVT sont le télétravail, qui a lui-même fait 
l’objet d’un ANI spécifique signé en décembre 2020, et l’équi-
libre vie professionnelle-vie privée – ainsi que son corolaire, le 
droit à la déconnexion. Mais ce sujet adresse une multitude 
d’enjeux complexes qui s’imbriquent. Les négociations sur la 
QVT réalisées en votre nom par vos représentants syndicaux 
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portent principalement sur sa dimension collective, mais vous 
pouvez, pour votre part, agir sur sa dimension subjective, sur 
laquelle la notion de « bien-être au travail » met davantage 
l’accent.

Nos conseils pour maintenir votre bien-être, au 
travail… et en dehors

Voilà bientôt une année que les travailleurs des Industries 
Agro-Alimentaires ont vu leurs conditions de travail évoluer 
drastiquement, et bien souvent pas dans le bon sens : les sa-
lariés des fonctions support sont aujourd’hui majoritairement 
rompus à l’exercice d’un télétravail qu’ils n’avaient que peu ex-
périmenté auparavant, mais ils le pratiquent parfois en mode 
dégradé ; les salariés en charge de la production ont vu l’or-
ganisation de leur travail sur site bouleversée (aménagements 
spécifiques des espaces de travail et de repos, modifications 
des horaires…) ; les forces de vente, pour certains en activi-
té partielle pendant le premier confinement, ont ensuite dû 
s’adapter aux contraintes, notamment horaires, imposées par 
leurs clients de la distribution, et aux désagréments causés 
par leur statut de salariés itinérants (problèmes pour les repas, 
voire l’hébergement). 

Mais si la crise sanitaire a occasionné de nombreux boulever-
sements, votre bien-être ne doit pas en pâtir, ni au travail, ni en 
dehors ! Si votre marge d’action varie évidemment en fonction 
de vos conditions de travail, nous vous proposons quelques 
conseils, parmi lesquels vous saurez assurément faire votre 
marché ;-)

Un lieu de travail adapté, agréable et confor-
table

Un salarié travaillant sur site n’a que peu de latitude sur l’agen-
cement de son lieu de travail physique. Toutefois, votre em-
ployeur doit s’assurer que les réaménagements rendus néces-
saires par la crise sanitaire n’altèrent pas outre mesure votre 
confort de travail.

Si vous opérez en télétravail, vous avez sans doute déjà veillé 
à bien choisir l’endroit qui vous sert de bureau : une pièce où 

vous pouvez vous isoler ou, si cela est impossible, un espace 
calme et sans trop de passage, propice aux possibles échanges 
en visioconférence avec vos collègues, un lieu confortable et 
bien équipé – pas de canapé, mais une table et une chaise –, 
dans lequel vous pouvez laisser en permanence votre matériel 
de travail. Et en gardant votre « bureau » propre et ordonné, 
vous ne serez pas dérangé par des pensées parasites et vous 
aurez du plaisir à le retrouver le matin.

Pour pouvoir travailler dans des conditions agréables, la ques-
tion de la source de lumière est également importante : idéale-
ment, l’espace de travail doit être positionné à 90° par rapport 
à une fenêtre. Et en fin de journée, allumer une lampe dans la 
pièce vous évitera de vous fatiguer les yeux.

Si dans le cadre de l’entreprise, on dispose généralement d’un 
poste de travail bien adapté, équipé d’un bureau et d’une 
chaise ad hoc, ce n’est pas forcément le cas à la maison. Veillez 
cependant à utiliser le matériel qui vous garantira la meilleure 
posture possible : bien assis au fond de votre siège, avec le 
dos et le cou droit, les épaules relâchées et alignées avec le 
reste du corps, les coudes pliés à 90°, les poignets détendus, 
les pieds posés à plat sur le sol ou calés sur un repose-pieds, 
et les yeux alignés sur le haut de votre écran. Votre corps vous 
en saura gré !

Quant au matériel informatique, c’est votre employeur qui 
vous le fournit, mais si vous travaillez sur un ordinateur por-
table, n’hésitez pas à réclamer un écran et un clavier d’appoint, 
pour une expérience de bureau plus formelle et plus ergono-
mique.

Quand vous quitterez cet espace de travail en fin de journée, 
vous devrez avoir le sentiment concret de quitter le travail, 
comme vous le faites en présentiel.

De l’importance du rythme de travail… et de re-
pos

Si leurs horaires ont pu faire l’objet d’aménagements liés à la 
crise sanitaire, les salariés travaillant sur site et les itinérants 
sont soumis aux rythmes de travail « normaux », imposés par 
leur entreprise ou leurs clients.

Pour les télétravailleurs, la souplesse est plus grande… en ap-
parence. Dans la réalité, vous savez bien que vous n’avez pas 
forcément moins de contraintes – c’est même bien souvent le 
contraire, avec la maison à « faire tourner », parfois en présence 
des enfants. Toutefois, ce n’est pas parce que vous travaillez à la 
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maison que vous devez toujours vous rendre disponible pour 
faire des courses, surveiller un enfant malade, attendre l’élec-
tricien, etc. Aussi, n’hésitez pas à fixer des limites à vos proches, 
et à leur indiquer les horaires durant lesquels vous ne devez 
pas être dérangé.

De fait, il est important que vous traitiez chaque journée de tra-
vail à domicile comme une journée de bureau, en vous fixant 
des « rituels » qui en marquent le début et la fin, de manière à 
ne pas avoir l’impression… d’être en permanence au bureau. 
Essayez de commencer à travailler à la même heure chaque 
jour si vous le pouvez – pas forcément avec le dress code
habituel, mais avec des vêtements propices au travail, en tout 
cas pas en pyjama. Faites des listes de tâches à accomplir… 
tout en restant prêt à changer vos priorités au pied levé. Pour 
une meilleure concentration, mettez votre téléphone en mode 
avion lorsque vous travaillez sur un projet à échéance. Ne pré-
voyez pas trop de conférences téléphoniques consécutive-
ment, car elles sont plus fatigantes que les réunions en pré-
sentiel.

L’un des avantages du télétravail est qu’il permet d’adapter sa 
façon de travailler à ses besoins physiologiques, notamment 
en faisant des pauses régulières pour une meilleure concen-
tration et une plus grande productivité. Alors, n’hésitez pas à 
le faire, et profitez-en pour reposer vos yeux bouger un peu 
– en faisant un peu d’exercice physique ou en allant prendre 
l’air quelques instants –, voire vous déstresser – en faisant des 
exercices de respiration, de la méditation ou un peu de yoga. 
Notez aussi qu’il est parfois possible de marcher pendant ses 
réunions…

Et, pour tous les salariés, quand la journée est finie – à une 
heure raisonnable – DECONNECTEZ, car vous en avez le droit… 
et le devoir, pour demeurer performants. Fermez votre messa-
gerie électronique et éteignez votre téléphone professionnel, 
ou au moins évitez qu’il vous suive jusqu’au lit ;-) de manière 
à tracer une frontière aussi claire que possible entre travail et 
vie privée.

Mens sana in corpore sano

Que vous travailliez sur site, à domicile ou de façon itinérante, 

votre hygiène de vie est primordiale : dormir un nombre rai-
sonnable d’heures chaque nuit, s’alimenter de façon saine 
avec un petit-déjeuner, un déjeuner et un dîner corrects, en 
évitant de grignoter entre les repas.

Pour les télétravailleurs, qui n’effectuent plus les déplacements 
que font les autres salariés, la sortie quotidienne est obliga-
toire ! Peu importe à quel point votre planning est chargé, 
vous pouvez toujours trouver le temps de faire un tour de dix 
minutes dans votre quartier – le matin avant de vous mettre 
au travail ou juste après le déjeuner : cela vous déstressera, 
vous permettra d’éliminer les tensions et d’augmenter votre 
niveau d’énergie et de vitamine D, et vous rappellera que la 
vie continue au-delà de votre boîte de réception… Même une 
course rapide au supermarché peut être l’occasion de marcher 
quelques instants. Bien sûr, si votre activité, votre équipement 
et la météo se prêtent à des séances de travail en extérieur, ne 
vous en privez pas ! 

Et pour tous, en dehors de vos horaires de travail, faites de 
l’exercice et, plus globalement, pratiquez des activités que 
vous aimez, dans le respect des mesures sanitaires actuelles. 
Au-delà de votre équilibre physique, tout cela contribuera à 
maintenir votre santé mentale, tout comme les échanges que 
vous pourrez avoir avec vos collègues ou vos proches

Et pour tous, en dehors de vos horaires de travail, faites de 
l’exercice et, plus globalement, pratiquez des activités que 
vous aimez, dans le respect des mesures sanitaires actuelles. 
Au-delà de votre équilibre physique, tout cela contribuera à 
maintenir votre santé mentale, tout comme les échanges que 
vous pourrez avoir avec vos collègues ou vos proches

Un contact humain devenu essentiel

Le contact humain, la connexion physique à l’autre, est une 
des choses les plus évidentes dont nous ont privés les épi-
sodes de confinement que nous avons traversés et, plus globa-
lement, la crise sanitaire. Cette période nous a éloignés de nos 
familles, de nos amis et même de nos collègues, et nous a fait 
prendre conscience de l’importance, pour notre santé même, 
des échanges que nous avons avec eux. 

Ensemble on va plus loin
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Dans le cadre professionnel, la situation s’est normalisée après 
le premier confinement, mais là encore, une distinction assez 
nette s’opère, avec d’un côté les salariés sur site et les itiné-
rants, toujours en contact avec leurs collègues ou clients, et de 
l’autre les télétravailleurs, nettement plus isolés.

De fait, quand on travaille de chez soi, c’est probablement la 
réduction du lien social qui est le plus complexe à gérer. Il est 
donc d’autant plus important de prendre le temps de bien 
communiquer ! Alors, échangez régulièrement avec vos col-
lègues pour partager vos emplois du temps respectifs, leur 
indiquer où vous en êtes de vos tâches, leur faire part des diffi-
cultés que vous rencontrez et célébrer avec eux les progrès ac-
complis. Et au-delà des considérations professionnelles, pour-
quoi ne pas prévoir quelques minutes en début de réunion 
pour discuter de manière informelle avant de vous mettre au 
travail ? Pour compenser la « disparition » de la machine à café, 
vous pouvez également planifier des cafés virtuels avec vos 
collègues. Serez-vous les coudes, résolvez les problèmes en-
semble, et remontez-vous le moral quand cela est nécessaire !

Enfin, en dehors de ces échanges professionnels, envoyer un 
message à un ami ou appeler votre famille constituent égale-
ment de bonnes manières de mettre un point final à une jour-
née de travail.

Notre dernier conseil tiendra en deux mots : optimisme et 
positivité. Certes, en cette période de forte incertitude, il est 
naturel de ressentir de l’anxiété et de l’impuissance. Mais il est 
important de ne pas s’abandonner à ces émotions, de penser 
que cette situation ne durera pas éternellement et d’identifier 
les bénéfices qu’il est possible d’en retirer.

De la positivité, vos représentants du SNI2A CFE-CGC en ont à 
revendre, et ils se tiennent à votre disposition pour toute ques-
tion autour de la qualité de vie et du bien-être au travail.
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Bonjour à tous, Nous vivons, 
comme chacun sait, une période 
particulière qui entrera dans notre 
histoire commune. Au-delà de la 
crise sanitaire nous voyons déjà 
poindre les tensions économiques, 
conséquence de cet état.

Nos élus du SNI2A sont confrontés 
à travers leurs missions de 
représentation des salariés à 
des enjeux humains importants, 
aboutissement d’éventuelles 
décisions de leur entreprise. C’est 
une charge réelle que chacun prend 
sur ses épaules. De plus nos élus 
sont aussi des salariés confrontés 
parfois à des réorganisations qui 
ne sont pas toujours souhaitées. 

Conscient de cela, le CA du SNI2A a 
décidé de faire bénéficier à celles et 

ceux qui le veulent de deux séances 
de coaching à programmer suivant 
les disponibilités. Pour se faire une 
ressource financière est débloquée. 
Ainsi ce programme à disposition 
des équipes n’engendrera pas de 
dépenses particulières aux sections.

Vous le savez, le coaching est une 
technique générant des énergies 
additionnelles, créant un contexte 
favorable au questionnement et 
favorisant la prise de conscience 
pour emprunter des nouveaux 
chemins.

Au cours de ces séances, la personne 
peut choisir son sujet (professionnel, 
personnel…) et définir avec le coach 
l’objectif d’amélioration à atteindre. 
C’est un espace de liberté fabuleux 
qui vous est offert ; échanger, 

partager, choisir ses actions à 
mener, en étant accompagné 
par une personne bienveillante, 
sans parti pris dans une parfaite 
confidentialité. L’objectif de ces 
séances est de gagner en confiance, 
en clairvoyance, de gommer les 
freins ou les croyances limitantes 
afin de ressentir mieux les choses de 
la vie et de vivre plus sereinement.  

N’hésitez pas à prendre contact avec 
moi afin d’organiser ces rendez-
vous qui se dérouleront dans un 
premier temps en visio. 

Alain Delpech 
Coach professionnel

PLAN D’ACTION COACHING !

Vous souhaitez accéder à + d’infos
Consultez notre partenaire coaching
Alain DELPECH SNI2A CFE-CGC
Coach professionnel
Tél.  07 86 59 56 09 / alaindelpechcoach@orange.fr
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