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Respect, Remettre « l’humain » au centre du débat
Le bonheur au travail est-il compatible avec les
reconnaissance, exigences de rentabilité et de productivité, avec les
critères de recrutement basés sur la compétition,
épanouissement, la performance ? Il est désormais urgent de trouver
des réponses. Le stress, les conflits entre personnes,
motivation, l’absence d’objectifs clairs, la mauvaise répartition
des charges et des tâches, la confusion entre urgence
convivialité : et priorité sont autant de facteurs qui empêchent
d’atteindre un cercle vertueux qui donne priorité à
autant d’attentes « l’humain ».
exprimées par Vers une politique d’amélioration de la qualité de vie
au travail (QVT) et de l’égalité professionnelle
les salariés pour La loi 6 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale
la qualité de vie intègre un article prévoyant la possibilité d’une
négociation unique sur la QVT.
au travail. C’est en identifiant et analysant les problèmes
quotidiens et structurels, en améliorant l’organisation,
que l’élaboration de la QVT prendra tout son sens en
dépassant l’effet de mode.
C’est l‘affaire de tous !
Chefs d’entreprises, DRH, recruteurs, salariés,
représentants des salariés… chacun est concerné par
cette nouvelle construction et a un rôle à jouer dans la
création d’un environnement propice à la dynamique
de groupe et in fine, au bon fonctionnement de
l’entreprise et sa productivité.
Un sujet prisé par E&H LAB qui sensibilise, rassure et
engage ses clients vers une Responsabilité Sociétale
digne de ce nom.
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L’art urbain au service du Vivre Ensemble : un autre
chantier de la campagne Piétinons les Préjugés
commencé cet été rue Alibert à Paris 10. Des artistes
ont été invités par E&H LAB pour amorcer la création
d’une fresque autour de l’ouverture aux autres. Les
habitants et passants sont ensuite invités autour d’un
happening où chacun apporte sa contribution à cette
œuvre collective qui sera visible jusqu’en fin d’année
2015.

