
Annexe 3 -PA QVT PA qualité de vie au travail 

Tableau de bord des Indicateurs Conditons de Travai l  (ICT)
     - Version de lancement février 2011 - 

A noter : un guide de présentation va être réalisé en février 2011.

PRINCIPES, DEMARCHE  

Les  ICT sont renseignés par service, campus ou direction. Ils suivent un circuit d'information sociale.circuit d'information sociale.

 Cf. article 6.1 du PA sur la qualité de vie au travail . 

Ces 30 indicateurs sont  faits pour être croisés en tre eux et avec des données complémentaires,

Ils donnent lieu à interprétation et débat, à l'iden tification de 5 ICT prioritaires (5 au +) et à des actions concrètes 

Les ICT ont valeur de signal. La graduation du signal s’étend du vert (signal faible), orange (signal moyen), au rouge (signal fort).

 La progression correspond à des situations de travail non dégradées à dégradées ainsi qu'à des marges de manœuvre

qui se réduisent de plus en plus et passent du collectif à l’individuel.

Documents sources Acteurs 

Recueil des 
données 

LOCALES

Données 
nationales ou 

externes, 
seuils, ,,, 

Données 
complémentaires 

INDICATEURS SANTE et SECURITE
management, 
filière RH

DRH 
Corporate

autres ind, données 
qualitatives. Direction, 
CHSCT 

1. AT

1.

bilan social, rapport annuel des 
CHSCT,Rapport annuel du 
médecin
Registre d’infirmerie
Taux employeur
Compte rendus de DP et de 
CHSCT 
DU et plan d’action Management, 

RRH, CHSCT nb, taux, motifs

Maladies 
profeesionnelles, 
inaptitudes, 

2. SITUATIONS GRAVES ET DEGRADEES indicateurs annuels

2.1

Nb d'incivilités 
authentifiées ou 
déclarées (insultes, actes 
de malveillance, 
agressions verbales ou 
physiques internes ou 
externes) 

Procédure d’alerte et 
indicateurs incivilités-violences 
au w
Registre des incivilités
DU et plan d’action, certificat 
médical, main courante, 
Registre d'AT bénins ou 
d'infirmerie, CR de chsct, Dp, 
Cre ... 

Direction et filière 
RH, CHSCT et 
Représentants du 
personnel, 
Médecin et 
infirmière du 
travail, SST, 
Responsables 
sécurité, DAOR et 
manageurs   nb, motifs

Cas de harcèlement, 
suicides ou tentatives, 
Expertises CHSCT, 
Précontentieux, 
contentieux  

2.2

Nb de plaintes ou de 
mains courantes faites 
par les salariés local, régional, DRH Corporate idem nb, motifs

3. indicateurs annuels

3.1

Nb d’examens 
complémentaires 
réalisés sur demande du 
médecin du travail Rapport d'activité médical 

médecins, 
management 
campus, 
management, 
RRH, CHSCT nb, motifs SMR, absentéisme, ,,,

3.2

Le médecin du travail 
présente t il son rapport 
d’activité au CHSCT du 
centre ? Compte rendu CHSCT, rapport

médecins, 
management 
campus,  RRH, 
CHSCT, Cre

nb de oui, nb de 
non, 
commentaires

 Campus/service : Date

indicateur annuel 

Taux de fréquence, taux de 
gravité des accidents aux 
motifs autres que matériels, 
nb.

ACTIVITE DU SST ET SECURITE 

DRH Corporate
PA QVT    
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Documents sources Acteurs 

Recueil des 
données 

LOCALES

Données 
nationales ou 

externes, 
seuils, ,,, 

Données 
complémentaires 

3.3

Nb d’actions de 
formation à la sécurité 
contenu dans le PAPE 
(nombre de salariés 
formés SST, …)

DU et plan d'action, plan de 
formation, Bilan social

médecins, 
management 
campus, 
management, 
RRH nb/prévisions 

Passages à 
l’infirmerie,Nb de visites 
médicales 
spontanées,SMR, 
Inaptitudes partielles ou 
totales, Demandes 
d’aménagement de poste 
/de temps de travail, 
Durée moyenne des 
consultations   

management, 
filière RH

DRH 
Corporate

4. TEMS DE TRAVAIL ABSENTEISME

4.1
Absence de courte 
durée (<4j) DRH C, SIRH, Bilan social

DRH,RRH,manag
ement

Nb/catégories 
emploi/abs moyen

Temps de travail, 
Rythmes atypiques, télé 
travail, Dépassements 
d'horaires, soldes CP, 
reports répétés de 
réunions, formations,

4.2 Abscence >30 jours DRH C, SIRH, Bilan social
DRH,RRH,manag
ement

Nb/catégories 
emploi/abs moyen

Absentéisme,catégories 
emploi,données 
démographiques, idem

4,3

La gestion des congés 
est-elle anticipée  ? (la 
programmation annuelle 
des CP est éffectuée par 
tous les salariés, intégrée 
dans les plannings des 
activités, connue dans les 
équipes, la question des 
moyens organisationnels 
est prévue et 
communiquée.). local, régional, national

DRH,RRH,manag
ement

1point/réponse,  
note de 1à 4. (vert 
:4 pts, orange : 2 
à 3 pts, rouge : 4 
pts)

4,4

La gestion des RTT est-
elle anticipée ?  Mêmes 
questions que supra. local, régional, national

DRH,RRH,manag
ement

1point/réponse,  
note de 1à 4. (vert 
:4 pts, orange : 2 
à 3 pts, rouge : 4 
pts)

5. MOUVEMENTS DU PERSONNEL

5.1 Turn-over : % Cdi, Cdd, DRH C, SIRH, Bilan social
DRH,RRH,manag
ement %

%intérimaires, %départs 
(retraite, licenciements, 
volontaires, Postes non 
pourvus (recrutements, 
mobilités), données santé 
(invalidité,…)

5.2 % de départs et motifs DRH C, SIRH, Bilan social
DRH,RRH,manag
ement % et motifs idem

5.3 Mobilités (GPECC)
DRH C, SIRH, Bilan social, 
bilan GPEECC

DRH,RRH,manag
ement

nb, motifs, 
qualitatif idem

6.

6.1

Nb de réunions 
extraordianires CHSCT 
(et motifs)

rapport annuel activité du 
CHSCT et du médecin, BS nb, motifs

Nb de réunions de 
CHSCT, 

6.2

Nb d'avis favorables 
recueillis sur le plan de 
prévention 

compte rendus réunions 
CHSCT

nb favorables/nb 
défavorables

Avis des CHSCT sur le 
DU/PAPE 

6.3
Nb de visites de locaux 
(motifs)

compte rendus réunions 
CHSCT nb, motifs

CLIMAT SOCIAL indicateurs annuels

INDICATEURS  DE  
FONCTIONNEMENT

indicateurs annuels

DRH Corporate
PA QVT    
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Documents sources Acteurs 

Recueil des 
données 

LOCALES

Données 
nationales ou 

externes, 
seuils, ,,, 

Données 
complémentaires 

6.4

Nb de mises en œuvre 
de la procédure prévue 
en cas de danger grave 
et imminent Compte rendu CHSCT, BS CHSCT, RRH nb, motifs

Jours de grève, droit de 
retrait, sanctions, 
plaintes, ... 

6.5
Nb de cas de recours à 
un expert (+ motifs) Compte rendu CHSCT CHSCT, RRH nb, motifs

6.6
Nb d'enquêtes menées 
et sur quel(s) objet(s) Compte rendu CHSCT CHSCT, RRH nb, objets

6.7

Anticipation  des 
réorganisations des 
locaux avec la 
participation des 
équipes de travail Compte rendu CHSCT

Direction, 
management 

Signal rouge si 
délai < 1mois

6.8

Les travaux  ont-ils été 
soumis  à l'avis des 
CHSCT ? Ont-ils été 
consultés ? Compte rendu CHSCT

Direction, 
management nb 

7.

7.1

Nb de réunions 
d'équipes ou de 
services réalisées au 
regard de vos 
prévisons. Arrivez vous à 
maintenir les réunions 
d'équipes régulièrement ? management nb. Vert si régulier

Relations tendues, clans, 
situations pb, 
désengagements, esprit 
d'équipe;coopération…

 

Commentaire : la 
participation varie-telle ? 

Les mêmes personnes 
sont elles absentes ? ... management qualitatif absentéisme, idem

7.2

Présence d'un support 
de communication 
interne, exemple du 
journal interne. 
Périodicité ? 

management, 
communication 
régionale qualitatif outre Sésame

8. ind annuel : 8.1

8.1

Nombre de salariés non 
formés par an/salariés 
formés PF, SI pilotage activités

management, 
RRH, DRH 
Corporate,IRP

ratio nb salariés 
non 
formés/salariés 
formés, 

 ICT : activités et 
résultats et indicateurs de 
pilotage régionaux et 
nationaux,absentéisme,C
ongés, 

Motifs 

indicateurs situations 
dégradées, accdes 
transitions 

CONTRAINTES  DE TRAVAIL ET DE PRODUCTION/FORMATION / PICS D' ACTIVITES 

INFORMATION, COMMUNICATION INTERNE

DRH Corporate
PA QVT    
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Documents sources Acteurs 

Recueil des 
données 

LOCALES

Données 
nationales ou 

externes, 
seuils, ,,, 

Données 
complémentaires 

8.2

La gestion des 
formations des 
collaborateurs est elle 
anticipée ? (la 
programmation annuelle 
des formations est 
demandée par la 
hiérarchie, intégrée dans 
les plannings des 
activités, connue dans les 
équipes, la question des 
moyens de remplacement 
ou de transfert d'activités 
est prévue et 
communiquée). local, régional, national management

1point/réponse,  
note de 1à 4. (vert 
:4 pts, orange : 2 
à 3 pts, rouge : 4 
pts) idem

 8;3

Organisation de 
mesures de gestion des 
pics de production ou 
de sous activité prévus 
ou pas

Compte rendu CHSCT, rapport 
médecin

management, 
filière RH qualitatif

idem, doc sur 
activité/performance/gesti
on du TT,…

9.

9.1

Echanges de pratiques 
inter campus ou 
services entre des 
personnes de même 
métier ou participant au 
même processus de 
travail 

management, 
filière RH qualitatif

Indisponibilité et turn over 
de 
l’encadrement,Difficultés 
d’application de 
consignes,Consultations 
agora, …

lesquelles

9.2

Demandez vous des 
formations 
complémentaires pour 
vos équipes ? plan formation

management, 
filière RH nb oui/nb non

Demandes de formations 
d’accompagnement 

lesquelles

9.3

Les développements 
intermédiaires pour 
faire évoluer le SI 
suppriment-ils de la 
saisie ?

management, 
filière RH

nb oui/nb non, 
commentaires

Retards, problèmes de 
qualité 

9.4

Nb de salariés en 
reconversion suite à 
l'évolution du dispositif 
ou des processus de 
travail ou de transfert 
d'activités

local, régional, inter régional et 
national, bilan GPEECC, plan 
de formation

management, 
filière RH,Cre nb et qualitatif

données formation, 
entretiens annuels, 
Plaintes auprès du 
médecin du travail et de 
l’encadrement de 
proximité 

9.5

Mesures 
d'acompagnement des 
formateurs concernant 
les formations à 
recrutement difficile ou 
celles dont les effectifs 
diminuent (<de 80%)

local, régional, inter régional et 
national, bilan GPEECC, plan 
de formation

management, 
filière RH,IRP nb et qualitatif

Retours enquêtes, 
travaux de prospectives, 
... 

CHANGEMENTS DANS L'ENTREPRISE ET DANS L'ACTIVITE

DRH Corporate
PA QVT    
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Tableau de bord des Indicateurs Conditons de Travai l  (ICT)
     - Version de lancement février 2011 - 

A noter : un guide de présentation va être réalisé en février 2011.

PRINCIPES, DEMARCHE  

Les  ICT sont renseignés par service, campus ou direction. Ils suivent un circuit d'information sociale.circuit d'information sociale.

 Cf. article 6.1 du PA sur la qualité de vie au travail . 

Ces 30 indicateurs sont  faits pour être croisés en tre eux et avec des données complémentaires,

Ils donnent lieu à interprétation et débat, à l'iden tification de 5 ICT prioritaires (5 au +) et à des actions concrètes 

Les ICT ont valeur de signal. La graduation du signal s’étend du vert (signal faible), orange (signal moyen), au rouge (signal fort).

 La progression correspond à des situations de travail non dégradées à dégradées ainsi qu'à des marges de manœuvre

qui se réduisent de plus en plus et passent du collectif à l’individuel.

Documents sources Acteurs 

Recueil des 
données 

LOCALES

Données 
nationales ou 

externes, 
seuils, ,,, 

Données 
complémentaires 

INDICATEURS SANTE et SECURITE
management, 
filière RH

DRH 
Corporate

autres ind, données 
qualitatives. Direction, 
CHSCT 

1. AT

1.

bilan social, rapport annuel des 
CHSCT,Rapport annuel du 
médecin
Registre d’infirmerie
Taux employeur
Compte rendus de DP et de 
CHSCT 
DU et plan d’action Management, 

RRH, CHSCT nb, taux, motifs

Maladies 
profeesionnelles, 
inaptitudes, 

2. SITUATIONS GRAVES ET DEGRADEES indicateurs annuels

2.1

Nb d'incivilités 
authentifiées ou 
déclarées (insultes, actes 
de malveillance, 
agressions verbales ou 
physiques internes ou 
externes) 

Procédure d’alerte et 
indicateurs incivilités-violences 
au w
Registre des incivilités
DU et plan d’action, certificat 
médical, main courante, 
Registre d'AT bénins ou 
d'infirmerie, CR de chsct, Dp, 
Cre ... 

Direction et filière 
RH, CHSCT et 
Représentants du 
personnel, 
Médecin et 
infirmière du 
travail, SST, 
Responsables 
sécurité, DAOR et 
manageurs   nb, motifs

Cas de harcèlement, 
suicides ou tentatives, 
Expertises CHSCT, 
Précontentieux, 
contentieux  

2.2

Nb de plaintes ou de 
mains courantes faites 
par les salariés local, régional, DRH Corporate idem nb, motifs

3. indicateurs annuels

3.1

Nb d’examens 
complémentaires 
réalisés sur demande du 
médecin du travail Rapport d'activité médical 

médecins, 
management 
campus, 
management, 
RRH, CHSCT nb, motifs SMR, absentéisme, ,,,

3.2

Le médecin du travail 
présente t il son rapport 
d’activité au CHSCT du 
centre ? Compte rendu CHSCT, rapport

médecins, 
management 
campus,  RRH, 
CHSCT, Cre

nb de oui, nb de 
non, 
commentaires

 Campus/service : Date

indicateur annuel 

Taux de fréquence, taux de 
gravité des accidents aux 
motifs autres que matériels, 
nb.

ACTIVITE DU SST ET SECURITE 

DRH Corporate
PA QVT    
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Documents sources Acteurs 

Recueil des 
données 

LOCALES

Données 
nationales ou 

externes, 
seuils, ,,, 

Données 
complémentaires 

3.3

Nb d’actions de 
formation à la sécurité 
contenu dans le PAPE 
(nombre de salariés 
formés SST, …)

DU et plan d'action, plan de 
formation, Bilan social

médecins, 
management 
campus, 
management, 
RRH nb/prévisions 

Passages à 
l’infirmerie,Nb de visites 
médicales 
spontanées,SMR, 
Inaptitudes partielles ou 
totales, Demandes 
d’aménagement de poste 
/de temps de travail, 
Durée moyenne des 
consultations   

management, 
filière RH

DRH 
Corporate

4. TEMS DE TRAVAIL ABSENTEISME

4.1
Absence de courte 
durée (<4j) DRH C, SIRH, Bilan social

DRH,RRH,manag
ement

Nb/catégories 
emploi/abs moyen

Temps de travail, 
Rythmes atypiques, télé 
travail, Dépassements 
d'horaires, soldes CP, 
reports répétés de 
réunions, formations,

4.2 Abscence >30 jours DRH C, SIRH, Bilan social
DRH,RRH,manag
ement

Nb/catégories 
emploi/abs moyen

Absentéisme,catégories 
emploi,données 
démographiques, idem

4,3

La gestion des congés 
est-elle anticipée  ? (la 
programmation annuelle 
des CP est éffectuée par 
tous les salariés, intégrée 
dans les plannings des 
activités, connue dans les 
équipes, la question des 
moyens organisationnels 
est prévue et 
communiquée.). local, régional, national

DRH,RRH,manag
ement

1point/réponse,  
note de 1à 4. (vert 
:4 pts, orange : 2 
à 3 pts, rouge : 4 
pts)

4,4

La gestion des RTT est-
elle anticipée ?  Mêmes 
questions que supra. local, régional, national

DRH,RRH,manag
ement

1point/réponse,  
note de 1à 4. (vert 
:4 pts, orange : 2 
à 3 pts, rouge : 4 
pts)

5. MOUVEMENTS DU PERSONNEL

5.1 Turn-over : % Cdi, Cdd, DRH C, SIRH, Bilan social
DRH,RRH,manag
ement %

%intérimaires, %départs 
(retraite, licenciements, 
volontaires, Postes non 
pourvus (recrutements, 
mobilités), données santé 
(invalidité,…)

5.2 % de départs et motifs DRH C, SIRH, Bilan social
DRH,RRH,manag
ement % et motifs idem

5.3 Mobilités (GPECC)
DRH C, SIRH, Bilan social, 
bilan GPEECC

DRH,RRH,manag
ement

nb, motifs, 
qualitatif idem

6.

6.1

Nb de réunions 
extraordianires CHSCT 
(et motifs)

rapport annuel activité du 
CHSCT et du médecin, BS nb, motifs

Nb de réunions de 
CHSCT, 

6.2

Nb d'avis favorables 
recueillis sur le plan de 
prévention 

compte rendus réunions 
CHSCT

nb favorables/nb 
défavorables

Avis des CHSCT sur le 
DU/PAPE 

6.3
Nb de visites de locaux 
(motifs)

compte rendus réunions 
CHSCT nb, motifs

CLIMAT SOCIAL indicateurs annuels

INDICATEURS  DE  
FONCTIONNEMENT

indicateurs annuels

DRH Corporate
PA QVT    
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Documents sources Acteurs 

Recueil des 
données 

LOCALES

Données 
nationales ou 

externes, 
seuils, ,,, 

Données 
complémentaires 

6.4

Nb de mises en œuvre 
de la procédure prévue 
en cas de danger grave 
et imminent Compte rendu CHSCT, BS CHSCT, RRH nb, motifs

Jours de grève, droit de 
retrait, sanctions, 
plaintes, ... 

6.5
Nb de cas de recours à 
un expert (+ motifs) Compte rendu CHSCT CHSCT, RRH nb, motifs

6.6
Nb d'enquêtes menées 
et sur quel(s) objet(s) Compte rendu CHSCT CHSCT, RRH nb, objets

6.7

Anticipation  des 
réorganisations des 
locaux avec la 
participation des 
équipes de travail Compte rendu CHSCT

Direction, 
management 

Signal rouge si 
délai < 1mois

6.8

Les travaux  ont-ils été 
soumis  à l'avis des 
CHSCT ? Ont-ils été 
consultés ? Compte rendu CHSCT

Direction, 
management nb 

7.

7.1

Nb de réunions 
d'équipes ou de 
services réalisées au 
regard de vos 
prévisons. Arrivez vous à 
maintenir les réunions 
d'équipes régulièrement ? management nb. Vert si régulier

Relations tendues, clans, 
situations pb, 
désengagements, esprit 
d'équipe;coopération…

 

Commentaire : la 
participation varie-telle ? 

Les mêmes personnes 
sont elles absentes ? ... management qualitatif absentéisme, idem

7.2

Présence d'un support 
de communication 
interne, exemple du 
journal interne. 
Périodicité ? 

management, 
communication 
régionale qualitatif outre Sésame

8. ind annuel : 8.1

8.1

Nombre de salariés non 
formés par an/salariés 
formés PF, SI pilotage activités

management, 
RRH, DRH 
Corporate,IRP

ratio nb salariés 
non 
formés/salariés 
formés, 

 ICT : activités et 
résultats et indicateurs de 
pilotage régionaux et 
nationaux,absentéisme,C
ongés, 

Motifs 

indicateurs situations 
dégradées, accdes 
transitions 

CONTRAINTES  DE TRAVAIL ET DE PRODUCTION/FORMATION / PICS D' ACTIVITES 

INFORMATION, COMMUNICATION INTERNE

DRH Corporate
PA QVT    
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Documents sources Acteurs 

Recueil des 
données 

LOCALES

Données 
nationales ou 

externes, 
seuils, ,,, 

Données 
complémentaires 

8.2

La gestion des 
formations des 
collaborateurs est elle 
anticipée ? (la 
programmation annuelle 
des formations est 
demandée par la 
hiérarchie, intégrée dans 
les plannings des 
activités, connue dans les 
équipes, la question des 
moyens de remplacement 
ou de transfert d'activités 
est prévue et 
communiquée). local, régional, national management

1point/réponse,  
note de 1à 4. (vert 
:4 pts, orange : 2 
à 3 pts, rouge : 4 
pts) idem

 8;3

Organisation de 
mesures de gestion des 
pics de production ou 
de sous activité prévus 
ou pas

Compte rendu CHSCT, rapport 
médecin

management, 
filière RH qualitatif

idem, doc sur 
activité/performance/gesti
on du TT,…

9.

9.1

Echanges de pratiques 
inter campus ou 
services entre des 
personnes de même 
métier ou participant au 
même processus de 
travail 

management, 
filière RH qualitatif

Indisponibilité et turn over 
de 
l’encadrement,Difficultés 
d’application de 
consignes,Consultations 
agora, …

lesquelles

9.2

Demandez vous des 
formations 
complémentaires pour 
vos équipes ? plan formation

management, 
filière RH nb oui/nb non

Demandes de formations 
d’accompagnement 

lesquelles

9.3

Les développements 
intermédiaires pour 
faire évoluer le SI 
suppriment-ils de la 
saisie ?

management, 
filière RH

nb oui/nb non, 
commentaires

Retards, problèmes de 
qualité 

9.4

Nb de salariés en 
reconversion suite à 
l'évolution du dispositif 
ou des processus de 
travail ou de transfert 
d'activités

local, régional, inter régional et 
national, bilan GPEECC, plan 
de formation

management, 
filière RH,Cre nb et qualitatif

données formation, 
entretiens annuels, 
Plaintes auprès du 
médecin du travail et de 
l’encadrement de 
proximité 

9.5

Mesures 
d'acompagnement des 
formateurs concernant 
les formations à 
recrutement difficile ou 
celles dont les effectifs 
diminuent (<de 80%)

local, régional, inter régional et 
national, bilan GPEECC, plan 
de formation

management, 
filière RH,IRP nb et qualitatif

Retours enquêtes, 
travaux de prospectives, 
... 

CHANGEMENTS DANS L'ENTREPRISE ET DANS L'ACTIVITE

DRH Corporate
PA QVT    
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Tableau de bord des Indicateurs Conditons de Travai l  (ICT)
     - Version de lancement février 2011 - 

A noter : un guide de présentation va être réalisé en février 2011.

PRINCIPES, DEMARCHE  

Les  ICT sont renseignés par service, campus ou direction. Ils suivent un circuit d'information sociale.circuit d'information sociale.

 Cf. article 6.1 du PA sur la qualité de vie au travail . 

Ces 30 indicateurs sont  faits pour être croisés en tre eux et avec des données complémentaires,

Ils donnent lieu à interprétation et débat, à l'iden tification de 5 ICT prioritaires (5 au +) et à des actions concrètes 

Les ICT ont valeur de signal. La graduation du signal s’étend du vert (signal faible), orange (signal moyen), au rouge (signal fort).

 La progression correspond à des situations de travail non dégradées à dégradées ainsi qu'à des marges de manœuvre

qui se réduisent de plus en plus et passent du collectif à l’individuel.

Documents sources Acteurs 

Recueil des 
données 

LOCALES

Données 
nationales ou 

externes, 
seuils, ,,, 

Données 
complémentaires 

INDICATEURS SANTE et SECURITE
management, 
filière RH

DRH 
Corporate

autres ind, données 
qualitatives. Direction, 
CHSCT 

1. AT

1.

bilan social, rapport annuel des 
CHSCT,Rapport annuel du 
médecin
Registre d’infirmerie
Taux employeur
Compte rendus de DP et de 
CHSCT 
DU et plan d’action Management, 

RRH, CHSCT nb, taux, motifs

Maladies 
profeesionnelles, 
inaptitudes, 

2. SITUATIONS GRAVES ET DEGRADEES indicateurs annuels

2.1

Nb d'incivilités 
authentifiées ou 
déclarées (insultes, actes 
de malveillance, 
agressions verbales ou 
physiques internes ou 
externes) 

Procédure d’alerte et 
indicateurs incivilités-violences 
au w
Registre des incivilités
DU et plan d’action, certificat 
médical, main courante, 
Registre d'AT bénins ou 
d'infirmerie, CR de chsct, Dp, 
Cre ... 

Direction et filière 
RH, CHSCT et 
Représentants du 
personnel, 
Médecin et 
infirmière du 
travail, SST, 
Responsables 
sécurité, DAOR et 
manageurs   nb, motifs

Cas de harcèlement, 
suicides ou tentatives, 
Expertises CHSCT, 
Précontentieux, 
contentieux  

2.2

Nb de plaintes ou de 
mains courantes faites 
par les salariés local, régional, DRH Corporate idem nb, motifs

3. indicateurs annuels

3.1

Nb d’examens 
complémentaires 
réalisés sur demande du 
médecin du travail Rapport d'activité médical 

médecins, 
management 
campus, 
management, 
RRH, CHSCT nb, motifs SMR, absentéisme, ,,,

3.2

Le médecin du travail 
présente t il son rapport 
d’activité au CHSCT du 
centre ? Compte rendu CHSCT, rapport

médecins, 
management 
campus,  RRH, 
CHSCT, Cre

nb de oui, nb de 
non, 
commentaires

 Campus/service : Date

indicateur annuel 

Taux de fréquence, taux de 
gravité des accidents aux 
motifs autres que matériels, 
nb.

ACTIVITE DU SST ET SECURITE 
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Annexe 3 -PA QVT PA qualité de vie au travail 

Documents sources Acteurs 

Recueil des 
données 

LOCALES

Données 
nationales ou 

externes, 
seuils, ,,, 

Données 
complémentaires 

3.3

Nb d’actions de 
formation à la sécurité 
contenu dans le PAPE 
(nombre de salariés 
formés SST, …)

DU et plan d'action, plan de 
formation, Bilan social

médecins, 
management 
campus, 
management, 
RRH nb/prévisions 

Passages à 
l’infirmerie,Nb de visites 
médicales 
spontanées,SMR, 
Inaptitudes partielles ou 
totales, Demandes 
d’aménagement de poste 
/de temps de travail, 
Durée moyenne des 
consultations   

management, 
filière RH

DRH 
Corporate

4. TEMS DE TRAVAIL ABSENTEISME

4.1
Absence de courte 
durée (<4j) DRH C, SIRH, Bilan social

DRH,RRH,manag
ement

Nb/catégories 
emploi/abs moyen

Temps de travail, 
Rythmes atypiques, télé 
travail, Dépassements 
d'horaires, soldes CP, 
reports répétés de 
réunions, formations,

4.2 Abscence >30 jours DRH C, SIRH, Bilan social
DRH,RRH,manag
ement

Nb/catégories 
emploi/abs moyen

Absentéisme,catégories 
emploi,données 
démographiques, idem

4,3

La gestion des congés 
est-elle anticipée  ? (la 
programmation annuelle 
des CP est éffectuée par 
tous les salariés, intégrée 
dans les plannings des 
activités, connue dans les 
équipes, la question des 
moyens organisationnels 
est prévue et 
communiquée.). local, régional, national

DRH,RRH,manag
ement

1point/réponse,  
note de 1à 4. (vert 
:4 pts, orange : 2 
à 3 pts, rouge : 4 
pts)

4,4

La gestion des RTT est-
elle anticipée ?  Mêmes 
questions que supra. local, régional, national

DRH,RRH,manag
ement

1point/réponse,  
note de 1à 4. (vert 
:4 pts, orange : 2 
à 3 pts, rouge : 4 
pts)

5. MOUVEMENTS DU PERSONNEL

5.1 Turn-over : % Cdi, Cdd, DRH C, SIRH, Bilan social
DRH,RRH,manag
ement %

%intérimaires, %départs 
(retraite, licenciements, 
volontaires, Postes non 
pourvus (recrutements, 
mobilités), données santé 
(invalidité,…)

5.2 % de départs et motifs DRH C, SIRH, Bilan social
DRH,RRH,manag
ement % et motifs idem

5.3 Mobilités (GPECC)
DRH C, SIRH, Bilan social, 
bilan GPEECC

DRH,RRH,manag
ement

nb, motifs, 
qualitatif idem

6.

6.1

Nb de réunions 
extraordianires CHSCT 
(et motifs)

rapport annuel activité du 
CHSCT et du médecin, BS nb, motifs

Nb de réunions de 
CHSCT, 

6.2

Nb d'avis favorables 
recueillis sur le plan de 
prévention 

compte rendus réunions 
CHSCT

nb favorables/nb 
défavorables

Avis des CHSCT sur le 
DU/PAPE 

6.3
Nb de visites de locaux 
(motifs)

compte rendus réunions 
CHSCT nb, motifs

CLIMAT SOCIAL indicateurs annuels

INDICATEURS  DE  
FONCTIONNEMENT

indicateurs annuels
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Documents sources Acteurs 

Recueil des 
données 

LOCALES

Données 
nationales ou 

externes, 
seuils, ,,, 

Données 
complémentaires 

6.4

Nb de mises en œuvre 
de la procédure prévue 
en cas de danger grave 
et imminent Compte rendu CHSCT, BS CHSCT, RRH nb, motifs

Jours de grève, droit de 
retrait, sanctions, 
plaintes, ... 

6.5
Nb de cas de recours à 
un expert (+ motifs) Compte rendu CHSCT CHSCT, RRH nb, motifs

6.6
Nb d'enquêtes menées 
et sur quel(s) objet(s) Compte rendu CHSCT CHSCT, RRH nb, objets

6.7

Anticipation  des 
réorganisations des 
locaux avec la 
participation des 
équipes de travail Compte rendu CHSCT

Direction, 
management 

Signal rouge si 
délai < 1mois

6.8

Les travaux  ont-ils été 
soumis  à l'avis des 
CHSCT ? Ont-ils été 
consultés ? Compte rendu CHSCT

Direction, 
management nb 

7.

7.1

Nb de réunions 
d'équipes ou de 
services réalisées au 
regard de vos 
prévisons. Arrivez vous à 
maintenir les réunions 
d'équipes régulièrement ? management nb. Vert si régulier

Relations tendues, clans, 
situations pb, 
désengagements, esprit 
d'équipe;coopération…

 

Commentaire : la 
participation varie-telle ? 

Les mêmes personnes 
sont elles absentes ? ... management qualitatif absentéisme, idem

7.2

Présence d'un support 
de communication 
interne, exemple du 
journal interne. 
Périodicité ? 

management, 
communication 
régionale qualitatif outre Sésame

8. ind annuel : 8.1

8.1

Nombre de salariés non 
formés par an/salariés 
formés PF, SI pilotage activités

management, 
RRH, DRH 
Corporate,IRP

ratio nb salariés 
non 
formés/salariés 
formés, 

 ICT : activités et 
résultats et indicateurs de 
pilotage régionaux et 
nationaux,absentéisme,C
ongés, 

Motifs 

indicateurs situations 
dégradées, accdes 
transitions 

CONTRAINTES  DE TRAVAIL ET DE PRODUCTION/FORMATION / PICS D' ACTIVITES 

INFORMATION, COMMUNICATION INTERNE
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Documents sources Acteurs 

Recueil des 
données 

LOCALES

Données 
nationales ou 

externes, 
seuils, ,,, 

Données 
complémentaires 

8.2

La gestion des 
formations des 
collaborateurs est elle 
anticipée ? (la 
programmation annuelle 
des formations est 
demandée par la 
hiérarchie, intégrée dans 
les plannings des 
activités, connue dans les 
équipes, la question des 
moyens de remplacement 
ou de transfert d'activités 
est prévue et 
communiquée). local, régional, national management

1point/réponse,  
note de 1à 4. (vert 
:4 pts, orange : 2 
à 3 pts, rouge : 4 
pts) idem

 8;3

Organisation de 
mesures de gestion des 
pics de production ou 
de sous activité prévus 
ou pas

Compte rendu CHSCT, rapport 
médecin

management, 
filière RH qualitatif

idem, doc sur 
activité/performance/gesti
on du TT,…

9.

9.1

Echanges de pratiques 
inter campus ou 
services entre des 
personnes de même 
métier ou participant au 
même processus de 
travail 

management, 
filière RH qualitatif

Indisponibilité et turn over 
de 
l’encadrement,Difficultés 
d’application de 
consignes,Consultations 
agora, …

lesquelles

9.2

Demandez vous des 
formations 
complémentaires pour 
vos équipes ? plan formation

management, 
filière RH nb oui/nb non

Demandes de formations 
d’accompagnement 

lesquelles

9.3

Les développements 
intermédiaires pour 
faire évoluer le SI 
suppriment-ils de la 
saisie ?

management, 
filière RH

nb oui/nb non, 
commentaires

Retards, problèmes de 
qualité 

9.4

Nb de salariés en 
reconversion suite à 
l'évolution du dispositif 
ou des processus de 
travail ou de transfert 
d'activités

local, régional, inter régional et 
national, bilan GPEECC, plan 
de formation

management, 
filière RH,Cre nb et qualitatif

données formation, 
entretiens annuels, 
Plaintes auprès du 
médecin du travail et de 
l’encadrement de 
proximité 

9.5

Mesures 
d'acompagnement des 
formateurs concernant 
les formations à 
recrutement difficile ou 
celles dont les effectifs 
diminuent (<de 80%)

local, régional, inter régional et 
national, bilan GPEECC, plan 
de formation

management, 
filière RH,IRP nb et qualitatif

Retours enquêtes, 
travaux de prospectives, 
... 

CHANGEMENTS DANS L'ENTREPRISE ET DANS L'ACTIVITE
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