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Proposition d’accompagnement Qualité de Vie au Travail :  

 Démarche Gestion des Perspectives Sociales 

 

OBJECTIFS  

Promouvoir et développer la qualité de vie au travail représente pour l’entreprise des leviers 
d’attractivité, de fidélisation des salariés, de développement de sa performance.  

La démarche Gestion des Perspectives Sociales (GPS) vise à prendre en compte les attentes 
de tous les salariés/agents du secteur public et à connaître leur satisfaction au travail dans le 
cadre d’une action globale d’amélioration de la qualité de vie au travail. 

Orientée autour de 4 grands thèmes (l’entreprise/ l’administration, le travail, les relations et les 
perspectives professionnelles), la mesure permet d’identifier des pistes de progrès adaptées 
aux besoins de l’entreprise/administration, pour une réelle amélioration de l’organisation et des 
conditions de travail. 

 

MODALITES 

- La mise en place d’un comité de pilotage  

La démarche repose en premier lieu sur la constitution d’un comité de pilotage paritaire 
(composé de représentants de la direction et de salariés/agents), qui soit, dans la mesure du 
possible, représentatif de l’ensemble des catégories de salariés/agents.  

Ce comité de pilotage a plusieurs fonctions : informer et communiquer sur la démarche auprès 
de l’ensemble du personnel, distribuer les questionnaires, impulser les retours de 
questionnaires vers l’ARACT, analyser les résultats de la mesure avec l’appui de l’intervenant 
de l’ARACT, prioriser les pistes d’action retenues à l’issue de la lecture des résultats, et 
organiser la restitution finale aux personnels. 

- Le questionnaire 

Le questionnaire comporte 31 questions, plus une question ouverte. ll a fait l'objet d'une 
validation statistique en partenariat avec le laboratoire de Psychologie du travail de l'Université 
Victor Segalen de Bordeaux II. 
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Il est distribué aux salariés/agents sur la base de modalités définies par le comité de pilotage. 
Les salariés/agents ont environ deux semaines pour faire remonter un maximum de réponses à 
l’ARACT au moyen d’une enveloppe T (pré-affranchie), avec pour objectif de tendre vers un 
taux de réponse de 100 %. D’une façon générale, le taux de réponse des entreprises fluctue 
entre 55 % et 100 %, la moyenne se situant aux alentours de 70 % de répondants. 

A l’issue de la première semaine, un point d’étape peut être organisé entre l’animateur du 
comité de pilotage et l’ARACT pour informer celui-ci du taux de retour à mi-parcours.  

En fonction des informations, les membres du comité de pilotage peuvent prendre des 
initiatives pour impulser une nouvelle dynamique et ainsi augmenter le nombre de répondants. 
Les réponses sont ensuite traitées par l’ARACT, et restituées au comité de pilotage qui les 
discutera, les explicitera, les mettra en lien avec les réalités de l’entreprise/administration et 
pourra évoquer des pistes d’action.  

- Le déroulement 
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- Les engagements réciproques 

En signant la Charte d’Engagement GPS, l’entreprise/administration s’engage à ce que les 
résultats soient restitués à l’ensemble des salariés/agents, sous une forme dont le choix lui 
appartient, et qui sera à valider avec le comité de pilotage.  

L'ARACT garantit une totale confidentialité des réponses de chaque salarié/agents, 
l’impartialité vis-à-vis des stratégies d’action de l’entreprise/administration, et l’objectivité des 
résultats restitués au comité de pilotage. 

 

- Le coût pour l’entreprise 

Contribution financière du bénéficiaire. 

- Le calendrier 

Les délais sont fonction des disponibilités de l’entreprise et de celles de l’ARACT. Les dates à 
fixer concerneront : 

• Une première rencontre  visant à expliciter à 
l’entreprise/administration/association les objectifs de la démarche, la 
constitution et la composition du comité de pilotage nécessaire à la 
démarche  

• Une réunion de présentation de la démarche au comité de pilotage (1/2 j), 
pour répondre aux questions et interrogations des différents acteurs, 
organiser la mesure, et identifier une personne ressource qui sera 
l’interlocuteur de l’ARACT. 

• Une réunion de restitution des résultats de la mesure aux membres du 
comité de pilotage (environ 1j) 

• Une réunion du comité de pilotage destinée à construire les bases d’un plan 
d’action (priorités, analyses complémentaires….) (1j) 

 

Sur demande, l’ARACT peut également assister les membres du comité de pilotage lors de la 
restitution des résultats à l’ensemble des salariés. 

 

Intervenant ARACT : Laurence Thery, ARACT 

 


