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EMPLOI

Appli. OurCompany, pour
noter le bien-être au "boulot
Gadget ou outil à fort potentiel utile, cette application mobile propose aux salariés de noter
au jour le jour leur situation au travail pour faire du bien-être un sujet central des entreprises.
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omment ça va au
jouid hui^-Ben îles
bien forcement Pas

sti esse aujourd hu i 9 - Non -
Votre travail est-il reconnu ? -
Oui tres bien maîs e est humain
on aimerait tous avoir plus ' »
Christophe (I) technicien de
maintenance et de dépannage
pour un grand constructeur re-
pond en direct au questionnaire
de I application mobile OurCom
pany Cela fait quèlques semaines
qu il utilise OurCompany pour
évaluer son bien-être au tra-
vail a travers une serie de ques-
tions changeant d un jour a
I autre Cette application ludique
est une idée de Stephane Bour-
bier un entrepreneur aguerri Je
nal jamais ou quasiment ete
salarie maîs de nombreux amis
me parlaient de leurs problèmes
au ti avail Et puis I un d eux a fait
un burn out A partir de la je me
suis dit si on tendait public I in-
dice de bien-être des boîtes on les
forcerait a changer ' II explore
un temps le sujet, < un peu comme
un nouveau droit fondamental
pour les salaries explique-t-il
tout en soulignant son benefice
pour le fonctionnement des entre-
prises Puis en arrive a imaginer
OmCompany une app < vi-
sant a donner des outils aux sala
i les pour que ensemble on puisse
améliorer le bien-être au travail
Les utilisateurs s } inscrivent gra-
tuitement en utilisant leur mail
professionnel Ils peu\ cnt choisir
I anonymat L application collecte
dcs donnees a partir dc leurs re-
ponses quotidiennes les compile
et des cinq salaries d une même
entiepnse lend publiques et met
a jour quotidiennement des notes
lelatives au bien-êtie Des ta-
bleaux de bord plus détailles sont

«Je me suis dit que, en publiant l'indice
cle bien-être cles boîtes, on les forcerait
à changer!» explique son créateur.

accessibles aux emploveuis sul
abonnement Ce service est gra
tuit pour les etablissements pu-
blics et a but non lucratif Enfin
les utilisateurs ont a leur disposi-
tion un forum ou ils peuvent
echanger sur leur entreprise se
conseiller etc

+ 15% CHAQUE SEMAINE
Pour I heure une seule entreprise
est abonnée - et a titie gl acieux -
la societe de transports publics
d Angoulême Apres plusieuis
versions tests I application n a ete

officiellement lancée que début
mai Fin juin 15 000 salaries envi
ion I utilisent issus de 2300 entie-
prises dont 200 sont concernées
par la publication de leur note

Globalement e est bien pris
constate Stephane Bourbier Maîs
on a eu quèlques appels d entre-
prises un peu furieuses Le
nombre d utilisateurs rapporte au
nombre de salaries dans chaque
entiepnse nes! pas signifiant
Maîs Stephane Bourbier est
confiant il ci oit selon lui d envi-
ron 15 % chaque semaine

Les motivations sont diverses
< L idée rn a bien plu et enpaicou-
rant les resultats des entreprises
notées sul Oui Company j ai vu
qu il y avait une entreprise concur-
rente raconte Benoit Morteau Je
\oulaismontrerque chez nous
aussi on était bien au travail Moi
jadore mon travail Sophie Lopin
est tout aussi attente e a I image de
son entreprise Maltem Consul-
ting Toutefois avec sa double cas
quette de chief happiness officei
(CHO ou responsable du bonheur
dans I entreprise (sic) une fonction
\enue du management americain)
etdelueaucomitedentreprise elle
imagine davantage cette applica-
tion mignonne et ludique qui pose
des questions pertinentes sur le
bien-être au travail » comme un
moyen de cieer un lien entre les
salaries de I entreprise

DAVANTAGE QU'UN GADGET
Quant a Isabelle Fousse salaneede
Matmut dans le Sud Est ou elle est
également déléguée du personnel
CFTC et membre du CHSCT elle
I utilise depuis trois ou quatre mois

J y vais presque tous les jours
Nous ne sommes que trois Gcn cst
pas représentatif évidemment
Maîs j'ai constate que les périodes
de forte activ ite et de stiess comme
des evenements climatiques ou
I aiuvee d un nouvel outil de ges-
tion se traduisaient dans I e\ olution
des chiffres > De ce tait a condi-
tion d être davantage utilisée elle
estime qu OurLompany pourrait
etre autre chose qu un gadget et
devenir une sorte d observatoire en
temps reel utile au CHSCT et au
moins un outil de sensibilisation a
cette pioblematique aupies des
salaries et de I entreprise ti
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