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LE BAROMÈTRE NATIONAL QVT DANS L’ESS

1. LE BAROMÈTRE 2022
Harmonie Mutuelle ESS, partenaire privilégié des employeurs et salariés du secteur de l’Economie sociale et solidaire, vous
donne la parole dès le 20 octobre prochain au travers de son 4ème baromètre national de la qualité de vie au travail dans
l’ESS.
D’une durée maximale de 10 minutes, cette enquête en ligne et anonyme, doit permettre à tous les acteurs du secteur de
l’ESS de donner leur avis sur leur qualité de vie au travail, et sur la manière dont les changements vécus ont été conduits dans
leur travail : les possibilités d’expression et d’action, le rôle du management, le niveau d’information …
Les résultats nationaux seront mis à disposition au cours du 1er trimestre 2023.

2. ÉLÉMENTS DU KIT DE COMMUNICATION POUR RELAIS
Plus la participation sera élevée, plus l'enquête sera représentative de l'opinion et du ressenti individuel et collectif. Aussi et
pour vous permettre de partager l’enquête à partir du 11 octobre auprès de vos collaborateurs, collègues, votre réseau… et
sur vos supports de communication (intranet, newsletter, réseaux sociaux, site internet…), nous mettons à votre disposition
un kit de communication qui contient :
Les éléments graphiques à votre disposition pour habiller vos communications
- Images pour vos réseaux sociaux ou sites internet
- Deux formats PDF A4 et A5
- 1 vidéo animée
- La version PDF des résultats de l’édition précédente du baromètre.
Les éléments de langage à votre disposition pour communiquer :
Vous trouverez une présentation de notre baromètre ici https://www.harmonie-mutuelle.fr/marque/actualites/harmoniemutuelle/barometre-ess-qualite-de-vie-au-travail (page en ligne dès le 10 octobre)
Vous pouvez tout à fait indiquer ce lien dans vos articles ou post sur les réseaux sociaux.

De même vous pouvez retrouver et partager les posts publiés sur notre compte Linkedin Harmonie Mutuelle ESS :
https://www.linkedin.com/company/harmonie-mutuelle-ess
Les # utilisés seront les suivants : #JeMexprime, #BQVTESS, #QVT #QVCT #ESS #JeSuisESS

3. PROPOSITION DE TEXTE POUR UN RELAI PAR EMAIL OU SITE INTERNET

Baromètre national Qualité de Vie au Travail dans l'ESS : exprimezvous dès le 20 octobre !
A partir du 20 octobre, participez à la 4e édition du baromètre national, proposé par Harmonie Mutuelle ESS, les
experts de l’économie sociale et solidaire d’Harmonie Mutuelle, mutuelle fondatrice du Groupe VYV, sur l’impact
des changements sur la qualité de vie au travail dans l’ESS.
Avec la conviction qu’agir sur la qualité de vie et les conditions de travail contribuent à améliorer efficacement la
satisfaction et la performance des salariés, Harmonie Mutuelle ESS donne la parole aux salarié.e.s et
dirigeant.e.s afin qu’ils s’expriment sur leur situation de travail au sein du secteur de l’économie Sociale et
Solidaire (ESS).
Cette nouvelle édition du Baromètre National de la Qualité de Vie au Travail vise à :
• Dresser un état des lieux des perceptions des salariés et des dirigeants du secteurs, sur la question des
changements vécus au travail
• Comprendre l’impact des changements sur les professionnels
• Mesurer l’évolution de la qualité de vie au travail dans l’ESS depuis la précédente édition du baromètre
D’une durée maximale de 10 minutes, cette enquête en ligne et anonyme, vous permettra de donner votre avis
sur la manière dont les changements que vous avez vécus ont été conduits, sur vos possibilités d’expression et
d’action, les évolutions qui touchent les organisations, le rôle du management…
Je réponds au sondage :
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/HarmonieMutuelle_Ess/BQVT_National_2022/questionnaire.htm
(lien accessible à compter du 20 octobre)
Ce baromètre historiquement porté par Chorum devient le Baromètre national Qualité de Vie au Travail dans
l'ESS d’Harmonie Mutuelle ESS.
Depuis 2013 et tous les 3 ans, Chorum mesure la qualité de vie au travail des salariés et dirigeants de l’ESS au
travers de son Baromètre national qualité de vie au travail dans l'Economie sociale et solidaire.
Depuis le 1er mars dernier les équipes de Chorum Conseil, expertes et dédiées au développement et à
l’accompagnement en Prévoyance Collective des structures de l’ESS, ont rejoint Harmonie Mutuelle, mutuelle
fondatrice du Groupe VYV et partenaire historique de Chorum sur la complémentaire santé, au sein d’Harmonie
Mutuelle ESS.
https://www.harmonie-mutuelle.fr/ess
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