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Une politique QVT structurée
Entreprise du secteur de l’économie sociale et solidaire, le Groupe SOS emploie 12 000 salariés
répartis sur 350 établissements en France. Son activité se déploie dans 5 secteurs.
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En 2013, le Groupe SOS s’est engagé dans une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail.
Portée au niveau stratégique, cette politique repose sur une approche large de la QVT qui intègre
les questions de pénibilité, de parcours, de santé, d’organisation du travail et affirme le lien entre la
qualité de vie au travail et la qualité du service aux usagers. Forte de ce portage politique, la DRH,
pilote de cette démarche, s’attèle à construire les conditions pour diffuser et installer l’approche à tous
les niveaux de l’organisation. L’enjeu est la mise en place effective et durable des engagements en
termes de développement de la qualité de vie pour les salariés. Deux démarches sont mises en place :
la structuration de la démarche QVT et la mise en place d’expérimentation dans les établissements.

Faire émerger la démarche à tous les niveaux de l’organisation, et la structurer
Agir sur la qualité de vie au travail relève d’une démarche continue qu’il s’agit d’inscrire dans le
fonctionnement de l’entreprise. Le positionnement de la QVT au niveau des enjeux stratégiques est
une condition essentielle au déploiement de la démarche dans l’entreprise. L’existence de structures
de pilotage qui relaient et animent la démarche aux différents niveaux décisionnaires de l’organisation
est également une condition indispensable à la mise en œuvre effective et durable de la QVT. C’est
dans cette perspective que le Groupe SOS a structuré sa démarche QVT. Une instance de pilotage au
niveau de la direction générale (« Observer et agir pour la qualité de vie au travail ») définit la politique,
des parcours de formation pour sensibiliser tous les acteurs, accompagne et évalue les actions et
expérimentations mises en place au sein des établissements. Des responsables « référents QVT »
au niveau des entités et des établissements relaient les orientations politiques, accompagnent leurs
mises en œuvre au niveau de leur périmètre de responsabilité.
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Et des acteurs internes du Groupe SOS dédiés à la conduite de la démarche, et au déploiement d’actions nées de la politique Qualité de Vie au
Travail, visant à favoriser activement la santé et la satisafaction au travail des salariés.

Des expérimentations au plus près du terrain
Plus qu’une norme dont il faudrait appliquer les principes, la qualité de vie au travail renvoie à des
enjeux spécifiques qui dépendent des caractéristiques des situations rencontrées. A fortiori au sein
du Groupe SOS qui se caractérise par une grande diversité de métiers et de structures (en termes
de taille, de secteur, d’implantation, …) impliquant une très forte hétérogénéité des conditions de
travail. C’est pourquoi, le Groupe SOS a choisi d’inscrire l’amélioration de la QVT dans une logique
expérimentale invitant les acteurs de l’entreprise à innover au plus près de leur réalité. Il s’agit
d’éprouver de nouvelles manières de faire, de tester de nouveaux fonctionnements intégrant les
enjeux de performance et d’amélioration des conditions de travail. 35 établissements, choisis sur
la base du volontariat et dans l’objectif de constituer un échantillon représentatif de la diversité du
Groupe SOS, se sont engagés dans cette démarche expérimentale. Une phase de capitalisation et
d’évaluation des expérimentations précède la diffusion de nouveaux modes de fonctionnement.

Une démarche intégrée durablement à tous les échelons du GROUPE SOS

Structuration et expérimentation forment ainsi de solides fondations pour le déploiement d’une
démarche effective et durable d’amélioration de la QVT, pour la performance durable.
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