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GUILLAUME PEPY, GRAND TÉMOIN DEVANT LE CLUB 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : « PRATIQUONS LA 
SYMÉTRIE DES ATTENTIONS » 
 
 
Invité comme «Invité comme «Invité comme «Invité comme «    grand témoingrand témoingrand témoingrand témoin    » à introduire les débats du Club des entreprises pour la » à introduire les débats du Club des entreprises pour la » à introduire les débats du Club des entreprises pour la » à introduire les débats du Club des entreprises pour la 
qualité de vie au travail*, le 29 janvier à Paris, le qualité de vie au travail*, le 29 janvier à Paris, le qualité de vie au travail*, le 29 janvier à Paris, le qualité de vie au travail*, le 29 janvier à Paris, le président Pepy a insisté sur la démarche président Pepy a insisté sur la démarche président Pepy a insisté sur la démarche président Pepy a insisté sur la démarche 
de «de «de «de «    symétrie des attentionssymétrie des attentionssymétrie des attentionssymétrie des attentions    » développée par SNCF, qui entend prendre soin de ses » développée par SNCF, qui entend prendre soin de ses » développée par SNCF, qui entend prendre soin de ses » développée par SNCF, qui entend prendre soin de ses 
salariés autant que de ses clients.salariés autant que de ses clients.salariés autant que de ses clients.salariés autant que de ses clients.    
    
    
« Des salariés bien au travail, c’est un service meilleur rendu aux clients », a développé le 
président, en rappelant notamment la nécessité de traiter les « irritants internes » qui dégradent 
trop souvent et trop longtemps la qualité de vie au travail. 
 
Devant un public fourni, varié** et visiblement vivement intéressé par ses propos, Guillaume 
Pepy a redonné les fondamentaux de la démarche Qualité de vie au travail telle que 
développée par SNCF. Il a insisté sur le rôle des managers, qui doivent être mis « en situation 
de manager le travail et les hommes, plutôt que de manager le système » : 
 

- « La première exigence, c’est de réhabiliter le débat sur le travail ; il nous faut absolument 
parler entre nous du travail », a-t-il dit, en expliquant les raisons pour lesquelles le Comex 
venait de lancer toute l’entreprise dans la démarche ‘Parlons de nous et de nos métiers’. 
« Ce n’est pas une démarche managériale, c’est une démarche de dialogue et d’écoute, 
une expression sur le travail, dans une optique de résolution de problème », a-t-il dit. 

- « Dans une période de grandes transformations, l’anticipation des conséquences humaines 
de tout projet est primordiale. Ces conséquences doivent être appréhendées en amont » 
et prises en compte dans la mise en œuvre des projets, a réaffirmé le président, « ce qui 
suppose de donner des marges de manœuvre aux managers ». 

- Le traitement des irritants au plus près du terrain doit être poursuivi, « sous la 
responsabilité des managers » à qui l’entreprise confie des budgets destinés à 
l’amélioration de la qualité de vie au travail.  

 
Le président Pepy a également rappelé le rôle « d’aiguillon » de l’Observatoire de la Qualité de 
vie au travail, qui doit être utilisé « comme un levier ». L’observatoire peut « débloquer des 
verrous » par les recommandations qu’il formule et les sujets qu’il investit, comme « le lien entre 
santé et collectifs de travail, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les 
CHSCT, le management de proximité et les conditions de travail… » 
 
Au final, le président a rappelé que les repères professionnels se constituaient « sur trois pieds 
d’un même tabouret, nécessaires à l’équilibre d’ensemble : le métier, l’activité et le bassin 
d’emploi ». 
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*EDF, SNCF, Air France, Banque Populaire Caisses d’Epargne, Fédération nationale du Crédit 
Agricole, Agence nationale pour l’Amélioration des conditions de travail, Réalités du Dialogue 
Social  
** Les dirigeants des entreprises du club QVT et d’autres entreprises, des représentants 
d'organisations syndicales, des journalistes, des avocats, des représentants de la Direction 
générale du travail, entre autres. 
 


