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Ce flash info est à destination des responsables de services qui souhaitent mettre en place une démarche pour 
améliorer les conditions de travail dans leurs établissements. La mise en place de ces ESPACES DE 
DISCUSSION autour du travail (EDD) nécessite un pilotage, qui engage les équipes de direction dans des actions 
concrètes et réalisables à mettre en place. 
                                                                                              
De quoi s’agit-il ? 
« Si l’organisation du travail est de la seule responsabilité de l’employeur, 
la possibilité donnée aux agents de s’exprimer sur leur travail, sur la 
qualité des biens et des services qu’ils produisent, sur les conditions 
d’exercice du travail et sur l’efficacité du travail, est l’un des éléments 
favorisant leur perception de la Qualité de Vie au Travail et du sens 
donné au travail » 
Accord national interprofessionnel QVT du 19 juin 2013   
 

Un EDD : ce n’est pas … 

 Un recueil de plaintes 

 Un espace de négociation, de revendication 

 Un lieu de parole descendante  

 Un café du commerce 

 Un espace sans outillage : ni cadre, ni règles 

 Uniquement un lieu d’expression ou de parole 

 Un lieu de règlement de comptes 

 Un espace de conflits interpersonnels 

 Un lieu d’échange sur les personnes 

 Un lieu où l’on parle uniquement de la prescription (répartition, charge de travail) 

 Un entretien collectif au service d’une intervention 

 Un espace de représentation du personnel 

 

Un EDD c’est … 

 Un espace où l’on peut mettre des mots sur son vécu au travail 

 Un espace de partage d’expérience de travail 

 Un espace où l’on parle de situations concrètes 

 Un espace qui facilite une identification et une analyse collective des difficultés dans le 

travail 

 Un moment où « ça remonte » 

 Un espace où l’on fait des propositions d’améliorations collectives 

 Un espace qui permet d’aboutir à la production de solutions collectives concrètes et 

réalisables 

 Un espace qui facilite le travail d’explicitation des différentes consignes (manageurs) 

 Un lieu qui autorise la controverse sur le travail 

 Un espace de liberté encadrée 

 Un lieu d’aménagement de la charge de travail 

Comment s’y prendre pour mettre en place en espace de discussion ?  
Etape 1 : Analyser une situation de travail  
Etape 2 : identifier les conséquences de cette situation sur le collectif de travail, sur le travail, sur la santé… 
Etape 3 : Rechercher les causes directes 
Etape 4 : repérer les ressources techniques humaines et opérationnelles 
Etape 5 : proposer collectivement des améliorations, des pistes d’actions concrètes et réalisables et les inscrire 
dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER)il d’un nouveau personnel) 

 
- Des triptyques Qualité de Vie au Travail et EDD sont disponibles sur le site de l’académie d’Aix-Marseille 
« Santé et Sécurité au Travail » : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10649196/fr/qualite-de-vie-au-travail 


