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CRITERE N°: 3d   INTITULE : Qualité de vie au travail. 
 
1 – Note introductive (chapô) 
Promouvoir la qualité de vie au travail traduit un engagement collectif qui implique les dirigeants, les salariés et les partenaires sociaux.  
C’est considérer le bien être (physique, mental et social) au travail, comme un des facteurs déterminant de la qualité durable dans l’organisation de la prise en charge et de la 
performance globale.  
La qualité de vie au travail se définit par la qualité : 

 Des relations sociales et de travail (telle que la reconnaissance du travail, la participation aux décisions…) 
 Du contenu du travail (l’autonomie, le degré de responsabilité...) 
 De l’environnement physique (le bruit, l’éclairage, la chaleur, agents chimiques, ergonomie…) 
 De l’organisation du travail (capacité organisationnelle, charge de travail, résolution des dysfonctionnements…) 
 Les possibilités de réalisation et de développement professionnels (rémunération, formation, développement des compétences..) 
 La conciliation entre vie professionnelle et vie privée (accès aux services, transports, horaires de travail…) 

 
 

Lien avec les autres critères du manuel : 
• Critère 2d : Dialogue social et implication du personnel 
• Critère 3a Management des emplois et des compétences 
• Critère 3b Intégration des nouveaux arrivants 
• Critère 3c santé et sécurité au travail 
• Critère 3d indicateurs, tableau de bord et pilotage de l’établissement 
• Critère 10a prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance 
 

 
2- Objectif(s ): 

1. ES 
• Intégrer le bien-être des salariés comme facteur renforçant le sentiment d’appartenance et favorisant la motivation 
 Promouvoir la qualité de vie au travail comme facteur déterminant dans le système de management, 
 Intégrer les facteurs déterminants de la qualité de vie au travail dans le système de management 

2. EV 
• S’assurer que l’établissement prend en compte la qualité de vie au travail 
• Prendre connaissance du dispositif mis en place, de son suivi 

 
3 – Champs d’application 
Tous les ES sont concernés 
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4 – Les éléments d’appréciation 
 
Questionnement 

• Des instances de dialogue social sont elles opérationnelles ; l’expression et les attentes des salariés sont-elles prises en compte et comment 
• Les décisions stratégiques sont-elles expliquées aux salariés 
• Quelles sont les actions mises en œuvre afin d’assurer des conditions de travail de qualité  
• Comment l’entreprise se préoccupe t-elle des conditions de travail (ergonomie, bruit…) 

 
Eléments d’appréciation Eléments explicatifs Modalités d’investigation 

Etape EA Compréhension de l’EA  
(de quoi parle-t-on ?) 

Document(s) de 
preuve à consulter 

Personne(s) 
rencontrée(s) Question(s) à poser 

Observation(s) sur le 
terrain 

(qu’est-ce que je 
regarde et 
comment ?) 

E1 

La qualité de vie au travail fait 
partie des orientations 
stratégiques  de 
l’établissement 

Les différentes dimensions 
des situations de travail sont 
pris en compte : 
La qualité de vie au travail se 
définit par la qualité : 
• Des relations sociales et 

de travail (telle que la 
reconnaissance du 
travail, la participation 
aux décisions…) 

• Du contenu du travail 
(l’autonomie, le degré de 
responsabilité...) 

• De l’environnement 
physique (le bruit, 
l’éclairage, la chaleur…) 

• De l’organisation du 
travail (capacité 
organisationnelle, charge 
de travail, résolution des 
dysfonctionnements…) 

• Les possibilités de 

• Volet ou projet 
social 

• Projet 
d’établissement 

• Plan de formations 
• Document unique 
• Cr du CE et du 

CHSCT 
• GPEC 

• La direction (le 
directeur d’ES) 

• DRH (le 
responsable des 
ressources 
humaines) 

• Les instances 
représentatives du 
personnel (CE, 
CHSCT) 

• Le médecin du 
travail 

 

• Quelle est votre 
politique sociale 
(conditions de 
travail, parcours 
prof., non 
discrimination, 
qualité des 
relations de 
travail…) ? 

• l’expression et les 
attentes des 
salariés sont-elles 
prises en compte 
et comment ? 

• Avez-vous 
identifié des 
indicateurs 
sociaux (taux 
d’accidents de 
travail, taux 
d’absentéisme… ? 

• Consultation 
documentaire 

• Rencontre d’un 
groupe  
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réalisation et de 
développement 
professionnels 
(rémunération, 
formation, 
développement des 
compétences...) 

• La conciliation entre vie 
professionnelle et vie 
privée (accès aux 
services, transports, 
horaires de travail…) 

E1 

Un plan d’amélioration de la 
qualité de vie au travail est 
défini. 

Existence d’un plan 
d’amélioration après 
réalisation d’un état des lieux 

• Projet(s) de 
service 

• Tableau de bord 
de suivi 

• CR instances 
représentatives 

• Plan 
d’amélioration 

• Etat des lieux 
(baromètre social) 

• Les salariés 
• Les représentants 

syndicaux 
• Les responsables 

de service (chef de 
service, cadre de 
santé..) 

• Médecin du travail 

• Comment 
l’entreprise se 
préoccupe-t-elle 
des conditions de 
travail 
(ergonomie, 
bruit…), avec qui 
a t-il été élaboré ? 

• Quelle 
organisation est en 
place ? 

• Quels sont vos 
priorités ? 

• Consultation 
documentaire 

• Rencontre d’un 
groupe 

 

E2 

Des actions d’amélioration de 
la qualité de vie au travail sont 
mises en œuvre. 

Mise en œuvre du plan 
d’amélioration et traçabilité 
 
 

• Projet(s) de 
service 

• Tableau de bord 
de suivi 

• CR instances 
représentatives 

• Les salariés 
• Les représentants 

syndicaux 
• Les responsables 

de service 
• Médecin du travail 

• Quelles sont les 
actions mises en 
œuvre afin 
d’assurer des 
conditions de 
travail de qualité ? 

• Consultation 
documentaire 

• Rencontre d’un 
groupe 

 

E3 

Les actions d’amélioration de 
la qualité de vie au travail sont 
évaluées. 

L’effet des actions 
d’améliorations sont 
mesurées 

• Résultats 
d’indicateurs 

• Tableau de bord 
• Bilan social 

• Les salariés 
• Les représentants 

syndicaux 
• Les responsables 

de service 

• Comment vous 
assurez-vous de 
l’efficacité des 
actions entreprises 
en matière de 
condition de 
travail ? 

• Consultation 
documentaire 

• Rencontre d’un 
groupe 
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E3 

La satisfaction des personnels 
est évaluée. 

La satisfaction des 
personnels est évaluée à 
périodicité définie 

• Résultats enquêtes 
de satisfaction 

• Résultats 
d’indicateurs (turn 
over des salariés, 
% d’arrêt de 
maladie, taux 
d’absentéisme…) 

• Bilan annuel de 
médecine de 
travail 

• Document unique 
• Bilan CHSCT 

• Les salariés 
• Les représentants 

syndicaux 
• Les responsables 

de service 

• Comment évaluez-
vous la 
satisfaction des 
personnels ? 

• La satisfaction du 
personnel est-telle 
prise en compte ? 

• Consultation 
documentaire 

• Rencontre d’un 
groupe 

 

 


