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)LFKH�RXWLO�SRXU��GÄƬQLU�XQ�DFFRUG�GH�PÄWKRGH��� 
2EMHFWLIV�SRXUVXLYLV���
Pour valider de façon paritaire le cadre de la démarche, l’entreprise peut choisir de mettre en place un 
accord de méthode. 

0ÄWKRGRORJLH���
Une fois l’accord signé, il est déposé à la Direccte. À l’issue de la mise en œuvre de la démarche, soit un an 
HQYLURQ��XQ�DFFRUG�XQLTXH�RX�LQWÄJUÄ�SRXUUD�ÅWUH�QÄJRFLÄ�»�SDUWLU�GHV�HQVHLJQHPHQWV�WLUÄV�GH�OD�GÄPDUFKH{�
par les parties prenantes.

Accord de méthode QVT (modèle)
3UÄDPEXOH{� La société X a pour mission (…) La qualité de nos prestations dépend des moyens matériels 
et surtout de la qualité de l’engagement de nos salariés. Cet engagement suppose que le travail 
(organisation, conditions, contenu) soit lui-même de qualité. Ainsi, les parties signataires souhaitent, par 
cet accord de méthode, déterminer les objectifs, les étapes et les modalités de la démarche Qualité de 
YLH�DX�WUDYDLO��/D�GÄPDUFKH�497�SDUWLFLSH�GoXQH�WULSOH�ƬQDOLWÄ{��OD�SHUIRUPDQFH�GH�OoHQWUHSULVH��OD�TXDOLWÄ�
du dialogue social et la prévention primaire.

&KDPS�GoDSSOLFDWLRQ{� Toutes les unités et tous les salariés de l’entreprise.

'ÄƬQLWLRQ� GH� OD�497{ �� La direction et les organisations syndicales signataires conviennent de retenir la 
GÄƬQLWLRQ�GH�OD�497�GH�Oo$1,�GH�MXLQ��������{/HV�FRQGLWLRQV�GDQV�OHVTXHOOHV�OHV�VDODULÄV�H[HUFHQW�OHXU�WUDYDLO�HW�OD�
FDSDFLWÄ�»�VoH[SULPHU�HW�»�DJLU�VXU�OH�FRQWHQX�GH�FHOXL�FL�GÄWHUPLQH�OD�SHUFHSWLRQ�GH�OD�TXDOLWÄ�GH�YLH�DX�WUDYDLO��

2EMHW�GH�OoDFFRUG{��/H�SUÄVHQW�DFFRUG�YLVH�»�GÄƬQLU�OH�FDGUH�PÄWKRGRORJLTXH�GH�OD�GÄPDUFKH�497��/HV�SDUWLHV�
signataires s’engagent, à partir d’un état des lieux (diagnostic)�»�LGHQWLƬHU�OHV�D[HV�GoDPÄOLRUDWLRQ�HW�»�PHWWUH�
en place des actions correctives via des expérimentations évaluées de manière concertée et participative.

&UÄDWLRQ�GoXQ�FRPLWÄ�497{��3RXU�EÄQÄƬFLHU�GH�FRPSÄWHQFHV�HW�GoH[SÄULHQFHV�SURIHVVLRQQHOOHV�ÄODUJLHV�
VXU�FH�GRPDLQH��OHV�SDUWLHV�GÄFLGHQW�GH�FRQVWLWXHU�XQ��{FRPLWÄ�497{��TXL�DXUD�SRXU�PLVVLRQ�GH�GÄƬQLU�
HW�SLORWHU� OHV�GLƪÄUHQWHV�ÄWDSHV�GH�OD�GÄPDUFKH��&H�FRPLWÄ�VHUD�FRPSRVÄ�GH{��;�UHSUÄVHQWDQWV�GH�OD�
direction, X délégués syndicaux, du secrétaire du CHSCT, du directeur de la production.

/H�GLDJQRVWLF{��Les parties conviennent de réaliser un état des lieux préalable à partir de l’analyse de 
GRQQÄHV�TXDQWLWDWLYHV�HW�TXDOLWDWLYHV�UHODWLYHV{�
�{{DX[�RXWLOV�HW�GLVSRVLWLIV�GÄM»�H[LVWDQWV��UDSSRUWV�&+6&7��ELODQ�VRFLDO��'8536f��
�{{»�XQH�HQTXÅWH�DXSUÃV�GH�WRXV�OHV�VDODULÄV�
�{�»�XQH�DQDO\VH�GX�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OoXQLWÄ�GH�SURGXFWLRQ�
Cet état des lieux sera réalisé par un groupe de travail animé par un manager de proximité. La 
composition de ce groupe sera déterminée par le comité QVT un mois après la signature de cet accord.

5ÄDOLVDWLRQ� GHV� H[SÄULPHQWDWLRQV{ ��Au terme de la réalisation de l’état des lieux, le comité QVT 
priorisera les actions qu’il convient d’expérimenter. Les sites ou unités d’expérimentation seront choisies 
VXU�XQH�EDVH�YRORQWDLUH��&KDTXH�H[SÄULPHQWDWLRQ�VHUD�ÄYDOXÄH�SDU�XQ�JURXSH�GH�WUDYDLO�VSÄFLƬTXH�TXL�
portera ses travaux vers le comité QVT.

'XUÄH�GH�OoDFFRUG{����DQV�SDU�H[HPSOH�DƬQ�GH�JDUDQWLU�VRQ�VXLYL�HƪHFWLI�

&DOHQGULHU�SUÄYLVLRQQHO{��/D�SKDVH��{ÄWDW�GHV�OLHX[{��VHUD�GH�WURLV�PRLV�HQYLURQ��/D�SKDVH�GoH[SÄULPHQWDWLRQ�
de 3-6 mois. Un accord unique ou intégré devrait être négocié suite au bilan de la démarche dans un an 
HQYLURQ��/H�FRPLWÄ�497�VH�UÄXQLUD�»�OD�ƬQ�GH�FKDTXH�ÄWDSH��,O�LQIRUPHUD�OHV�LQVWDQFHV��&(��&+6&7��GHV�UÄVXOWDWV�
de ses travaux ainsi que les managers concernés par les expérimentations et le déploiement des actions.
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