
Vous avez la possibilité de signer une convention afin que 
notre équipe pluridisciplinaire intervienne au sein de 
votre établissement public. 
 
L’instauration de cette démarche peut faire l’objet d’un 
financement octroyé par le Fonds National de Prévention 
(FNP). 

JEU 
 

A l’aide des lettres contenues dans les bulles,  

reconstituez les mots mystères. 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses sur www.cdg18.fr  

CONTACTS 

Cédric ILIADI 
 

Tél : 02.48.50.94.38 
hygiene-securite@cdg18.fr 

 
Elyne GILLES 

 
Tél. : 02.18.15.01.65 

psychologue@cdg18.fr 
 

Nicolas MILLON  
 

Tél : 02.48.50.94.33 
preventeur@cdg18.fr 

Centre de Gestion  
de la Fonction Publique Territoriale du Cher 

 
ZAC du Porche - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS 

 
Tél. : 02.48.50.82.50 Fax : 02.48.50.37.59 

www.cdg18.fr 
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La Qualité de vie au travail est définie par l’accord cadre du 

12 janvier 2015 comme une notion renvoyant « à 

des éléments multiples, qui touchent les 

agents individuellement comme collectivement . 

L’amélioration de la qualité de vie au travail est […] 

un processus social concerté permettant d’agir sur le 

travail (contenu, organisation, conditions, contexte) à des 

fins de développement des personnes et des services.  »  

Les éléments multiples de la QVT ont un impact sur la 
motivation, les performances et la satisfaction au travail. 
Toute démarche de QVT visera à améliorer au moins un de 
ces éléments. 

Vous trouverez un guide complet concernant la QVT dans la 
rubrique prévention du CDG (www.cdg18.fr) ou : ici. 

 

Améliorer les conditions de travail des agents  et leur bien-

être dans ce cadre ainsi que la performance et la qualité du 

service rendu. Permettre à tous les acteurs de la collectivité 

de s’exprimer (agents, responsables, élus) . Établir et 

renforcer un climat de confiance et de collaboration. 

Concevoir un projet QVT doit passer au préalable par 

l’analyse des conditions de travail, la détermination d’un 

cadre et le processus stratégique. 

Établir les modalités de suivi de l’expérimentation QVT  

Réaliser des retours d’expériences réguliers permettant 

d’analyser la poursuite ou non de l’expérimentation 

  u’est-ce que la QVT ? Q 

           ifférencier la QVT des risques psychosociaux (RPS) D 
La démarche de Qualité de vie au Travail  

Transversale, cette démarche englobe une pluralité de 

domaine que l’on retrouve sur la fleur de la QVT. 

Il n’est pas obligatoire de la réaliser à l’échelle entière de la 

collectivité. Sous forme expérimentale, elle peut se réaliser 

à l’échelle d’un service avant d’être généralisée. 

Une démarche de QVT peut se faire à la suite d’une 

analyse des Risques psychosociaux (RPS) afin de répondre 

aux problématiques qui en seront ressorties. 

La démarche d’évaluation des RPS 

La notion des RPS regroupe l’épuisement professionnel, la 

notion de stress au travail ainsi les violences internes et 

externes pouvant être subies dans ce cadre. Obligatoire, 

l’analyse des facteurs des RPS doit être réalisée dans tous 

les services de la collectivité. 

Cette évaluation se fait sur la base de facteurs précis  selon 

les critères du Pr Michel GOLLAC : Intensité du travail, 

Exigences émotionnelles, Manque d’autonomie, Rapports 

sociaux au travail, Confits de valeurs/sens du travail, 

Insécurité de la situation de travail. 

 bjectifs et réalisation d’une démarche QVT O 

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Divers/Guide_QVT_2019_web.pdf

