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L’organisation du travail est en pleine mutation, questionnée par l’équilibre 
des temps de vie, la parentalité, l’égalité entre hommes et femmes et  

l’épanouissement des salariés. Les pratiques managériales qui en  
découlent doivent désormais composer avec la QVT qui accompagne 

l’évolution naturelle de l’entreprise. Cette notion aux vertus incomparables 
permet aux managers d’accroître la performance de leur équipe, tout en 

étant plus en phase avec les attentes de leurs collaborateurs.

3

Introduction

Parentalité des salariÉs :  
Clé de voûte de la qualité de vie au travail (QVT)  

et de la performance de l'entreprise
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Au moment de fidéliser de nouvelles recrues,  
plus « volatiles » que les anciennes, ou pour attirer la 
nouvelle génération de talents, les managers doivent 
désormais veiller à canaliser le flux d’informations 
qui les assaille au quotidien. Les réunions, toujours 
plus nombreuses, ont contribué à étirer en longueur 
les journées de travail (une tendance exacerbée par 
le temps disproportionné que certains passent dans 
les transports). Sommés de répondre chaque jour à 
davantage d’e-mails, d’injonctions, de sollicitations 
et d’urgences relatives, les salariés attendent de leur 
manager qu’il innove et qu’il fasse en sorte que le 
seuil de tolérance de chacun soit mieux respecté.

Veiller à l’articulation harmonieuse des temps de 
vie est ainsi devenu l’autre défi des managers de 
proximité. Garants des performances individuelles 
et collectives de leur équipe ou de leur entreprise, 
ils ont dû mettre de côté les pratiques hiérarchiques 
d’un autre âge. Idées reçues, stéréotypes et autres  
certitudes liées à l’habitude ne doivent plus scléroser 
les process, ni l’organisation d’une structure profes-
sionnelle quelle qu’elle soit. Aussi, prendre la 
mesure de la charge de travail, veiller au respect 
de la diversité, intégrer pleinement (et sans tabou) 
la parentalité et s’assurer, autant que faire se peut, 
de l’épanouissement de chacun dans son travail 
font désormais partie de la feuille de poste du 
manager. En accédant à une demande de télétravail, 
en adaptant le planning des réunions aux contraintes 
parentales, en intégrant des mesures de QVT à 
la politique RH de l’entreprise… Bref, en faisant 
preuve de souplesse au quotidien, le manager sait 
désormais qu’il peut accroître la performance de 
l’entreprise. Pour réinventer son leadership, il doit 
ainsi travailler de concert avec l’équipe RH en place 
pour devenir, grâce à son soutien, le vecteur de la 
QVT au sein de son groupe.

« Les salariés 
attendent de leur 

manager qu’il 
innove »

« Pour réinventer 
son leadership, 

le manager doit 
ainsi travailler 

de concert avec 
l’équipe RH »

Problématique



Quelques
chiffres clés
à retenir :

25 %
des salariés
réclament des
solutions de 
télétravail
pendulaire

-
Le télétravail
concerne  :

18 %
des salariés
européens 

dont

14 %
des salariés
français

30 %
des salariés
scandinaves

-
Les femmes 
assurent

80 % 
des tâches
domestiques

I. ÉTAT DES LIEUX

Selon le baromètre de l’Observatoire de la Qualité 
de Vie au Travail (OQVT) de la Conciliation entre 
vie professionnelle, vie personnelle et familiale¹,
« un salarié sur quatre considère que le temps de 
présence est davantage valorisé que l’efficacité 
dans le travail » et « deux salariés sur trois estiment 
que leur employeur ne fait pas beaucoup de 
choses pour les aider à mieux équilibrer leurs 
temps de vie ». Un constat sans appel auquel il 
convient d’ajouter que 9 salariés sur 10 se disent 
pourtant préoccupés par l’équilibre des temps 
de vie et que 25 % d’entre eux réclament « des 
solutions de télétravail pendulaire ».

L’influence qu’exerce cette harmonie entre le temps 
dédié au travail et celui que chacun consacre à sa vie 
privée sur la performance économique de l’entre-
prise et son climat social n’est pourtant plus à prouver. 
Afin d’équilibrer les deux plateaux de la balance, le  
manager doit donc veiller à l’aménagement des 
horaires de ses collaborateurs, tout en tenant compte 
de la situation familiale de chacun. Dans ce contexte, 
le télétravail comporte une partie de la solution.  
Il concerne désormais 18 % des salariés européens : 
sa part s’élève à 14 % en France, 18 % en Allemagne 
et elle atteint entre 25 et 30 % dans les pays  
scandinaves.

Temps de présence versus efficacité  
au travail : le ressenti des salariés,  

chiffres à l’appui

A

1. Les chiffres présentés sont issus du baromètre 2016 de l’Observatoire de 
la Parentalité en Entreprise (OPE).
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Il ne peut cependant pas résoudre tous les maux. 
Le manager doit alors, au cas par cas, proposer 
des solutions justes et se focaliser sur le bien-être 
au travail des salariés. Attendues par une large 
majorité d’entre eux, les mesures liées à la QVT ne 
peuvent être décorrélées de l’évolution plus globale 
de notre société. Le bilan que le Baromètre OQVT 
permet de dresser est en effet étroitement lié à la 
généralisation du travail des femmes et à la prise 
de conscience de l’impact que la parentalité exerce 
logiquement sur l’implication des salariés.

Dépositaires « privilégiées » de la charge mentale 
ménagère, les femmes qui travaillent doivent souvent 
assumer une double journée et ne parviennent pas 
toujours à se délester des tâches domestiques et 
parentales qui les attendent lorsqu’elles sont au 
bureau. L’optimisation du temps de présence au 
travail stigmatise encore davantage celles qui 
travaillent, tout en assurant encore 80 % des tâches 
domestiques. Mais le rééquilibrage entre hommes 
et femmes est en cours dans les nouvelles tendances, 
à la maison comme au travail.

« Le manager doit 
alors, au cas par 

cas, proposer des 
solutions justes »

« Les femmes qui 
travaillent doivent 

souvent assumer 
une double 

journée »
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Notons au passage que le présentéisme est souvent 
préjudiciable pour l’entreprise. Inoffensif en appa-
rence, le surinvestissement des salariés peut, sur le 
long terme, s’accompagner de souffrance au travail 
et mener les collaborateurs les plus investis au 
burn-out. Les conséquences sur la productivité et la 
qualité du travail ne sont pas négligeables puisque, 
dans ces conditions, le présentéisme se révèle alors 
contre-productif et plus coûteux que l’absentéisme.  

Si arriver le premier au bureau, éteindre la lumière 
en partant, répondre aux e-mails professionnels 
durant le week-end, les congés ou un arrêt maladie 
peuvent s’apparenter à de simples initiatives per-
sonnelles de la part du salarié, ce surinvestissement 
professionnel est surtout le symptôme d’un défaut 
d’organisation du travail (au sein de l’entreprise ou 
de l’équipe). Pour y remédier, le manager a un rôle 
majeur à jouer. Il doit ainsi donner l’exemple en ne 
sollicitant pas les salariés en dehors de leurs horaires 
de travail, en prenant ses congés et en encoura-
geant ses collaborateurs à l’imiter, en anticipant la 
charge de travail de chacun et en définissant des 
objectifs réalisables.

“
”

« Inoffensif en 
apparence,  le 

surinvestissement 
des salariés peut 

mener au burn-out »

« Le manager  
a un rôle majeur 

à jouer »



2. La Charte de la parentalité en entreprise a été rédigée et promue par 
l’Observatoire de la Parentalité en Entreprise en 2008.

Impact positif de la fidélisation 
des salariés sur la performance  

de l’entreprise

B

Une fois cet état des lieux établi, l’entreprise peut 
légitimement se demander s’il est judicieux de 
s’immiscer dans l’équilibre des temps de vie de 
ses salariés et s’interroger sur l’amplitude de sa 
marge de manœuvre. Sans outrepasser son rôle, 
il lui revient en effet de placer le curseur entre 
la sphère privée et la sphère professionnelle 
et d’instaurer des mesures et des services qui 
aident chacun à mieux concilier les deux.

Le succès incontestable de la Charte de la paren-
talité en entreprise², signée dès 2008 par plus de 
600 dirigeants de grands groupes, PME, TPE et 
associations, prouve que les entreprises se sont 
véritablement saisies du thème de la parentalité 
en entreprise et qu’elles ont compris qu’elles ont 
un rôle à jouer pour faciliter la vie de leurs salariés 
parents. Souvent plus stressés que la moyenne, ces 
derniers doivent sans cesse jongler avec leur emploi 
du temps. En s’interrogeant sur la pertinence des 
réunions matinales ou trop tardives, en réévaluant 
les autorisations exceptionnelles d’absence et 
autres congés familiaux (tout aussi exceptionnels), 
l’entreprise ne s’immisce pas dans la vie privée 
de ses employés, elle s’engage, au contraire, à 
améliorer leur performance au travail et à accroître 
leur motivation au quotidien.

Quelques
chiffres clés
à retenir :

43 %
des salariés
français sont peu
ou pas satisfaits
de leur espace
de travail

-

89 %
des employés
ne se sentent pas
engagés dans
leur travail 

La démotivation  
coûte environ 

12 000 €
par an et par
salarié

-

86 %
des leaders pme
pensent qu’une 
bonne qualité de  
vie au travail  
accroît la
productivité
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« Le turnover, 
l’absentéisme et le 
stress, trois fléaux 

particulièrement 
dispendieux et 

contre-productifs 
qui rongent peu à 
peu le monde du 

travail »

« La QVT ne 
doit pas être 

considérée 
comme un “coût ” 

supplémentaire 
pour l’entreprise, 
mais comme un 
investissement »

Le recours à des mesures de QVT permet ainsi de  
lutter contre le turnover, l’absentéisme et le stress,  
trois fléaux particulièrement dispendieux et contre-
productifs qui rongent peu à peu le monde du travail. 
Tandis que l’absentéisme coûte chaque année en  
France 107 milliards d’euros, trois milliards supplé-
mentaires sont dépensés, dans le même temps, pour 
remédier aux conséquences du stress au travail³.  
En s’engageant sur la voie de l’épanouis sement et 
du bien-être au travail, tout en faisant preuve de 
« respect » et de « reconnaissance » envers leurs 
salariés (deux valeurs auxquelles la majorité d’entre 
eux est très attachée4), les entreprises fidélisent les 
talents et remportent une victoire sur le turnover. 
L’économie engendrée par la fidélisation et l’adhésion 
des salariés vient ainsi s’ajouter aux gains de 
producti vité liés à une motivation retrouvée.

La QVT ne doit pas être considérée comme un  
« coût » supplémentaire pour l’entreprise, mais bien 
comme un investissement à court, moyen ou plus  
long terme, qui permet de lutter contre le désen-
gagement des salariés. La démotivation est, avec 
le présentéisme zélé, l’assurance d’une baisse de 
la productivité. C’est également une source de 
coûts cachés pour l’entreprise. Selon The Gallup 
Organization, une entreprise américaine spécialisée 
dans la gestion du management et des ressources 
humaines qui rend publics de nombreux sondages 
sur ces questions, le coût du désengagement des 
collaborateurs atteint 60 milliards d’euros chaque 
année en France5. Ce mal insidieux concerne 43 % 
des salariés français interrogés par Steelcase et 
Ipsos6 « s‘estimant peu satisfaits ou pas du tout 
satisfaits de leur espace de travail ». 

3. Les dépenses de soins, les coûts liés à l’absentéisme, aux cessations d’activité 
et aux décès prématurés ont été estimés en 2007 dans le cadre d’une étude 
INRS et Arts et Métiers ParisTech. En 2013, l’Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail a conclu, quant à elle, que le stress en situation 
professionnelle coûte chaque année 617 milliards en Europe. 
4. Selon une étude publiée sur Harvard Business Review, 64 % des salariés 
interrogés associent la qualité de vie professionnelle au respect et 58 % à la 
reconnaissance.
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“« Les managers 
et les ressources 

humaines doivent 
coopérer ! »

Et le sentiment de démotivation made in France 
atteint même 89 % des employés sondés par The 
Gallup Organization, puisque ces derniers affirment 
qu’ils « ne se sentent pas engagés dans leur travail ».  
Particulièrement contagieuse, la démotivation en gen-
dre des coûts considérables, estimés à 12 000 euros  
par an et par salarié selon Mozart Consulting et le 
Groupe Apicil7. En parallèle, une enquête menée  
en 2016 par Kantar TNS Sofres pour Sodexo8 
indique que « 86 % des leaders de PME pensent 
qu’une meilleure qualité de vie au travail est gage 
d’une productivité accrue » et que « 70 % [d’entre 
eux] pensent qu’une meilleure qualité de vie au 
travail est gage d’un chiffre d’affaires plus élevé ».  
En phase avec les attentes des Millenials, dont les  
priorités ont considérablement évolué, la QVT offre 
un retour sur investissement non négligeable pour  
l’entreprise. Cet accord gagnant-gagnant lui permet 
en effet d’accroître la performance de ses collabo-
rateurs, tout en faisant bondir sa productivité.  
La marque employeur de l’entreprise et son image 
de marque sortent, elles aussi, gagnantes d’une 
meilleure qualité de vie au travail.

Afin de stimuler l’engagement et la motivation 
de salariés en quête de sens, les managers et 
les ressources humaines doivent coopérer ! En 
tenant compte des problématiques et de la culture 
de leur entreprise, ils peuvent améliorer ensemble 
l’environnement de travail des salariés, valoriser la 
parentalité sous toutes ses formes en l’intégrant 
pleinement à la politique de l’entreprise, ou encore 
favoriser l’agilité de chacun en lui donnant davantage 
accès à la formation ou en lui permettant d’évoluer 
régulièrement au sein de l’entreprise.

5. Ce coût est issu du sondage State of the global workplace, réalisé en 2013 dans 140 pays.
6. L’étude Bien-être au Travail 2014 porte sur un échantillon de 10 000 salariés venus de 14 pays différents.
7. Indice du bien-être au travail (IBET) 2017.
8. Cette enquête Sodexo Services Avantages et Récompenses – Kantar TNS Sofres, intitulée La qualité de vie au sein 
des PME, moteur d’attractivité, de compétitivité et de performance, a été réalisée en 2016.
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Quelques
chiffres clés
à retenir :

92 %
des TOP   
MANAGERS
estiment que  
les pratiques  
managériales 
doivent changer

85 %
des TOP  
MANAGERS
estiment que les 
managers devraient 
davantage prendre
en compte la  
qualité de vie 
au travail

1. Rappel des fondamentaux

Au sein de l’entreprise, le manager est chargé 
d’encadrer son équipe. À la fois arbitre et chef 
d’orchestre, il lui revient de garantir les droits et 
les devoirs de chacun, mais aussi de veiller au 
respect mutuel entre collaborateurs. Soucieux du 
bien-être au travail des membres de son équipe, 
il doit aussi s’appliquer à maintenir l’équilibre des 
temps de vie de chacun.

Selon un sondage, réalisé en 2017 durant la Semaine 
pour la qualité de vie au travail par Kantar TNS Sofres 
pour l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (Anact), « 92 % des top managers 
et 97 % des futurs managers et ingénieurs estiment 
que les pratiques managériales doivent changer 
pour s’adapter aux évolutions de la société et aux 
enjeux des entreprises et des organisations » et «  85 % 
des top managers et 94 % des futurs managers et 
ingénieurs estiment que les managers devraient 
davantage prendre en compte la qualité de vie au 
travail ». Ce sondage révèle en somme que la quasi-
totalité des managers est désormais convaincue que 
l’engagement et la motivation des salariés vont de 
pair avec la performance économique de l’entreprise.

11

II. MANAGERS, À VOUS DE JOUER !

  Pourquoi la QVT repose-t-elle sur 
l’implication proactive du manager ?

A
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“« Le manager  
doit assurer la 

cohésion de son 
équipe,  mais 

aussi motiver et 
encourager chacun 

des salariés en 
mettant en place 

des mesures de 
QVT appropriées »

2. Instaurer la sérénité au sein du 
groupe pour accroître la performance

En première ligne, le manager doit proposer à son 
équipe un environnement de travail apaisé. Garant 
de la bonne ambiance générale de l’open space 
ou du bureau qui se trouve sous sa responsabilité, il 
doit inviter chacun à communiquer sur les problèmes 
auxquels il se trouve confronté ou même sur ses 
attentes (tout en montrant l’exemple).  
En tant qu’animateur, il lui revient aussi de préserver 
l’environnement « émotionnel » du groupe. Il doit 
alors gérer le stress que peut occasionner une trop 
forte charge de travail et harmoniser les plannings 
en faisant fi de toute forme d’a priori. L’organisation 
de déjeuners d’équipe ou d’événements de team 
building peut également faire partie de ses pré-
rogatives, puisqu’il doit assurer la cohésion de son 
équipe, mais aussi motiver et encourager chacun 
des salariés en mettant en place des mesures de 
QVT appropriées. Le succès de ces dernières, qui 
sont destinées à accroître la performance indivi-
duelle et collective, repose en grande partie sur 
l’ouverture d’esprit du manager et sur sa propension 
à cerner les attentes de chacun.
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”

« Parents, 
futurs parents, 
oncles, tantes, 

grands-parents...
La parentalité est 
l’affaire de tous »

« La famille 
et la parentalité 

se sont imposées 
petit à petit dans 
l’organisation du 

travail »

3. Parentalité en entreprise,  
une préoccupation majeure

Parents, futurs parents, grands-parents…  
La parentalité est l’affaire de tous. L’énorme majorité 
des salariés doit d’ailleurs composer avec les horaires 
scolaires, l’aide aux devoirs, la santé des plus jeunes 
ou les activités périscolaires. Tour à tour, les salariés 
parents sont donc à la recherche d’un mode de garde 
adapté pour le petit dernier, soucieux de ne pas 
commettre d’impair en matière d’éducation ou bien
en quête de réponses sur l’inexorable évolution de
leur rapport avec un enfant devenu adolescent. 
Avec le travail des mères et l’implication grandissante 
des pères dans l’éducation, c’est un fait : la famille et 
la parentalité se sont imposées petit à petit dans 
l’organisation du travail.

Afin d'aider ses collaborateurs à concilier vie 
personnelle et vie professionnelle, le manager doit 
faire preuve de flexibilité et s’appuyer sur tous les 
ressorts offerts par la parentalité (monoparentalité, 
homoparentalité et grand-parentalité comprises).  
Il doit, le cas échéant, se remettre en question pour  
mieux inclure chacun sans tabou, tout en s’engageant 
à respecter sa vie privée. 
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“« La prise en  
compte assumée 

de cette parentalité 
par un supérieur 
hiérarchique agit 

sur la sérénité 
des salariés et sur 

leur efficacité au 
travail »

En faisant preuve de souplesse dans l’organisation 
du groupe, en tolérant certaines absences aux 
réunions matinales ou trop tardives ou en adaptant 
le planning du groupe en fonction des impératifs 
parentaux, le manager doit pleinement intégrer 
la notion de parentalité à son effectif. Qu’il soit ou 
non parent lui-même, il doit prendre conscience 
que ses collaborateurs ont toujours leur parentalité 
à l’esprit. Perçue comme un réel soulagement, 
la prise en compte assumée de cette parentalité 
par un supérieur hiérarchique agit sur la sérénité 
des salariés et, par extension, sur leur efficacité au 
travail.

Parents à vie, les salariés nourrissent de réelles 
attentes en matière de QVT. À l’initiative des mana-
gers, les ser vices offerts par l’entreprise doivent être 
inno vants, adaptés à chaque situation et évoluer 
avec les besoins.
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Toujours à l’écoute de son équipe, le manager doit apprendre à recevoir les 
sollicitations de ses collaborateurs et répondre, si possible, à leurs attentes. En 
faisant preuve d’empathie, il peut alors déceler une situation de stress sous-
jacente, repérer les signes avant-coureurs d’un désengagement lancinant et 
même prévenir les Ressources humaines si la situation du salarié nécessite un 
accompagnement plus spécifique.  

Pour y voir plus clair, voici un quiz comprenant quelques remarques et questions 
types auxquelles tout bon manager doit savoir répondre !

15

 Quiz !B

1. « Je suis un peu perturbé aujourd’hui,  
mon enfant est malade. »

a. Ce dossier peut bien attendre demain, prends ta journée.
b. On peut faire livrer les médicaments à la crèche, si tu veux ?
c. Ne t’inquiète pas, c’est la saison. Ils vont bien s’occuper de lui à l’école.

Réponse a : Le Code du travail autorise un salarié à s’absenter trois 
journées chaque année lorsque son enfant de moins de 16 ans est malade 
(et jusqu’à cinq jours par an s’il a trois enfants à charge). Par ailleurs, quand 
un enfant est gravement malade, le salarié qui a épuisé ses congés peut 
prolonger son absence grâce au don de jours par des collègues : entre un 
et trois jours par an au maximum, sans contrepartie. Souvent encouragé 
par les entreprises, ce recours peut même être abondé de quelques jours 
supplémentaires.
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2. « La nourrice de mon fils est en arrêt maladie  
pour un mois. Je suis bien embêtée. »

a. Ce sont des choses qui arrivent !
b. Je vais demander aux RH de se renseigner auprès de notre crèche partenaire.
c. Tu peux amener ton bébé au travail demain matin si tu veux. 

Réponse b : Si toutes les entreprises n’ont pas les moyens de proposer 
un service de crèche à leurs salariés, elles ont cependant la possibilité de 
souscrire un contrat avec une crèche partenaire proposant des modes de 
garde flexibles pour accueillir les jeunes enfants de ces derniers, en cas 
de besoin ponctuel ou même en urgence. Un salarié parent est souvent 
anxieux lorsque son mode de garde est défaillant. S’il est en mesure de lui 
apporter une solution, son supérieur hiérarchique a tout intérêt à l’écouter 
et à l’épauler.

3. « Mon bébé ne fait toujours pas  
ses nuits. Je suis épuisé. »

a. Prends une demi-heure pour faire une sieste en salle de repos si tu veux.
b. Tu en as encore pour un mois, au bas mot !
c. Tu peux décaler tes horaires et venir une heure plus tard le matin, le temps 

que ça s’arrange.

Réponse c : Gage de souplesse pour l’entreprise comme pour ses 
collaborateurs, la flexibilité des horaires est toujours issue d’un dialogue 
ouvert entre les deux parties. Elle pose les jalons de l’organisation du 
travail de demain, puisqu’elle satisfait aux exigences de l’entreprise, tout 
en répondant aux aspirations des salariés. Et puis le télétravail ne fait plus 
figure d’exception. Des modèles de travail flexibles ont d’ailleurs été mis en 
place par de grandes sociétés, comme L’Oréal ou AXA. Baptisé Flexwork, 
ce dispositif permet d’aménager ponctuellement (de 1 à 4 jours par mois) 
le temps de travail en dehors des jours de congé réglementaires.
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4. « Ma fille ne s’en sort pas à l’école.  
Je suis aussi stressé qu’elle ! »

a. Tu ne vas quand même pas poser tous tes mercredis après-midi pour l’aider.
b. L’accès à la plateforme Campus Parentalité est offert par l’entreprise. Ça te dit 

d’essayer ?
c. Ta voisine étudiante pourrait peut-être lui donner des cours de maths ?

Réponse b : Les préoccupations des parents évoluent avec l’âge de leurs 
enfants. Pour aider les salariés à suivre la scolarité des leurs, l’entreprise 
peut offrir des accès à une plateforme éducative. Cette solution 100 % 
digitale est très appréciée par les parents confrontés aux difficultés 
scolaires de leurs enfants, mais aussi par ceux qui souhaitent passer de 
bons moments en famille. Par ailleurs, le temps dégagé par le Flexwork, le 
mercredi libéré pour les parents salariés chez L’Oréal, le temps partiel à la 
carte chez AXA et autres réduction(s) du temps de travail (RTT) sont autant 
d’occasions de partage et de complicité avec les enfants.

5. « Le plus grand est difficile à gérer  
en ce moment. C’est stressant ! »

a. C’est l’adolescence, ça. Surveille quand même ses fréquentations !
b. On organise une conférence à ce sujet dans 15 jours. Si tu veux, je peux  

t’inscrire ?
c. On a tous été jeunes, ça lui passera.

Réponse b : 15 % des adolescents sont en souffrance. Aujourd’hui les 
entreprises innovent dans ce sens en matière de bien-être et d’articulation 
des temps de vie au travail. Rivalisant d’ingéniosité, elles devancent 
bien souvent les lois en proposant à leurs collaborateurs d’assister à des 
conférences sur l’adolescence, de participer à des groupes de parole 
consacrés à la parentalité et même de suivre des formations pour mieux 
accompagner la scolarité de leurs enfants. Ces séances de coaching 
parental offertes par l’entreprise permettent aux salariés parents de 
verbaliser un mal-être, de confirmer des intuitions, de combattre des idées 
reçues ou d’échanger de bonnes pratiques.
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6. « Je pars en congé maternité pour quatre mois,  
comment ça se passera à mon retour ? »

a. Il n’y a pas de raison pour qu’on change l’organisation. Tu n’es pas malade.
b. On verra ça dans quatre mois, si tu reviens.
c. Pars tranquille et on se voit dans trois mois pour organiser ton retour parmi 

nous. 

Réponse c : Le Code du travail prévoit un entretien préalable à la reprise 
d’activité de la maman salariée un mois avant son retour de congé 
maternité. Afin de préparer cette longue absence (pouvant aller de 14 à 
46 semaines), certaines entreprises, comme L’Oréal, organisent aussi un 
premier entretien un mois avant le départ de la future maman salariée pour 
mieux anticiper son retour. À l’issue de son congé maternité, la salariée doit 
être reprise au même poste ou dans des conditions similaires, si tel est son 
souhait.

7. « Quels sont mes droits  
en tant que parent homosexuel ? »

a. Écoute, la vie perso, ça reste à la maison.
b. Les mêmes que pour les autres parents, je vais te faire un topo.
c. Demande à Martine, moi je n’ai pas d’enfant.

Réponse b : La naissance d’un enfant, ou son adoption par le foyer du 
salarié (homosexuel ou non), lui donne notamment le droit de s’absenter 
trois jours à proximité de la naissance, sans cumul possible avec le congé 
maternité. En signant la Charte LGBT+ de l’Autre Cercle, les entreprises 
peuvent aussi afficher leur volonté de garantir une égalité de droit et de 
traitement à tous leurs collaborateurs, quelle que soit leur orientation 
sexuelle. Elles réaffirment ainsi l’accès aux droits et avantages d’ores et 
déjà octroyés dans le cadre de la conjugalité et de la parentalité (mutuelle, 
prévoyance, congés familiaux, etc.) de tous leurs salariés parents sans 
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8. « J’élève seul mon enfant.  
Tu sais si j’ai droit à une aide ? »

a. Tu sais que tu es prioritaire si tu as besoin d’une place en crèche ?
b. Aucune idée. Mais on a une réunion à 18 h 30. Tu as quelqu’un pour garder 

ton fils ?
c. À deux, c’est plus facile, c’est sûr !

Réponse a : La monoparentalité concerne 18 % des familles en France, 
soit un enfant sur cinq. Si la CAF prévoit des prestations spécifiques pour 
venir en aide aux personnes qui élèvent seules leur(s) enfant(s), certaines 
institutions proposent à leurs agents des Tickets  CESU monoparentaux 
pour les aider à financer tout ou partie de leur mode de garde. D’une manière 
générale, chaque entreprise peut aussi faciliter la vie de ses salariés, parents 
isolés ou non, en évitant les réunions trop matinales ou trop tardives.



 Les 10 phrases clés pour  
un management réussi

C

D’une manière plus générale, un bon manager doit savoir écouter chacun des 
membres de son équipe, s’abstenir de juger ce qu’il entend et se concentrer sur 
le bien-être de ses collaborateurs. Véritable gage de succès pour l’entreprise, 
son comportement juste et tempéré est aussi souvent la clé d’une ambiance de 
travail harmonieuse. 

1. « JE COMPRENDS TA SITUATION.  
ON DEVRAIT POUVOIR S’ARRANGER. »

Balayez de votre esprit toutes les idées reçues sur la famille et la parentalité ! Votre 
équipe est une microsociété au sein de laquelle tous les schémas familiaux ont 
droit de cité. Qu’il soit parent (d’un jeune enfant ou d’un adolescent), grand-parent 
(impliqué ou non dans l’éducation de ses petits-enfants) ou qu’il ait fait le choix de 
ne pas avoir d’enfant, un salarié a les mêmes droits que ses collègues. Chacun peut 
avoir ses priorités et aspirer à l’équilibre de ses temps de vie, pour organiser l’adop-
tion d’un enfant, consacrer du temps à l’un de ses proches en tant qu’aidant familial, 
reprendre ses études ou même pour passer du bon temps avec ses amis ! Ce n’est 
pas à vous de juger. Alors adoptez un comportement juste et inclusif.
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2. « ON PEUT VOIR ENSEMBLE COMMENT ADAPTER  
TON EMPLOI DU TEMPS, SI TU VEUX ? »

Au travail, souplesse et flexibilité valent souvent bien mieux qu’intransigeance 
et rigidité. Une bonne articulation des temps de vie professionnel et person-
nel passe toujours par le dialogue. Favorisez-le et engagez-le si besoin, afin 
d’instaurer un climat de confiance et de bienveillance au sein de votre équipe. 
Mettez-vous à la place de vos collaborateurs avant de leur afficher un refus net 
et sans retour. Faites preuve d’empathie et motivez vos réponses pour qu’elles 
soient comprises et admises par tous. Si vous ne pouvez pas donner votre aval 
à une requête qui vous semble légitime, argumentez votre décision et laissez 
la porte ouverte pour une prochaine demande, afin de désamorcer, autant que 
faire se peut, la frustration engendrée par le refus.

 

3. « DIS-MOI CE QUI TE TRACASSE.  
JE PEUX ME RENSEIGNER POUR TOI. »

Pour éviter les malentendus, tout en restant dans le cadre légal, vous devez savoir 
écouter vos collaborateurs, afin de mieux cerner leurs demandes. Lorsqu’un salarié 
sait qu’il a des chances d’être entendu, il parvient plus facilement à formuler ce dont 
il a besoin concernant l’équilibre de ses temps de vie ou les exigences qu’implique 
sa parentalité. Il est alors soulagé de pouvoir le faire, mais aussi plus motivé dans 
son travail. De votre côté, vous gagnerez un temps précieux si chacun parvient à 
verbaliser ses attentes et vous optimiserez vos chances de ne pas voir une situation 
se dégrader (sans que vous sachiez pourquoi). Gardez cependant à l’esprit que 
l’écoute active se pratique aussi bien à l’endroit des collaborateurs qui ont des 
enfants qu’auprès de ceux qui ne sont pas parents.
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4. « CE N’EST PAS ÉVIDENT POUR TOI EN CE MOMENT,  
MAIS ON VA S’ORGANISER. »

On a tous des hauts et des bas. Mais nous ne sommes pas tous égaux dans la 
façon de gérer certains passages à vide. Si l’un de vos collaborateurs peine un 
temps à concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, dites-vous bien qu’il 
n’est pas désengagé de son travail pour autant. Pas la peine de le culpabiliser 
ou de lui dire comment il devrait s’y prendre, selon vous. Ne lui donnez pas de 
conseils s’il ne vous en demande pas et focalisez-vous plutôt sur l’organisation 
du travail. Sans jugement et en toute objectivité, mettez les choses à plat et 
réorganisez ce qui peut ou doit l’être pour l’aider. Et, quelle que soit la situation, 
restez dans votre rôle pour mieux faire en sorte qu’il endosse à nouveau le sien.

5. « SOUHAITES-TU QUE L’ON FASSE  
UN POINT SUR TON ORGANISATION ? »

Si la situation perdure, avancez à pas feutrés, toujours avec bienveillance et 
empathie ! Une naissance, une séparation, un décès, la maladie, la dépendance 
d’un proche ou l’annonce de son handicap peuvent être à l’origine d’une « baisse 
de régime » lancinante ou d’un manque d’implication plus soudain de la part 
d’un salarié. Proposez-lui un entretien au cours duquel vous mettrez de côté 
votre situation personnelle ou votre avis. Que vous soyez vous-même parent ou 
non, vous devrez envisager avec lui une nouvelle organisation du travail de façon 
ponctuelle ou plus pérenne. Sans être trop intrusif, vous devrez parvenir à vous 
mettre à la place de votre collaborateur pour envisager l’évolution nécessaire 
du service, tout en minimisant l’impact de la nouvelle organisation sur l’activité 
globale de l’équipe et sur le travail de ses autres membres.
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6. « SI JE PEUX COMPTER SUR TOI,  
ALORS TU PEUX COMPTER SUR NOUS ! »

Motivez vos troupes en les impliquant dans une relation à double sens : donnant-
donnant/gagnant-gagnant. Levier de la performance économique, l’équilibre 
des temps de vie est aussi un formidable outil de coresponsabilité qui incite 
chaque collaborateur à rendre la pareille lorsqu’il est entendu. La souplesse 
instaurée par le manager ne doit pas être une source de déséquilibre aux dépens 
de l’activité de l’entreprise. Alors veillez à ce que les effets positifs perçus par 
les salariés se répercutent en partie sur la cohésion d’équipe. À votre tour de 
verbaliser vos attentes ! Le climat de bienveillance que vous avez instauré doit 
permettre à vos collaborateurs d’accéder favorablement à votre requête. Tous 
engagés sur le même bateau, ils ne peuvent pas nier les bienfaits des enjeux 
d’équilibre et comprendre que ceux-ci reposent sur leur propre motivation, leur 
créativité ou leur disponibilité.

7. « PEUX-TU ME FAIRE UN TOPO SUR CERTAINS DISPOSITIFS RH ?  
JE MANQUE D’INFORMATIONS. »

Impossible d’avoir réponse à tout ! N’hésitez pas à faire remonter les demandes 
qui vous sont formulées et à collaborer avec l’équipe RH qui portera un regard 
extérieur sur votre affaire. En sollicitant les personnes compétentes, vous gagnerez 
du temps dans la mise en place de dispositifs et de solutions adaptés aux besoins 
exprimés par vos collaborateurs. Devenez le porte-parole des RH auprès de 
votre équipe. Tout en étant impliqué dans la réponse, faites-vous l’écho de cet 
intermédiaire neutre et soyez apte à pondérer le renseignement obtenu s’il ne 
cadre pas exactement avec le cas qui vous a été soumis. Plus en phase avec la 
réalité du cadre légal, vous serez aussi mieux inspiré au moment d’orienter un 
membre de votre équipe vers l’un des dispositifs de soutien mis en place par 
votre entreprise.
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8. « COMMENT ÇA VA AUJOURD’HUI ? »

Au-delà de ce qui est verbalisé au sein de l’équipe, les signes de fatigue ou 
de stress doivent vous mettre la puce à l’oreille. Souciez-vous du bien-être de 
vos collaborateurs au jour le jour. Soutenez-les et protégez-les vis-à-vis de la 
direction qui n’est pas toujours informée des situations particulières. Bref, soyez 
proactif : enclenchez le dialogue, guettez le moindre conflit, détectez les signes 
avant-coureurs du désengagement et les débordements d’ordre émotionnel. 
Toutes ces manifestations sous-jacentes sont souvent synonymes d’épuisement. 
Mais elles peuvent être désamorcées par le dialogue. Encore une fois, vous 
devez agir avant que la situation ne s’envenime et insister sur le nécessaire 
équilibre des temps de vie, si vous constatez qu'un glissement commence à se 
manifester d’un côté ou de l’autre.

9. « BONNE IDÉE ! JE VAIS FAIRE REMONTER  
TA PROPOSITION. »

Privilégiez l’intelligence collective et sachez encourager les pistes du changement, 
d’où qu’elles viennent. Un manager qui campe sur ses positions obtient rarement 
gain de cause s’il n’accepte pas de mettre ses idées en concurrence avec celles 
qui lui sont proposées. L’organisation du travail n’est pas une science exacte. 
Aussi, vous devez apprendre à vous ouvrir au changement, à envisager de modifier 
le cadre que vous pensiez être immuable. Cet état d’esprit encouragera, par 
ailleurs, la capacité d’innovation de vos collaborateurs dans de multiples domaines. 
En tant que chef d’orchestre, vous devez accepter que les « solistes » jouent leur 
partition pour améliorer l’existant et accroître la performance du groupe.

10. « JE TE LAISSE LE TEMPS D’Y RÉFLÉCHIR ET ON EN REPARLE. »

Ne pas confondre vitesse et précipitation, prendre le temps de la réflexion 
et laisser la porte ouverte au dialogue sont trois réflexes qui évitent certaines 
déconvenues. Parce que l’équilibre des temps de vie ne s’obtient pas d’un 
claquement de doigts, vous devez admettre qu’une idée de réorganisation 
fasse son chemin. Proposez systématiquement un second entretien à l’issue d’un 
premier échange. Car c’est parfois en s’entendant verbaliser un problème que 
l’on prend véritablement conscience qu’il existe. Il convient alors de peser le 
pour et le contre si l’on veut parvenir à exprimer le besoin qui en découle. Loin 
de faire céder les désaccords, la précipitation risque alors d’anéantir les efforts 
accomplis de part et d’autre en faisant s’éloigner la solution tant convoitée.  
En un mot, soyez patient !



Aglaé
souchon 

-

Responsable 
des ressources 
humaines chez 
Sejer, nous 
explique les raisons 
qui l’ont poussée 
à entreprendre 
des mesures de 
QVT au sein de son 
entreprise.

III. TéMOIGNAGES

La perméabilité entre les sphères professionnelle 
et personnelle est accentuée par les outils de com-
munication dont chacun bénéficie aujourd'hui. Elles 
s’entremêlent, se croisent, et parfois se percutent ! 
La galaxie de mesures QVT et de services que nous 
avons mis à disposition de nos salariés contribue 
à maintenir ce précieux équilibre, si indispensable 
à la bonne marche d’une entreprise, quelle qu’elle 
soit. Très tôt, nous avons conclu un partenariat avec 
une crèche de proximité dans laquelle nous avons 
réservé des berceaux pour les nouveau-nés de nos 
salariés. Comme notre population est traditionnel-
lement féminine, nous nous engageons aussi à ne 
pas pénaliser les femmes durant leur congé maternité 
en leur octroyant l’augmentation à laquelle elles 
peuvent prétendre (au cours de leur congé et à leur 
retour) et nous rémunérons en totalité les jeunes 
pères qui prennent leur congé paternité, ce qui 
n’est pas obligatoire.

La parentalité est au cœur des préoccupations 
de nos salariés. Voilà pourquoi nous sommes très 
souples sur la question des temps partiels choisis 
pour des raisons familiales. Cette souplesse reven-
diquée, liée à l’équilibre nécessaire entre la vie 
personnelle et la vie professionnelle de nos  
collaborateurs, contribue à limiter le stress au travail. 
Nous avons également adhéré à la Charte de la 
parentalité en entreprise, ainsi qu’à la Charte du 
salarié parent-délégué, toutes deux initiées par 
l’Observatoire de la Parentalité en Entreprise (OPE). 
Plus récemment, nous avons choisi de proposer aux 
salariés un accès à la plateforme Campus Parentalité. 
Ce service s’intègre pleinement à notre politique 
globale de ressources humaines, puisqu’il s’adresse 
à tous ceux qui ont des enfants scolarisés, de la 
maternelle à la terminale. Mais, plus généralement, 
la mise en place d’un projet QVT aussi qualitatif 
que celui-ci favorise le climat social. L’entreprise et 
ses salariés ont tout à y gagner ! 
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“« La mise en 
place d’un projet 
QVT favorise le 
climat social. 
L’entreprise et ses 
salariés ont tout 
à y gagner ! »

Un témoignage de :



Gilles 
Fassel
-

Chef de projet 
clients chez 
Orange Business 
Services, est père 
de deux enfants de 6 
et 10 ans. En accord 
avec son entreprise, 
il a opté pour deux 
jours de télétravail 
par semaine, une 
formule qui simplifie 
considérablement 
sa vie de salarié 
parent.

Au quotidien, je suis chargé de piloter les solutions 
et les services achetés par les clients de l’entité 
d’Orange dédiée aux entreprises. J’assiste à de 
nombreuses réunions mais la plupart d’entre elles ne 
nécessitent pas ma présence au bureau.  

Grâce aux accords passés entre Orange et les  
organismes syndicaux, les salariés du Groupe 
peuvent formuler une demande de télétravail leur 
permettant de travailler à distance un ou deux jours 
par semaine. Afin d’harmoniser ma vie profession-
nelle avec mon rôle de père, j’ai demandé à mon 
manager de pouvoir bénéficier de cette mesure 
de QVT. Il s’est chargé de tout organiser auprès de 
l’équipe des Ressources humaines. L’entreprise m’a 
fourni les outils nécessaires pour que je puisse me 
connecter à distance : une webcam pour les confé-
rences vidéo, un casque pour les conférences 
téléphoniques, etc. L’aménagement à domicile de ce 
poste de travail m’évite une bonne heure de trans-
port le matin et une autre le soir. Cela me permet 
d’aller chercher mes enfants à la sortie de l’école 
deux jours par semaine. Le temps et le stress que 
j’économise grâce au télétravail m’aident à concilier 
ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et puis 
le manager de mon service est plutôt conciliant en 
cas d’impératifs liés à la vie de famille. Il accepte et 
comprend que nous ayons parfois besoin de partir 
un peu plus tôt du bureau ou d’arriver plus tard.  

Cette réelle considération de la parentalité me libère 
du stress et me motive au quotidien. Pour toutes 
ces raisons, je dois admettre que ma qualité de vie 
au travail chez Orange est plutôt bonne et cela me 
donne envie de continuer à travailler au sein de 
cette entreprise.

“« Cette réelle 
considération de 
la parentalité me 
libère du stress 
et me motive au 
quotidien »

Un témoignage de :
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Laetitia 
Bouchacourt 

-

responsable 
d’une équipe de 
quinze personnes 
au sein de la
direction 
digitale d’une 
grande chaîne de 
retail en prêt-à-
porter. Elle évoque 
pour nous son rôle 
de manager et ce 
qui, selon elle, rend 
les salariés plus 
performants au 
quotidien.

Plusieurs initiatives de QVT ont été mises en place 
dans l’entreprise où je travaille, comme la mise à 
disposition de berceaux réservés dans des crèches 
d’entreprises et, plus récemment, l’aménagement 
de formules de télétravail. En tant que manager, 
je relaie donc bien volontiers ces mesures phares 
que je sponsorise auprès de mes collaborateurs. 
Mais je n’ai jamais reçu de formation ni de conseils 
spécifiques sur la façon dont je dois m’y prendre 
pour accroître le bien-être au travail au sein de 
mon équipe. En conséquence, je pense que le 
déploiement de mesures de QVT relève davantage 
de la sensibilité des managers que des Ressources 
humaines. 

Pour ma part, je constate qu’en faisant preuve de 
souplesse sur les horaires de réunions, notamment 
avec les salariés parents, les collaborateurs sont 
plus impliqués et plus motivés au travail.  
Je suis également très favorable au télétravail, 
selon les profils. J’estime que lorsqu’un dossier de 
fond nécessite toute l’attention d’un collaborateur, 
il peut être bien plus efficace chez lui, au calme, 
plutôt qu’au siège du Groupe. Il m’est d’ailleurs 
arrivé de faire ce constat à titre personnel ! Et puis 
la QVT dépend aussi de l’aménagement des postes 
de travail et de l’ambiance générale. Pour qu’un 
collectif fonctionne bien, il faut qu’il évolue dans un 
espace convivial, fonctionnel et qu’il intègre chaque 
collaborateur, même si certains sont éloignés 
géographiquement. Il revient alors au manager 
de créer des événements d’incentive ou de team 
building pour affirmer la cohésion d’équipe qui a 
un réel impact sur la motivation individuelle. 

Le fait de convier les collaborateurs et leurs enfants  
à un spectacle lors de l’arbre de Noël de l’entreprise, 
pour qu’ils soient fiers de montrer à leurs enfants 
l’univers dans lequel ils travaillent, est un autre 
temps fort du bien-être au travail. 
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“« Le déploiement 
de mesures 
de QVT relève 
davantage de la 
sensibilité des 
managers que 
des ressources 
humaines »

Un témoignage de :
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Finalement, la QVT est un tout et je suis convaincue 
qu’il ne faut pas négliger les basics : dire « bonjour » 
en arrivant le matin, faire preuve de souplesse face 
aux impondérables des salariés parents, etc. 
Cela dit, si nous pouvions aussi faire évoluer les 
mentalités en matière de présentéisme, qui tient 
d’un souci de performance contre-productif à 
mon sens, nous pourrions nous libérer une bonne 
fois pour toutes de la culpabilité d’avoir une vie 
personnelle et familiale en dehors de notre vie 
professionnelle.
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”
« La QVT  

dépend aussi de 
l’aménagement 

des postes de 
travail et de 

l’ambiance 
générale »



L I V R E  B L A N C 
o c t o b r e  2 0 1 9

Parentalité des salariés :  
Clé de la Qualité de vie (QVT) 

 et de la performance 

La qualité de vie au travail (QVT) n’est pas un luxe, ni un caprice.  
Cette « tendance », qui s’intéresse à l’équilibre des temps de vie, à l’égalité 

des sexes au travail et à la parentalité des salariés, est d’ailleurs en passe de 
révolutionner les pratiques managériales en entreprise. Garant de la performance 
de son collectif, le manager est aujourd’hui directement concerné par la parentalité 

de ses collaborateurs et donc pleinement impliqué dans ces enjeux RH.

Ce livre blanc, qui démontre que la performance de l’entreprise et la QVT sont 
étroitement liées à la prise de conscience de la parentalité et au bien-être au 

travail des salariés parents, s’attarde en toute logique sur le rôle crucial  
du manager, chiffres clés et témoignages à l’appui. Le constat est sans appel :  

la QVT ainsi que la prise en compte bienveillante de la parentalité ont de 
l’avenir et l’entreprise, tout comme ses salariés, a tout à y gagner !

Expert en pédagogie et en éducation positive, Nathan accompagne  
les familles des salariés en entreprise avec des solutions uniques pour  

soutenir les collaborateurs  : 

• La plateforme numérique et éducative Campus Parentalité 
• Les conférences parentalité, animées par des experts en pédagogie

Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement personnalisé, contactez nos 
équipes de spécialistes. Elles feront avec vous le diagnostic de vos besoins. 

       01 45 87 52 22               campus.commercial @ sejer.fr

Parentalité en entreprise, des solutions Nathan Professionnel


