
Accord cadre 2015 -2017

Réunion du 28 janvier 2015

Qualité de vie au Travail



2

Le Contexte

� La Caisse des dépôts s’est engagée dans une dynamique de transformation interne pour mieux
jouer son rôle et accroître ses interventions. La mise en œuvre de cette dynamique a pour
corollaire l’évolution de ses métiers, de l’organisation de ses services et des conditions d’activité
des agents. L’accompagnement de ses changements dans les meilleures conditions suppose de
replacer le travail au cœur de la réflexion sur l’organisation.

� Dans cette perspective, la qualité de vie au travail constitue un pôle primordial d’attraction et de
rayonnement du dialogue social en permettant aux agents d’être, de manière effective, partie
prenante de leur situation de travail. Le bien-être au travail est en effet un élément essentiel de la
réussite collective, la qualité des relations humaines et sociales au plan individuel et collectif
constituant un facteur de l’efficacité économique. La performance économique et la performance
sociale sont à ce titre indissociables.

� Dans ce contexte et au regard notamment de l’évolution des outils de travail (numérique) et des
modes d’organisation du travail, la Caisse des Dépôts, souhaite s’inscrire, notamment dans la
démarche menée au niveau national par la Fonction publique et a pour ambition de se situer dans
le prolongement de l’ANI du 19 juin 2013 . Dans ce cadre, elle souhaite porter le thème de la
Qualité de vie au travail au centre du dialogue social sur toute la durée de l’Accord-cadre 2015-
2017.
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La qualité de vie au travail

� La notion de qualité de vie au travail s’entend d’approches et de pratiques diversifiées - tant collectives
qu’individuelles - qui ont pour finalité de concilier la qualité des conditions de vie et de travail et la qualité
du service.

� Il s’agit d’une démarche visant à établir un cadre de travail facilitant le partage de l’information, les
échanges entre agents, entre les agents et leur hiérarchie, à adapter un mode d’organisation du travail
respectueux des temps personnels et à favoriser, en conséquence, la participation et la
responsabilisation des agents aux décisions selon leur place et leur expertise.

� La qualité de vie au travail naît à la confluence de quatre grandes thématiques qui structurent la vie
professionnelle des agents :
o le travail et son organisation (par son contenu, l’accompagnement du changement, l’articulation vie

professionnelle/vie privée),
o les relations sociales et professionnelles (par la reconnaissance et la participation aux décisions),
o l’environnement de travail (par la sécurité et la santé, les conditions de travail) et la formation

professionnelle
o (par l’acquisition des compétences, la mobilité, l’accompagnement de l’évolution des carrières).

� Elle recoupe, par ailleurs, les dispositions relatives à la prévention des risques psychosociaux et
d’égalité professionnelle hommes/femmes
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Les axes de travail

� La promotion de la qualité de vie au travail s’articule autou r de deux axes :

1 - Une organisation du travail favorisant la culture du coll ectif de travail et le bien
être au travail :

� Une démarche participative visant à améliorer l’organisation collective du travail et
reconnaissant l’agent comme acteur de l’organisation de son travail

� L’encouragement à la mise en place d’espaces ou de modalités d’information et
d’expression des personnels sur l’orientation, le contenu et l’organisation du travail;

� La promotion de dispositifs d’appui des managers de proximité pour prévenir et
accompagner des situations difficiles ;

� Un accompagnement et un soutien du management dans la promotion de la qualité de vie au
travail pour lui permettre d’exercer pleinement ses missions et de disposer de marges de
manœuvre appropriées pour agir sur l’organisation du travail;

� Le développement des parcours de formation, notamment en matière de droit social, de
compétences RH, de pratique managériale;

� Dans le prolongement des initiatives engagées en faveur de la prévention des RPS,
l’approfondissement des démarches de prévention des altérations de la santé physique et
mentale (en terme de prévention primaire, secondaire et tertiaire) et le renforcement des
conditions de « mieux vivre » en commun .
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Les axes de travail

� La promotion de la qualité de vie au travail s’articule autou r de deux axes :

2 - Une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée.
L’articulation vie professionnelle/vie privée vise, :

- d’une part, à développer les actions déjà engagées dans le domaine de la gestion du temps et

de l’usage des TIC, notamment au travers de la charte de gestion du temps

- d’autre part de mettre en place des dispositifs permettant de mieux concilier l’organisation du
travail avec la vie privée :

- Etude sur la semaine de 4 jours
- Offres accueil petite enfance,
- Congés et absences liées à la solidarité familiale
- Parentalité
- Dons de jours de congés …

A cette fin , il est proposé la négociation d’un accord spécif ique sur le thème de la
qualité de vie au travail déclinant ces axes de travail à comp ter du 2ème semestre
2015


