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Le bien-être au travail 
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Pour un service public performant et bienveillant 

 
Comprendre la notion de bien-être au travail 
La recherche du bien-être au travail des agents publics ne se réduit pas au 
domaine de la prévention de la santé et de la sécurité au travail. C’est 
aujourd’hui une composante de la performance globale, de l’efficience et de 
la qualité de service qui repose sur une évolution des pratiques 
managériales et la valorisation de prises d’initiatives locales. 
 
Délimiter les objectifs de cette démarche 
La question du bien-être au travail apparaît comme centrale, car elle permet 
de retrouver du plaisir et du sens au travail. Promouvoir des relations 
bienveillantes au travail, accompagner les agents, mieux gérer leurs 
émotions et développer des logiques coopératives transversales seraient 
autant de clés pour éviter que l’urgence et les problèmes du quotidien ne 
s’imposent au détriment d’une logique plus solidaire. 
 
Des exemples concrets issus des trois fonctions publiques 
À l’appui de huit études de cas et de leur analyse critique, des chercheurs et 
des praticiens (officiers, policiers, proviseur, directrice de CPAM, DRH 
d’hôpital…) issus des trois fonctions publiques décortiquent les notions de 
bien-être et de bienveillance au travail. 
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« Commençons par ce que le bien-être au 
travail n’est pas. Pour moi, il n’est pas 
réductible à la lutte contre les risques 

psychosociaux, même si celle-ci revêt une 
importance tout à fait justifiée. […] Se 

rassurer en s’assurant que l’on a mis en place 
une politique de prévention et de traitement 
des risques psychosociaux n’a aucun rapport 
réel avec la recherche du bien-être au travail. 

L’ouvrage le dit parfaitement, qui rappelle 
qu’il faut viser plus et mieux qu’une 

“absence de maladie” de la collectivité de 
travail. » 
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