
CR - Journée Adhérents

Du 6 avril 2022



Atelier : Sortir de la crise Covid, comment remotiver mes 

salariés ? 

Contexte : 

La pandémie a amené les salariés à réévaluer leurs priorités et leur rapport au 

travail. Ils cherchent aujourd’hui plus de flexibilité et un meilleur équilibre entre 

travail et vie personnelle. Ils veulent aussi des employeurs qui se soucient de leur 

bien-être physique et émotionnel, quitte à tourner les talons si ce n’est pas le cas. 

Objectif de l’atelier :

- Trouver des pistes pour récolter les besoins de nos salariés

- Trouver les actions à mettre en place pour re(motiver) nos salariés permanents 

et en parcours en tenant compte de leurs nouvelles priorités



Atelier : Sortir de la crise Covid, comment remotiver mes 

salariés ? 
Réflexion sur 2 questions par petits groupes de 3 personnes puis restitution collective

1/ Que faites vous pour connaître et récolter les besoins de vos salariés ?

1. Questionnaire écrit ponctuel 

(anonyme ou pas) 

2. Réunions d’équipe mensuelle avec 

permanents (qui eux font remonter les 

besoins des salariés en parcours)

3. Réunions collectives avec salariés en 

parcours

4. Face à face ou petits comités lors de 

moments informels (café / déjeuner / 

couloirs) => proximité quotidienne 

(importance d’un espace dédié 

convivial)

5. Par le biais du référent de proximité (CSE) 

=> ce référent reçoit-il une formation 

adéquate pour cette fonction ??

6. Psychologue bénévole disponible dans la 

structure pour salariés permanents et en 

insertion (consulte aussi de chez elle si plus 

proche pour salariés) : le 1er rdv est sur le 

temps de travail, les suivants en dehors => 

très positif car écoute neutre (non salariée) 

7. Entretiens individuels annuels



2/ Quelles sont les actions que vous menez aujourd’hui pour remotiver vos salariés ? 

Quelles actions pourriez vous mettre en place pour motiver vos salariés ? 1/2

RECONNAISSANCE

- Compliments / encouragements oraux

- Confiance / Déléguer pour développer 

l’autonomie

- Formations / évolutions professionnelles 

prises en charge par structure => montée 

en compétence

- Implication des salariés en parcours aux 

projets de l’entreprise (ex. projet Dynamots

par GDID en pj)

- Témoignages des salariés par des vidéos

- Accompagnement des salariés pour leur 

administratif (aide au calcul de leurs aides 

par ex. avec outil ESTIME de Pôle Emploi)

FINANCIER

- Primes ponctuelles

- Augmentation régulière du salaire en fonction 

de la hause du SMIC 

- Chèque cadeau (Noël, vacances, rentrée…)

- Chèque Vacances ANCV / Bourse solidarité 

vacances ANCV (voir présentation ANCV qui 

suit)

- Passage au 35h rapidement pour les salariés en 

parcours qui le souhaitent

- Des salaires corrects au départ pour les 

permanents (ex. ETI à 120% du SMIC) 

- Convention collective (revalorisation de postes)

- Bonne mutuelle et prévoyance

Il apparait que des actions à différents niveaux encourageraient la motivation des salariés : reconnaissance, financier, temps, 

matériel et/ou moments informels. Quelques actions dans chacun de ces domaines devrait aider à remotiver vos salariés ! 

https://estime.pole-emploi.fr/


TEMPS

- Flexibilité des horaires

- Semaine de 4 jours

- Congés supplémentaires par 

ancienneté

- Congés illimités pour les 

permanents (seulement possible 

avec salariés autonomes)

- Télétravail même pour les salariés 

en insertion quand cela est possible 

(ex. en communication)

MOMENTS INFORMELS

- Déjeuners et journées « loisirs » offerte par 

l’entreprise

- Espaces de repos / déjeuner confortables et 

conviviaux

- Cours de sport ou d’activités artistiques 

offerts aux salariés en parcours pendant leur 

temps de travail (1h/semaine pendant 3 mois 

avec une prestataire sensibilisée à des femmes 

novices en sport et en manque de confiance) : 

salle prêtée par collectivité locale / financement 

par caisses de retraite complémentaires. (une 

centaine de salariées concernées par an.)

- Journées sensibilisation à la QVT

2/2

MATERIEL

- Vérification régulière de la bonne 

condition du matériel de travail

- Achat du matériel demandé par 

les salariés



12h15-12h30 : Présentation du programme Wunjo

par Emmanuelle Bessez

- « On fait de la QVT sans le savoir… Faisons-le savoir ! »
Un temps d’identification et d’analyse des pratiques et actions déjà mises en place en faveur de la QVT façon 

introspection constructive, en collectif, pour préparer un plan d’actions pragmatique et efficace.

Profil des participants : Leaders / Tout le personnel / Comité QVT

Durée : 1 jour

WD 6.2 - On fait de la QVT sans le savoir... Faisons-le savoir.pdf - Google Drive

- Voir les vidéos de présentation sur Youtube : https://www.youtube.com/c/WUNJOCabinetQVT/videos

Atelier QVT avec 

inter-réseau IAE

le 5 juillet à 

Toulon ! 

https://drive.google.com/file/d/14hUnD4eJrKR6ZhtVYYZoD16MYTP4JPTZ/view
https://www.youtube.com/c/WUNJOCabinetQVT/videos


● 15h : l’action sociale de l’ANCV par 

Sonia Dumont, Chargée de 

Développement Innovation et 

Ingénierie Sociale

Et les chèques vacances par Mr Marc 

Vaudry, directeur régional PACA



L’Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances 
Un partenaire social et économique des territoires, 

Sonia Dumont – Chargée de Développement Innovation 

et Ingénierie Sociale

Jean-Marc Vaudry – Directeur régional

6 avril 2022



L’ANCV une dimension sociale essentielle

❑ Présentation

L’ANCV, établissement public de l’Etat, est chargée de la mission de service public 

consistant à favoriser l’accès aux vacances du plus grand nombre.

Les vacances sont un facteur puissant de bien-être personnel et de cohésion sociale

• Répit, évasion, ressourcement,

• Acquisition de savoir-être et de compétences, 

• Lien social, intégration sociale, construction de la citoyenneté pour les plus fragiles 



L’ANCV une gamme de services & aides

L’ANCV accomplit cette mission au moyen d’une gamme de services et d’aides :

L’ANCV consacre l’intégralité des bénéfices de son activité commerciale à ces 

aides.

• Titre de paiement préféré des Français       

• 1,6 Mds de CV émis chaque année, 4,6 M salariés et de 
travailleurs indépendants (11 millions avec leurs ayant-droits)

• Attribué par les comités sociaux et économiques des 
entreprises (CSE) et les employeurs selon un critère social

Le Chèque-Vacances

• Pour les publics les plus éloignés des vacances : les familles
en situation de précarité, seniors, jeunes des quartiers de la 
politique de la ville, personnes en situation de handicap…

• 4 300 associations, établissements spécialisés, collectivités 
territoriales et organismes de sécurité sociale partenaires de 
l’ANCV sur le territoire

• 290 000 personnes aidées, 25M€ aides

Les aides à la 
personne



L’ANCV, un ancrage dans les territoires

Tourism
e 

durable 
et de 

proximit
é

• Le Chèque-Vacances est un outil puissant pour orienter ses bénéficiaires vers les 
modes de consommation du tourisme et des loisirs durables et respectueux des 
territoires

• 4,6M de porteurs de CV, soit 11M avec leurs ayant-droits

• Un soutien à l’économie sociale et solidaire

Soutien 
l’écono

mie 
locale

• Un large réseau qui maille le territoire :

• 153 000 points d’acceptation du CV actifs dans les domaines de l’hébergement, du 
transport, de la restauration, des loisirs sportifs, et de l’art, de la culture et de la découverte

• Le CV, 1,667 Mds € de volume d’émission en 2019 : un levier économique important 1 € 
dépensé en Chèque-Vacances déclenche 3 € de consommation touristique au total soit 
environ 5 Mds € de retombées économiques

Une 
vitrine 

pour les 
PTL

• De nouvelles opportunités pour renforcer leur visibilité auprès des 11 millions de bénéficiaires directs 
et indirects :

• le guide digital leguide.ancv.com, présentant l’ensemble de l’offre géolocalisée ;

• une offre personnalisée pour le professionnel dans ce guide ; 

• mise en valeur au moyen de services de marketing digital



L’ANCV, un outil au service des politiques de cohésion 
sociale

Partenar
iats 

structur
ants

• Les vacances, un support d’intervention sociale qui s’inscrit dans les projets associatifs et les 
politiques publiques des institutions partenaires. L’ANCV soutient et finance la construction de 
projets vacances des publics les plus fragiles et éloignés des vacances.

• Associations caritatives, éducation populaire, handicap, organismes publics (ANCT, CCMSA)

Platefor
mes de 
séjours

• Répondre au non départ en vacances des publics qui partent le moins* : les seniors de plus de 
75 ans et les jeunes de 18-25 ans

• Seniors en Vacances, un outil au service des structures d’accompagnement du grand âge aux 
impacts avérés: créateur de lien social, agissant sur l’état de santé moral et physique des aînés

• Départ 18:25, acculturer les jeunes aux vacances, soutenir l’autonomie et la mobilité, favoriser la 
citoyenneté

Innovati
on & 

Ingénieri
e 

sociale

• Répondre aux enjeux sociaux et sociétaux par des appels à projets et un Fonds 
d’Expérimentation: les aidants, les femmes victimes de violence, l’insertion par l’activité 
économique, les usagers en ESAT, les jeunes dans les QPV

*Etude ANCV 2009 by BVA, Qui sont les non partants en vacances



Le programme Seniors en Vacances : 
lutter contre la solitude & l’isolement social des personnes âgées

Les 
bénéfic
iaires

• Les personnes âgées de plus de 60 ans et toutes les personnes rattachées à son foyer fiscal, 

• Leur enfant en situation de handicap non rattaché au foyer

• Les jeunes dans le cadre de séjours intergénérationnels, 

• les aidants familiaux, les aidants professionnels, les jeunes volontaires en service civique

Une 
Platefo
rme de 
séjours

• Une offre de séjour collectée par appel d’offres avec plus de 200 destinations en France et en 
Europe

• A la mer, montagne, campagne, 

• 2 durées de séjour : 8 jours 410 € et 5 jours 343 €

• Des départs en groupe (8 390 partis) ou en individuels regroupés ( 3 310 GIR)*

• Plus de 650 000 seniors bénéficiaires depuis 2008

Les 
aides

• Une aide financière accordée sous conditions de ressources (seuils d’imposition de 
l’administration fiscales/nombre de parts) versée aux professionnels à l’issue du séjours (tiers-
payant pour le senior)

• Modulable en fonction de la durée des séjours : 180€ (8j) et 150€ (5j)

• Une éligibilité de plein droit à l’aide, sans condition d’âge ni de ressources pour les aidants 
familiaux seuls ou avec leurs proche malade, les jeunes volontaires en service civique et les 
aidants professionnels qui accompagnent les seniors

* Données 2019



Le programme Départ 18:25 :
Favoriser la mobilité, l’autonomie et la culture vacances des jeunes

Les 
bénéfi
ciaires

• les jeunes âgés de 18 ans à 25 ans au moment du séjour, 

Une 
Platef
orme 

de 
séjour

s

• Une offre variée et diversifiée accessible, en France & en Europe, via le site www.depart 
1825.com

• Collectée par un prestataire recruté par appel d’offres

• Des offres d’hébergement et des durées de séjour répondant aux besoins et aux attentes des 
jeunes

• Accessibles au PSH

• À un tarif attractif

• Plus de 60 000 bénéficiaires depuis 2014

Les 
aides

• Une aide financière représentant 80% du coût du séjour plafonnée à 250 € en 2022 et sous 
conditions :

• De ressources (RFR <17 280€ pour 1 part)

• De statut pour des jeunes engagés dans un parcours d’insertion : apprentis, contrat de 
professionnalisation, étudiants boursiers,  volontaire service civique, relavant de l’ASE 



Le programme Bourse Solidarité Vacances:
Une offre solidaire pour des départs autonomes

Les 
bénéfici

aires

• Familles, adultes isolés QF< 1000€

Une 
Platefor
me de 

séjours

• Une offre solidaire proposée par les professionnel du tourisme

• Un partenariat avec la SNCF

• Accessibles au PSH

• 25 000 offres de séjours

• 10 000 partants

Les 
aides

• Un tarif  réduit (-50 à -80%)

• Un tarif à -85% sur les trajet SNCF pour s’acheminer sur le lieu de séjour



Appel à projet insertion par l’activité économique:
Favoriser la mobilité, l’autonomie, renforcer les dynamiques d’insertion

Les 
bénéfici

aires

• Les SIAE  

• Salariés en insertion et leurs proches 

Des 
séjours 

à 
organise

r

• Pour toutes structures intervenant dans la champs de l’insertion économique

• Des séjours de 1 à 14 nuitées en France et UE

• Projets collectifs, encadrés ou non

• Projet ayant sollicité au moins un autre financeur

Les 
aides

• Une aide financière 300€ par salarié en insertion, 150€ pour le conjoint et enfant 
de plus de 15 ans, 50€ pour les enfants de moins de 15ans 

• Aide plafonnée à 150€/ jour/pers qui ne pourra excéder 75% du coût total du 
séjour 



Le Chèque-Vacances au service de l’attractivité des entreprises 
et de la fidélisation des salariés 

Soutenir les économies locales : Déployer le CV notamment auprès des entreprises de -

50 salariés

30 % du SMIC : 480 € 

SMIC : 1 603 € 

PMSS  : 3 428 €

ANCV_PE_2019.mp4


L’ANCV un outil 
de développement durable



Merci pour votre présence



ANNEXES 

Sources : 

https://content.linkedin.com/content/dam/me/business/fr-

fr/talent-solutions/resources/pdfs/fr-fr-global-talent-trends-

2022-v2.PDF

Manager_dans_un_contexte__post_covid.pdf

https://content.linkedin.com/content/dam/me/business/fr-fr/talent-solutions/resources/pdfs/fr-fr-global-talent-trends-2022-v2.PDF
file:///C:/Users/Suzel/OneDrive%20-%20Coorace%20PACA/COM/PROJETS/Travail%20apres%20Covid/Manager_dans_un_contexte__post_covid.pdf



