
Ah, les acronymes, parfois, on s’y perd ! Ainsi, pensant bien faire, ça ne fait aucun doute, la ville vient d’inventer la 

QVT sauce Hidalgo (Quantité de Vie au Travail) où la quantité prend le pas sur la qualité, pas de très bon goût en 

ces temps de recherche d’un monde plus durable, pourtant prôné par la municipalité ! Écœurant pour les 

agent.e.s aux plus petits salaires, déjà épuisé.e.s et à qui on compte la faire avaler de force !!! 

Dans son guide de la qualité de vie au travail, le ministère de l’action et des comptes publics explique pourquoi 

lancer une démarche QVT :  

1. Répondre au besoin de sens au travail 

2. Favoriser l’engagement et la motivation 

3. Prévenir les risques professionnels et favoriser la santé au travail 

4. Accompagner les transformations des organisations 

5. Favoriser la conciliation des temps 

La municipalité parisienne, en déclinant sa version QVT à la « sauce Hidalgo », n’a visiblement pas bien saisi le but 

de la démarche : 

1. Répondre au besoin de sens au travail : en remettant en cause les cycles de travail, sujétions et 

reconnaissances de la pénibilité ! 

2. Favoriser l’engagement et la motivation : en proposant, après le « travailler plus pour gagner plus », le 

« travailler plus pour RIEN, QUE DALLE, NADA » ! 

3. Prévenir les risques professionnels et favoriser la santé au travail : en supprimant les délais de route pour se 

rendre aux restaurants administratifs, obligeant les personnels à manger vite et mal (à l’encontre des politiques 

de santé alimentaire par ailleurs prônées par la Ville) et pouvant faire perdre l’équivalent de 14 jours par an à 

certain.e.s d’entre nous ! 

4. Accompagner les transformations des organisations : avec le recours élargi au badgeage unique… ou comment 

invisibiliser et une partie du travail et ne pas rémunérer les heures supplémentaires ! 

5. Favoriser la conciliation des temps : en supprimant 8 jours de congés et en augmentant ainsi la charge de 

travail, au détriment de la vie privée et de famille ! 

Non, décidément, en termes de QVT, c’est la qualité dont nous avons besoin 

et non la quantité !  

Mais visiblement, ce détail essentiel a échappé à l’exécutif ! 

C’est le moment d’être toutes et tous ensemble pour dénoncer des dérives 

inacceptables et réclamer une vraie politique de QUALITE DE VIE au travail ! 

PAS UNE MINUTE DE PLUS ! 

Rendez-vous Mairie du 11ème  -  Jeudi 20 mai à 9H30 

derrière la banderole des agent.e.s de la DDCT ! 

Signé.e.s le Collectif Syndiqué.e.s - non syndiqué.e.s MVAC, CCQ, SPV 

La « QVT » : Qualité de vie au travail… ou pas ? 

Voilà la QVT sauce ‘Hidalgo’… attention, ça pique !!! 

 


