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Ce FLASH INFO SPECIAL QVT créé par la Délégation Académique Sécurité, Hygiène et Conditions de travail, DASH-CT, permet 

de rappeler que l’intérêt du travail et la qualité de vie au travail demeurent en tête des éléments les plus essentiels pour les 

actifs français, devant le niveau de rémunération et bien avant la localisation géographique, les responsabilités et les 

perspectives d’avenir. Les relations avec les collègues, l’espace de travail et l’aménagement du bureau constituent les trois 

piliers de la qualité de vie au travail. 9 actifs sur 10 considèrent que leur espace de travail a un impact sur leur état de santé 

et qu’il favorise la qualité de leur relation à la fois avec les collègues et la hiérarchie. (Travail & sécurité  N°767) 

Pour toute information complémentaire, le site académique de la DASH-CT est à votre disposition, en cliquant sur le lien 

suivant : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/fr/accueil 

                                  Les relations avec les collègues, l’espace de travail, l’aménagement du bureau 

 Travail sur écran et ergonomie du poste :  http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-

07/recto_verso_tms_ecran_fev_2009.pdf 

 94 % des actifs français estiment que leur espace de travail a un impact important sur leur bien-être au 

travail , . (Travail & sécurité N°767)  

 Aménagement du poste de travail : http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-12/ed23.pdf 

 

                      Des engagements pour l’équilibre des temps de vie  
1. Incarner, par ses comportements, l’esprit d’équipe, le respect, les qualités d’écoute, de réalisme et de professionnalisme qu’il 

ou elle souhaite inspirer de ses collaborateurs 

2. Valoriser dans son discours et faciliter par ses pratiques l’équilibre de vie et le bien-être au travail 

3. Prendre en compte les particularités de chacun tout en veillant à la cohésion du groupe 

4. Préserver des horaires de travail raisonnables pour ses collaborateurs 

5. Anticiper des délais réalistes pour différents projets, en définissant clairement des priorités 

6. Eviter de les solliciter le week-end, le soir 

7. Favoriser l’usage des audio ou visioconférences, et privilégier les réunions courtes 

8. Organiser des réunions efficaces : objectif clair, ordre du jour prédéfini, participants réellement concernés, concentration ( pas 

de mails ou d’appels téléphoniques), respect de l’heure et du temps prévus, rédaction rapide et systématique d’un relevé de 

décisions 

9. Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie : gérer les priorités, se fixer des plages pour répondre, se déconnecter pour 

pouvoir traiter les dossiers de fond, favoriser si possible le face à face ou téléphone. 

10. Limiter les envois de mails hors des heures de bureau ou le week-end 

11. Rester courtois, écrire intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement  concernées. 

 

Remarques : Trop de perturbations, trop de contacts répétés par jour, et le cerveau fatigue…., 

ainsi faire preuve de bon sens, être poli, mesuré dans ses propos et traiter les autres comme 

vous le feriez si vous les aviez en face de vous. 
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