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PAS QUESTION

DE QVT

 

La Qualité de Vie au Travail (QVT) pour toutes et pour tous

et par toutes et par tous

La Qualité de Vie au Travail (QVT)

pour toutes et pour tous

et par toutes et par tous

PAS LE TEMPS

POUR LA QVT

LA QVT

DANS LES DÉCISIONS

ET LES PRATIQUES

Performance court

termiste

Performance

durable

Performance 

égoïste et étroite Performance

globale

Un contrôle de gestion

omniprésent

basé sur la défiance

Course frénétique

vers toujours plus

de profit

Equilibre

 

 

 

Performance - QVT - Qualité

Compétition

interne et externe

Coopération

gagnant - gagnant

Egosystème
Ecosystème avec

les parties prenantes

Monsieur Plus

et Cost Killer
Sam'Vabien

Tout, tout de suite ! "Connais-toi toi-même !"

"Rien de trop !"

Le profit

 à tout prix
Faire plus

avec moins

Performance

globale et durable

Tout compter, tout mesurer,

tout contrôler :

la gouvernance par les

nombres et les caméras

Déloyauté et

culpabilisation

La fin justifie

les moyens

Solidarité,

encouragements et

reconnaissance

La culture

de la BienVeillance

Une gestion qualitative ,

quantitative, coopérative

basée sur la confiance

Compter les uns

sur les autres

Les profits sont

réalisés sur le dos

des clients,

des salariés,

de la planète, ...

ou une QVT effleurée et instrumentalisée

pour faire encore plus de profit

On fait
l'impasse

sur
la QVT
faute

de temps,
dans un
sentiment

d'impuissance
 

Enjeu :
passer 

de
l'impuissance

solitaire
à la

puissance
coopérative

 

conception : Olivier Hoeffel pour

Juin 2019 à l'occasion

de la 16ème SQVT

Le temps, c'est de l'argent !

On n'a pas
le temps !

 Donnons-nous

du temps

pour bien vivre,

bien faire

et cultiver

nos valeurs !

http://laqvt.fr/
http://laqvt.fr/
http://laqvt.fr/trop-de-performance-tue-tout
http://laqvt.fr/trop-de-performance-tue-tout

