
   

La qualité de vie au travail :  
un levier de compétitivité 

La rapidité des changements en cours : robotisation, numé-
rique, innovations technologiques… et la nécessité de monter 

en gamme conduisent les entreprises à faire évoluer leur or-
ganisation du travail. Dans ce contexte, la qualité de vie au 

travail (QVT) détermine plus que jamais leur capacité à créer 
de la valeur. Cette étude a été réalisée en partenariat avec 

Terra Nova et l’Anact-Aract.  
 

Emilie Bourdu / LaFabrique.fr / 11.10.2016 
Accès à l’article complet et à l’ouvrage ici... 
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Dans les magasins Primark, des 

salariés pressurés, surveillés, 

terrorisés 

La chaîne de vêtements et de textile Primark ouvre de 

plus en plus de boutiques en France. La marque est 

réputée pour le bas coût de ses produits. Elle a aussi été sous le feux des projecteurs lors 

de l’effondrement de l’usine textile du Rana Plaza, au Bangladesh, qui a fait plus d’un mil-

lier de morts. Moins connues sont les conditions de travail de ces vendeurs, ici, en France. 

Le magazine professionnel du secteur Boutique2Mode a récolté les témoignages d’em-

ployés à travers le pays. Constat : entre cadences, pression constante, brimades, et peur 

de licenciements non justifiés, ici aussi, les salariés de Primark sont mis à mal.  

Laurent Maurel / Bastamag.net / 17.02.2017 

Lire l’intégralité de l’article... 

http://www.la-fabrique.fr/fr/publication/qualite-de-vie-travail-levier-de-competitivite/
http://www.bastamag.net/Dans-les-magasins-Primark-des-salaries-pressures-surveilles-terrorises
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« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.» 

Mahatma GANDHI 

Œufs de poule en batterie :  

pourquoi la grande distribution 

dit stop 
Après Monoprix, Système U, Carrefour… l’enseigne Ca-

sino se détourne des œufs de poules élevées en cage. En cause : la pression des consom-

mateurs sensibilisés au bien-être animal, notamment par les vidéos chocs de l’association 

L214. Mais aussi celles des investisseurs qui se préoccupent de plus en plus de ce sujet. Ex-

plications. 

Marina Fabre / Novethic.fr / 13.02.2017 

Lire l’article intégral ici... 

La religion dans l’entreprise 
Ce guide apporte des réponses concrètes aux questions des salariés et 

des employeurs portant sur le fait religieux en entreprise. Elaboré par 

l’État en étroite concertation avec les organisations syndicales et patro-

nales, il rappelle les règles juridiques et fournit une base documentaire 

comportant les principales références (textes de loi, avis, rapports, délibérations, princi-

pales jurisprudences).  

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social / 17.02.2017 

Télécharger le « Guide du fait religieux dans les entreprises privées » ici...  

mailto:yannkappes@gmail.com
https://fr.linkedin.com/in/yann-kappes-86804518
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/agriculture/isr-rse/ufs-de-poules-en-batterie-pourquoi-la-grande-distribution-dit-stop-144283.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/02/15/en-suede-la-semaine-des-30-heures-ne-fait-pas-l-unanimite_5080095_3234.html
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_employeurs_valide.pdf

