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LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL CHEZ
LES BAILLEURS SOCIAUX :
Enjeux et bonnes pratiques

Édito
La QVT, un levier clé pour attirer de nouveaux talents
Alors que de nombreux postes proposés dans le logement
social ne trouvent pas preneurs, comment attirer les
candidats ? En proposant une vraie démarche de qualité
de vie au travail ! Après deux ans de crise sanitaire, favoriser
une bonne expérience collaborateur, prendre soin de la
santé physique et mentale de ses salariés, leur apporter de
la flexibilité et de l’autonomie au quotidien, valoriser leurs
métiers et les aider à développer leurs compétences… sont
autant d’enjeux clés dont il est primordial de s’emparer pour
permettre à vos collaborateurs de s’épanouir au travail.
Mais, concrètement, comment s’y prendre ? Par quoi
commencer ? Comment impliquer les salariés et les
managers ? Quelles solutions sont vraiment adaptées aux
spécificités de votre activité ? A travers ce livre blanc, nous
avons souhaité mettre en avant les initiatives déjà mises en
place par certains acteurs du secteur, mais aussi partager
des pistes de réflexion et d’actions concrètes pour vous
inspirer.
Bonne lecture !

Fabienne Broucaret

Léopold Denis

Rédactrice en chef
de My Happy Job by Moodwork

Co-fondateur de Moodwork
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La qualité de vie au travail chez les Bailleurs sociaux : Enjeux et bonnes pratiques

Le logement social,
des métiers qui
ont du sens !

Vaya Dratsidis est conseillère emploi, métier, et formation à la
Direction des Ressources Humaines de l'Union sociale pour
l'habitat (USH). La fédération regroupe 593 structures en France
et 82 000 salariés. Son objectif : mieux faire connaître les métiers
du secteur afin de valoriser ceux qui y travaillent et attirer de
nouveaux candidats.
Comment ont évolué les métiers dans
votre secteur ces dernières années ?
Vaya Dratsidis. Comme dans tous les
secteurs, la digitalisation s'est encore
accélérée avec le Covid car certaines
activités ont dû être numérisées. Cela
permet aujourd’hui de travailler mieux et
plus rapidement et d’apporter un service
de meilleure qualité aux locataires. La
baisse des moyens depuis trois ans a
obligé les organismes à fusionner ou à
revoir leur organisation, mais le secteur du
logement social a fait le choix de conserver
ses effectifs et les salariés y sont fidèles. Il
y a surtout des nécessités d'adaptation
ou de spécialisation, et encore davantage
depuis un an et demi, mais on a pu
avoir des exemples de responsables
de copropriétés, par exemple, qui nous
racontaient une vraie optimisation des
services grâce à la digitalisation.
Dans tous contextes changeants,
l'attention
à
l'humain
doit
être
forte, quelles sont les réponses des
PAGE 1

organismes ?
V.D. Du côté des locataires, la digitalisation
a permis de gagner du temps pour le
service. Du côté des salariés, l'USH a
travaillé sur la valorisation des métiers
car les gens aiment ce qu'ils font et
ont un sentiment d'utilité. Souvent les
salariés ont des anecdotes touchantes à
raconter, s'ils ont aidé une famille ou une
femme victime de violences à trouver
un logement. Nous avons fait 17 vidéos,
visibles sur notre site pour mettre ces
témoignages en avant. L'ancienneté
dans le secteur est importante (13 ans
en moyenne) et on remarque que les
équipes se sentent considérées par leur
entreprise. Le Covid a renforcé l’agilité
et la collaboration, ce qui responsabilise
encore davantage les salariés. Les RH
négocient de plus en plus d’accords QVT,
ainsi que des accords relatifs à la gestion
des emplois et parcours professionnels
(GEPP). Les organismes s’engagent aussi
dans des démarches RSE (Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise) vis-à-vis de

toutes les parties prenantes du secteur.
La qualité de vie au travail est devenue
stratégique et essentielle pour les
employeurs que sont les organismes HLM.
Voyez-vous des initiatives intéressantes
en termes de QVT ou de bien-être au
travail ?
V.D. Je ne peux pas citer tous les accords
! Ce qui me marque à titre personnel, ce
sont les modèles d'entreprises libérées
qui se développent. Haute Savoie Habitat
fonctionne ainsi depuis 2015 avec une
vraie responsabilisation des salariés.
D'autres vont moins loin mais associent
néanmoins leurs salariés à l'organisation
ou à la prise de décisions. La QVT fait
partie intégrante de la RSE, comme chez
Reims habitat, Neotoa, ICF habitat… L’USH
a développé en collaboration avec les DRH
du secteur un Kit QVTI, avec le « I » pour
« Intégrée » (une marque développée
par AD Conseil et l'Université de Tours),
proposé en autonomie aux organismes
depuis fin 2019. Le but est de poser un
auto-diagnostic et d'avancer en groupes
de travail sur des thématiques de QVT.
On accompagne deux organismes en ce
moment. La crise a mis en avant ce besoin
et le télétravail, qui a été obligatoire alors
que les organismes travaillaient souvent
en présentiel, va continuer chez beaucoup
avec un ou deux jours par semaine
afin de favoriser la conciliation des vies
professionnelle et personnelle. Sachant
que le secteur a toujours accordé une
souplesse d'organisation et beaucoup
de confiance à ses salariés : ce sont des
arguments qui expliquent la fidélité.
Le secteur du logement social est peu
valorisé, comment attirer ?
V.D. Au sein de l'équipe RH de l'USH, nous
menons depuis trois ans un gros travail
de communication — même si ce n'est
pas notre métier ! —, notamment sur
les réseaux sociaux, afin de valoriser les
métiers HLM et de les faire connaître. Nous
avons chaque année plus de 7500 offres
d'emploi sur notre site, mais les jeunes
ne pensent pas forcément à postuler car
ils ne nous connaissent pas ou peu. Nous
développons donc des partenariats avec

des écoles, nous intervenons sur des salons
ou des forums métiers afin d'expliquer
par exemple qu'un jeune qui veut devenir
agent immobilier peut se tourner vers
des agences classiques, mais que nous
aussi nous avons ce métier, sous un autre
nom. Les gens ne voient que le gardien
d'HLM, mais nous avons énormément de
métiers. Nous avons développé 51 fiches
métiers travaillées avec les fédérations, les
organismes HLM, leurs DRH et les salariés,
incluant la description du métier, les
compétences attendues et le savoir-être
nécessaire, notamment l’empathie. Ce
référentiel dynamique des métiers peut
aussi aider les DRH en interne à créer leur
propre référentiel métiers.
Vous travaillez beaucoup justement
sur l'adaptation des compétences et
l'employabilité des personnes, afin là
aussi de valoriser les personnes…
V.D. C'est très important de rendre nos
métiers plus visibles : pour attirer les
jeunes en sortie d'école ou les personnes
en reconversion, mais aussi pour
s’adapter aux changements. La politique
de développement des compétences est
très suivie dans le logement social et nos
salariés sont bien formés pour intégrer les
changements récurrents de la législation
et toutes les évolutions de leur contexte
d’exercice ! Pour préciser le référentiel
métier, nous filmons aussi des salariés qui
expliquent leur poste : cela rend le métier
plus concret et est très valorisant pour la
personne qui témoigne. J'ai aussi animé
en 2021 deux webinaires à destination
des DRH des organismes HLM afin de
les aider à mieux rédiger leurs offres
d'emploi en incluant les avantages, le
salaire... Ils n'ont pas toujours l'habitude
de se valoriser. Or les recrutements sont
plus compliqués depuis un an et demi, les
gens appréhendent de quitter la sécurité
de leur emploi dans le contexte du Covid
et nous sommes en concurrence avec
l'immobilier privé. Nous devons donc
insister sur nos avantages car le logement
social est un métier qui a du sens !
L’objectif est que les personnes n’arrivent
plus dans notre secteur par hasard, mais
par conviction.
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La symétrie
des attentions
chez Paris
Habitat
L'organisme public Paris Habitat
a développé une politique
de symétrie des attentions
pour
apporter
le
même
accompagnement à ses salariés
qu'à ses locataires. Ce projet
commencé avant le Covid s'est
renforcé depuis, et permet un
engagement fort.

« Une des missions premières des bailleurs
sociaux est évidemment de porter une
attention forte à ses locataires, y compris
les plus fragiles, dans une relation de
proximité », commence Marie Godard,
directrice générale adjointe Innovation,
Ressources
humaines
et
Usages
numériques de Paris Habitat. À son arrivée
il y a cinq ans, le nouveau directeur général
a voulu porter cette même attention aux
salariés : ce que Paris Habitat nomme « la
symétrie des attentions ». « Nous avons
fait le constat que l'on ne peut pas être
disponible et à l'écoute sans cela. Or,
apporter davantage à nos collaborateurs
et leur offrir de bonnes conditions de
travail permet un engagement fort de leur
part », détaille Marie Godard. Pour elle, le
bien-être au travail est « un sujet large »,
« qui parle d'être bien au travail » grâce
à de multiples conditions : organisation,
nature et sens du travail, QVT mais aussi
management,
développement
des
compétences, parcours professionnel...

Pour mettre cette symétrie en pratique,
Paris Habitat a commencé par organiser
un « baromètre social ou d'engagement
» il y a trois ans, sur le modèle de son
questionnaire de satisfaction envoyé
aux locataires. Il questionne le travail,
le sentiment d'utilité, le ressenti sur les
transformations de l'office. « Cela nous
a permis de voir un sentiment fort de
partage de valeurs et d'utilité sociale,

Un programme de care pour les salariés
Suite au Covid, qui a fait apparaître de
nouveaux besoins des collaborateurs,
l'office
a
développé
un
nouveau
programme d'accompagnement des
salariés : « PH Care », pour « mettre en
perspective tous les champs liés à la QVT
en les reliant ». PH Care se décline en quatre
axes : écoute avec des groupes de parole
pour évoquer les difficultés et une ligne
d'assistance psychologique ; relation aux
locataires pour accompagner les salariés
sur une gestion de communication apaisée
et identifier les situation de tensions
grâce à des formations (notamment sur
les troubles mentaux) ; hygiène de vie
(avec des formations et événements sur
l'alimentation, le sommeil, les addictions,
l'activité physique, etc.) ; et formation
des managers pour prendre soin d'eux
alors qu'ils sont « parfois chahutés entre
l'attention à porter aux locataires, aux
collaborateurs et les consignes de la
direction ». « Le but est de les aider à
fonctionner en mode projet, en s'éloignant
du
fonctionnement
hiérarchique
traditionnel des OPH », encourage Marie
Godard.
« On se sent accompagnés et soutenus
», confirme Serge Martin, responsable
d'une agence Paris Habitat dans le 14e
arrondissement de Paris. « Le service
QVT et les RH sont très accessibles et
on peut vraiment proposer des choses,
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mais les collaborateurs ont demandé des
efforts sur les outils, la communication,
la transversalité, le développement des
parcours », raconte la directrice adjointe. En
parallèle des travaux ont été mis en place
« en mode projet » avec les représentants
du personnel et les collaborateurs, comme
cela se passe avec les locataires lorsqu’ils
sont appelés à voter des réhabilitations ou
co-construire des projets.

oser parler », apprécie-t-il. « Même si nos
demandes peuvent parfois leur paraître
farfelues, on échange pour trouver des
solutions », complète-il. Serge Martin
approuve particulièrement la mise en
place du baromètre social. « J'encourage
mon équipe à le compléter et je regarde
attentivement les résultats, notamment
les évolutions par année et par métier :
c'est vraiment un outil efficace », juge-til, notant aussi la réactivité des services
RH en cas de signaux faibles chez un
collègue. Si lui ne participe pas aux
ateliers yoga ou sophrologie, il a profité de
formations lors du campus des managers
en septembre : « Le thème, savoir écouter,
m'a énormément apporté car je suis
persuadé que si l'on n'est pas en forme
face aux locataires, on n'apporte pas les
bonnes réponses. Il faut savoir adopter
cette attitude positive ».
Un observatoire de l’absentéisme a aussi
été mis sur pied. Ses indicateurs seront
suivis de près. « Le turn over, relativement
faible dans l'ensemble du secteur
(notamment du fait du logement des
gardiens d'immeuble), n'est pas le seul
indicateur regardé, ce serait trop beau ! »,
réagit Marie Godard. « On regarde aussi les
exemptions de sortie d'ordures ménagères
», raconte-elle : un signe plus concret de
l'état de santé des collaborateurs.
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Des salariés dans toute
la France, mais une même
qualité de vie au travail ?
Dans les organisations réparties géographiquement sur de multiples
sites, la qualité de vie au travail devrait être la même pour tous les
collaborateurs. Mais comment y parvenir ?
Comme on surveille le lait sur le feu,
Jean-Claude Delgènes, fondateur du
cabinet de conseil Technologia, veille
à la qualité de vie au travail (QVT) de
ses 150 collaborateurs. « Nous sommes
spécialistes de l’accompagnement de
crise donc habitués et formés à une écoute
active », commence-t-il. Il n’empêche, les
situations difficiles existent dans toutes
entreprises, et nuisent à la qualité de vie
au travail. Pour réagir le plus vite possible,
il a donc installé une « cellule de crise »,
car « il ne faut jamais laisser s’installer une
situation délétère sans intervenir » (voir cidessous ses conseils).

Une équipe permanente, composée du
responsable du personnel et de deux
élus syndicaux, et qui peut être saisie à
tout moment par n’importe quel salarié.
« En cas de harcèlement sexuel, il peut
être compliqué de parler à son manager,
la cellule de crise est là pour écouter et
faire remonter le problème », explique-til. « La QVT dépend de la qualité d’écoute
et d’entraînement de chaque directeur
de site sachant que tout le monde a
une nécessité de reconnaissance et de
sanctions pour avoir des repères communs
», poursuit-il.

Une cheffe d’orchestre de la QVT

Savoir être à l’écoute
« C’est important de déployer une culture
et une politique partagée », réagit Nathalie
Aziz, directrice Santé, Sécurité et QVT du
groupe Action Logement, qui compte
18 000 collaborateurs en France, sur des
centaines de sites (via plusieurs filiales).
Son rôle : proposer et piloter. « J’anime
un réseau avec mes homologues QVT ou
responsables des ressources humaines
pour assurer la cohésion, précise-telle. Avec l’idée de donner une langue
commune à tous sur le sujet important de
la QVT. »
Il n’existe évidemment pas un modèle
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« Pour que cela fonctionne sur des
structures éclatées géographiquement,
il faut des moments de partage, avec des
gens porteurs du sujet en interne, qui font
des remontées de terrain sur les thèmes à
travailler », défend-elle.

qui serait duplicable dans des sites de
dix, de 100 personnes, voire plus. « Je
propose plutôt des outils à déployer en
local », explique Nathalie Aziz. Grâce à des
« points réguliers » avec les chargés de
la qualité de vie sur chacun des sites du
groupe, elle recueille les thématiques qui
les intéressent, et conçoit avec son équipe
de 3 personnes, des supports sur les
addictions, des vidéos sur la déconnexion,
des questionnaires sur la QVT en général
ou fait intervenir (en réel ou en visio) des
intervenants sur les troubles musculosquelettiques, la relaxation, etc.

Le groupe a donc créé des outils en interne
mais les plus grosses entités, qui ont
davantage de moyens, font parfois appel à
des prestataires externes en supplément.
« On a beaucoup de demandes pour
de l’accompagnement pour structurer
des projets. Clairement, le thème de la
QVT intéresse, mais chaque site va à son
rythme et je suis là pour mobiliser et
partager les bonnes pratiques », détaillet-elle. Comme une cheffe d’orchestre de la
QVT. Elle a aussi organisé des sessions de
formation sur le handicap et les RPS pour
les managers : « cela leur permet de voir
comment le groupe se place sur le sujet ».
« Pour la QVT, cela ne passe pas forcément

par des formations, il s’agit souvent
de conférences car la QVT englobe
beaucoup de thématiques, c’est un état
d’esprit », estime-t-elle. Un café virtuel
est, par exemple, organisé une fois par
mois et disponible en rediffusion sur des
thématiques de qualité de vie (nutrition,
développement durable, RPS, etc.)
Elle a aussi mis en place des référents
harcèlement, avec des procédures
pour faire remonter le mal-être. Elles
permettront d’agir en cas de problème.
« L’important est d’avoir des relais en local,
car chaque structure a ses spécificités et
on doit respecter ces différences locales »,
insiste-elle.
PAGE 6

La qualité de vie au travail chez les Bailleurs sociaux : Enjeux et bonnes pratiques

Démarche
locales

globale,

actions

À La Poste, Florence Wiener chapeaute
la thématique qualité de vie au travail,
depuis Paris, pour les 180 000 postiers
français. « On définit au niveau national
la politique et les grandes orientations au
sein de l’équipe RH et à travers les accords
sociaux signés, puis on partage cette
politique et on la transmet aux équipes RH
territoriales d’une part et aux managers
d’autre part », décrit-elle. Pour la directrice
QVT, le multisite exige de donner à tous
des outils. « Nous avons créé Les Essentiels
QVT, une méthode pour être à l’écoute
des collaborateurs, managers ou équipes
plus spécifiques comme les préventeurs
ou médecins du travail. Cette méthode
est basée sur une grille d’analyse des
propos, avec une liste de sujets auxquels
être attentif (l’ambiance, les relations, le
rapport au manager…) ». Chaque année,
les managers doivent engager une ou
deux actions pour améliorer la QVT de
leur structure.
La clé de la réussite selon elle : la « confiance
». « Les sujets de qualité de vie se traitent en
proximité selon chaque environnement
de travail (l’aménagement des sites est
géré par établissement, tout comme les
actions pour parler des collectifs de travail
ou les moments de convivialité, ndlr), mais
il y a des choses qui doivent bénéficier
à tout le monde, comme le soutien aux
aidants, le télétravail… c’est pourquoi il est
cohérent d’avoir une politique nationale
», justifie Florence Wiener. Sa conclusion
? « On structure une démarche globale,
on l’explique, et on donne les moyens et
outils pour qu’elle redescende sur chaque
site et profite à tous. »
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Les recommandations
de Jean-Claude Delgènes
Pour le fondateur du cabinet Technologia, spécialiste
de l’accompagnement de crise et de la prévention en
entreprise, assurer la qualité de vie au travail sur plusieurs
sites suppose de « mettre en place des dispositifs qui
doivent être réguliers, sans tomber dans la routine ». « Il
faut surtout remonter des signaux faibles de chacun des
sites sur le ressenti sur place », grâce à une relation de
confiance entre le top management, le management
intermédiaire et les salariés. Pour lui, il y a un gros travail de
management à faire, particulièrement quand les équipes
sont en télétravail ou à distance :
•

Être en phase avec le vécu quotidien des salariés, dans
les moments particuliers (plan social, signature de
contrat…) comme ordinaires.

•

Ne jamais laisser s’installer une situation délétère sans
intervenir.

•

Créer un vrai collectif de travail avec des temps forts,
des mini-temps forts régionaux et un fil info virtuel pour
que les gens appréhendent ce qui se fait ailleurs.

•

Donner de la visibilité : voir loin pour voir bien, car « les
gens ont besoin de profondeur pour se rassurer ».

•

Permettre des temps de récupération, c’est-à-dire éviter
le stress permanent en aménageant des moments
de repos entre les temps forts pour éviter les spirales
négatives.

•

Construire une base éthique et de valeurs qui respecte
chacun et ses manières de travailler.

•

Exiger l’équité et assurer la juste récompense salariale
et organisationnelle de tous pour éviter les rancœurs et
la démobilisation.
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une transition progressive », justifie le
responsable des conditions de travail.

Valophys Habitat,
pionnier du télétravail
et des horaires flexibles
Opérateur départemental du Val-de-Marne, Valophys habitat
compte aussi quelques antennes en Île-de-France, Provence-AlpesCôte d’Azur et région toulousaine. La construction d’un nouveau
siège, inauguré en 2018, a été l’occasion de repenser les conditions
de travail des 1 000 collaborateurs de la société.
Plus de 50 jours de congés par an, un
forfait-jour de 198 jours pour les cadres, du
télétravail deux jours par semaine pour
un maximum de profils éligibles... Les
conditions de travail chez le bailleur social
Valophys Habitat expliquent sûrement le
niveau d’ancienneté important et le faible
turn-over de l’opérateur départemental
du Val-de-Marne (comme de beaucoup
d’OPH). « Le bien-être au travail résulte des
conditions de travail et de l’environnement,
qui permettent au collaborateur de se
sentir bien et de réaliser son travail en se
sentant bien », estime Michaël Chiocca,
responsable des relations sociales et
des conditions de travail chez Valophys
Habitat. « C’est en faisant progresser ses
collaborateurs que l’on garantit l’activité

de l’entreprise », défend-il.
Il faut remonter aux années 2013-2014 et
à la décision de construire un nouveau
siège qui rassemblerait les cinq anciens
sites, pour comprendre comment a été
instituée la politique en faveur du bienêtre au travail pour les 1 000 collaborateurs.
Dès 2015, un poste de « préventeur » est
créé. Puis la démarche de prévention des
risques psychosociaux et de qualité de
vie au travail est mise sur pied. Le projet
d’entreprise, qui vise alors à la construction
du nouveau siège, intègre ces sujets et
permet de réfléchir plus largement aux
conditions de travail, et notamment aux
horaires et au télétravail, bien avant la
crise Covid.

Des collaborateurs associés à la réflexion
En 2016, le premier accord télétravail est
ainsi paraphé. Il accorde une journée
par semaine à certaines catégories
de personnels éligibles. En 2018, le
nouveau siège est inauguré, « avec la
promesse d'offrir un cadre de travail qui
soit le plus facilitant possible pour nos
collaborateurs », assure Michaël Chiocca.
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Un an après, le second accord télétravail
élargit l'éligibilité et accorde un jour
supplémentaire aux personnes disposant
d'une reconnaissance de travailleur
handicapé (RQTH), aux femmes enceintes
et aux plus de 60 ans. « Nous avons
un réel souci d'accompagner les fins
de carrière, pour permettre aux gens

Avec « une pyramide des âges inversée
», le nombre de départs en retraite est
élevé, et le maintien et la transmission des
compétences ont dû être anticipés.
« Nous avons mis en place un dispositif
de montée en compétences en escalier,
avec le futur retraité qui transmet son
savoir à un profil intermédiaire, lui-même
remplacé par un junior. Les managers,
eux, peuvent être directement remplacés

« afin d'apporter de la fraîcheur dans
l'organisation.
Les
nouveaux
venus
sont alors outillés et équipés dans leurs
pratiques pour répondre à la demande
de travail hybride et à la gestion d'équipe
éclatées géographiquement du fait du
télétravail. En 2020, le télétravail passe à
deux jours par semaine pour 600 à 700
des collaborateurs (en dehors des métiers
manuels, d’accueil et de proximité). « La
crise a accéléré la prise en compte du
télétravail par les managers, même les
plus réticents », se félicite Michaël Chiocca.

Flexibilité et bienveillance
Valophys Habitat a aussi mis en place
des horaires variables, avec seulement
deux plages de travail fixes et pour tous
entre 9h30 à 12h et de 14h à 16h, mais une
possibilité d'arrivées et de départs à la
convenance des personnels entre 7h45
et 9h30 puis entre 16h et 18h30 avec un
minimum de pause de 45 minutes entre
midi et deux heures. « C'est une mesure
appréciée depuis dix-huit mois », rend
compte le responsable des relations
sociales. « On aborde la situation de
manière la plus bienveillante possible par
rapport à la situation de chacun dans la
situation sanitaire actuelle, notamment
en permettant de privilégier les horaires
où les transports sont moins bondés »,
explique-t-il. « La gestion de la crise rentre
dans la gestion du bien-être », poursuit-il,
« avec des mesures collectives qui sont le
plus bienveillantes possible dans l'objectif
du maintien de l’activité », poursuit-il.

des collaborateurs, des partenaires
sociaux que de la direction », observet-il, appréciant « un climat serein où
quasiment tout peut être dit et échangé
», assure-t-il, ravi également d'avoir vu des
collaborateurs quitter l'office... avant d'y
revenir.

Désormais, l'entreprise se donne six
mois pour réfléchir à son nouveau projet
d'entreprise, avec la volonté d'associer
les collaborateurs aux discussions « pour
définir ce que devra être Valophys en
2026 ». L'idée du baromètre social, utilisée
il y a quelques années, mais décevante
faute de participation, ne sera a priori
pas renouvelée. « Nous mesurons surtout
le bien-être aux rapports constructifs,
aux échanges d'idées qui peuvent être
avancées sans freins, autant du côté
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