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L

a période est propice aux accords, qu’ils relèvent du
domaine des risques psychosociaux ou s’inscrivent dans
des domaines plus larges. Ainsi, ne serait-ce que pour
France Télécom ce ne sont pas moins de cinq accords
qui ont été signés (organisation du travail, conditions de travail…).
Très récemment l’accord d’EDF SA (EDF, RTE, ERDF) a trouvé
sa conclusion, et on peut pointer également, dans la mesure où ils
sont évoqués dans le numéro, ceux de Rhodia et Bull. Cela n’est
pas limitatif bien entendu, on pourrait parler de Danone, EADS...
Il y a tout un travail d’analyse et de capitalisation à produire sur ce
thème, on attend donc de l’ANACT et du ministère du Travail
dans les mois ou les semaines à venir un point plus précis. On verra
par exemple si diverses typologies émergent, dans quelle mesure
ces accords reprennent la structure des ANI sur le stress et la
violence au travail. L’accord de Rhodia (accord de méthode)
reprend les exigences de la mise en œuvre d’une réelle évaluation.
D’autres vont plus loin puisqu’ils dessinent la mise en place de
dispositifs de prévention ad hoc. Ainsi chez Bull une commission
pluridisciplinaire, baptisée « commission RPS », est créée. Elle
aura pour mission d’établir des préconisations par types de
situations générant des situations de souffrance au travail. Elle sera
constituée d’un nombre restreint de membres permanents
(Direction, syndicats, représentants des services de santé au
travail...).
A EDF également la notion de groupe pluridisciplinaire fait son
chemin. A vrai dire c’est une pratique qui se répand de plus en plus
et qui semble vouloir répondre à trois fonctions importantes :
faire fonctionner la pluridisciplinarité, organiser la veille et
permettre l’évaluation des dispositions de prévention et du plan
d’action. Quelle que soit la configuration spécifique (orientation
vers des situations collectives, formation, prise en compte de la
souffrance individuelle…) c’est une constante qui demeure. Il est
probable que dans les années à venir (ou les mois, à vrai dire tout
va très vite) quelques formes d’usage vont se stabiliser dans les
modes de prévention. L’évaluation a beaucoup progressé, la
prévention mérite encore d’avancer. Nous avons ici une piste assez
précise d’un mode d’action original en cours de structuration. Ce
n’est pas une mince affaire et c’est certainement beaucoup plus
important qu’il n’y paraît. Les risques psychosociaux sont
actuellement en train de modifier substantiellement la prévention.
L’organisation, de manière pérenne et pragmatique, d’un dialogue
et d’une coopération entre des acteurs RH, sécurité et santé, pour
ne prendre que cet exemple, va probablement produire des effets
bien au-delà des risques psychosociaux. Il se passe sous nos yeux
quelque chose de très important : la construction d’une capacité
des acteurs internes à l’entreprise à penser la prévention dans ses
diverses composantes.
En d’autres termes, on entre de plain-pied dans une complexité
systémique qui représente sans conteste un développement
nouveau. Peut-on parler de passage à un nouveau paradigme de la
prévention ? Il faudrait creuser ce point pour être plus affirmatif.
Pour autant on assiste à une inflexion majeure dont les
répercussions dépasseront les enjeux de santé au travail pour
gagner la manière de penser l’emploi. L’observation des pratiques
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en train de se mettre en œuvre sera édifiante de ce point de vue. Il
faut se garder de tout prophétisme en la matière.

reconnaissance, capacité d’avoir une prise sur le déroulement de
son activité, participation à la définition de la qualité du travail…
Voilà quelques jalons sur lesquels on peut s’appuyer.

Néanmoins, l’accord signé dans le domaine de l’économie sociale
(USGERES) fait directement le lien entre risques psychosociaux
d’une part, travail et emploi d’autre part. Ce sont bien les deux
versants qui sont pris en compte. En effet, l’accord identifie les
caractéristiques des situations à risque et y inclut le temps partiel
subi ainsi que les formes de CDD. On est dans l’intégration de la
précarité comme élément potentiellement exposant à la souffrance
au travail. La question de la trajectoire est également pointée à
travers la reconversion professionnelle. On est loin d’une simple
approche du stress au travail limitée à l’horizon de la situation
d’activité actuelle (un « ici et maintenant » du stress). Autre
dimension dont on ne peut qu’être satisfait : la mention du travail
réel, c’est-à-dire la reconnaissance que l’exposition doit être
appréciée à partir, non pas de l’activité théorique, mais sur la base
des conditions concrètes d’exercice de l’activité. Cela pourrait aller
de soi, mais va beaucoup mieux en le disant. Trois axes structurant
se dégagent : les relations de travail (modes de management,
formes de reconnaissance, dimension collective de l’activité…), le
travail (charge, lien au public, expositions physiques…), la
trajectoire professionnelle (ruptures de métiers, formation et
professionnalisation, sécurisation des parcours…). Voilà donc un
champ relativement étendu qui va permettre dans des approches
ultérieures de donner toute sa valeur au concept de risque
psychosocial. Les questions en lien avec l’emploi sont d’ailleurs
particulièrement d’actualité, avec les vagues continues de
restructurations, de fusions et de délocalisations. Bien entendu,
l’impact sur la santé est manifeste, mais cette appréciation
empirique mérite d’être étayée. C’est pour cela que nous avons
choisi de mettre au sommaire de ce numéro un résumé du rapport
produit par le groupe d’experts HIRES. Ce dernier coordonné par
le Professeur Kieselbach, de l’Université de Brême, tente de
répondre aux questions suivantes : quelles sont les données qui
permettraient d’étudier de manière suivie les restructurations
organisationnelles et leurs effets, au niveau national et européen ?
Existe-t-il une corrélation entre les effets de la restructuration sur
la santé des individus et sur les performances de l’entreprise ? Le
champ d’investigation est à la fois immense, prometteur et
nécessaire. Existe-t-il des chemins permettant de préserver la santé
dans des environnements mouvants et brutaux ? A poser ainsi
cette question on sent bien qu’elle est trop générale et ne peut
amener que des réponses teintées forcément d’opinion et
d’idéologie. Ce sont les études sur cet objet qui permettront de
préciser les choses et d’avancer dans le savoir. Quitte à me répéter,
une bonne partie de l’avenir de la prévention se situe dans la
conception du changement, dans le développement de la capacité
à produire des organisations et des changements organisationnels
intégrant d’emblée le point de vue de la santé mentale au travail.
Cela doit bien entendu passer par une condition incontournable :
s’entendre sur les fondements de la santé mentale au travail. Vaste
sujet dira-t-on. Pourtant n’a-t-on pas déjà avancé significativement
sur ce point ? Importance de la dimension collective du travail,

Le rapport HIRES a un avantage : il ouvre sur ce qui se fait au
niveau européen. Il est vrai que l’on a quelquefois négligé le
questionnement sur la situation à l’étranger, se contentant de faire
référence aux travaux québécois, souvent pour dire qu’ils étaient
en avance… Peut-être de manière hâtive car cela ressemble plus à
une idée reçue qu’à un fait avéré. Mieux connaître la situation
internationale aura probablement une vertu : s’apercevoir que ce
qui est développé en France n’a pas grand-chose à envier à ce qui
se fait dans des pays comparables. Le rapport du Sénat sur le malêtre au travail, dont nous donnons à lire les passages les plus
saillants a, entre autres qualités, le mérite d’aborder ce qui se passe
aux Etats-Unis. Il semblerait que dès le début des années quatrevingt-dix, ait été instauré un dispositif de cotisations qui
responsabilise les entreprises, en avantageant celles qui font des
efforts en faveur de la santé et de la sécurité au travail. Néanmoins,
un rapport du BIT (Mental Health in the workplace, Bureau
International du Travail, Genève, octobre 2000) indique que la
santé mentale reste cependant un motif de préoccupation. Ainsi,
« aux Etats-Unis, les dirigeants d’entreprises de toutes tailles
commencent à admettre que les maladies dépressives représentent le
gros des dépenses occasionnées par les problèmes (médicaux) de santé
mentale et d’invalidité.». Aux Etats-Unis, la dépression mentale
semble désormais l’une des maladies les plus courantes : plus d’un
adulte en âge de travailler sur dix en est atteint chaque année, ce
qui représente une perte annuelle d’environ deux cents millions de
journées de travail. L’Europe, on s’en doute bien, n’est pas en reste.
Selon l’enquête sur les conditions de travail réalisée par la
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie
et de travail en Europe (27 pays), 28 % des travailleurs seraient
« exposés à au moins un facteur susceptible d’affecter de manière
défavorable [leur] bien-être mental, soit environ 56 millions de
travailleurs » (Eurostat, Statistics in focus, 2009). Par ailleurs,
selon un rapport de l’Agence européenne, le stress génère 50 à 60 %
des journées de travail perdues. La Commission européenne
estime, elle, le coût annuel du stress lié au travail dans l’Europe de
quinze à vingt milliards d’euros (Commission européenne,
Guidance on Work-related Stress. Spice of Life or Kiss of Death?,
2002). Voila quelques éléments qui plantent le décor. Les risques
psychosociaux dans leur ensemble constituent une réelle menace
de santé publique. Jusqu’à aujourd’hui il ne semble pas que l’on ait,
quelque part dans le monde, trouvé de recette miracle. Nous
sommes condamnés à, laborieusement, expérimenter, dialoguer,
réfléchir… C’est, après tout, une belle opportunité pour produire
du sens partagé.

Franck Martini
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(enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2010)
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Il a semblé nécessaire aux Cahiers de présenter des éléments
de contenu du rapport produit par le Sénat. Plusieurs options
s’offraient à nous, il était possible de produire une fiche de lecture
du document ou encore de publier quelques extraits. C’est ce
que nous avons choisi. Bien entendu les passages sélectionnés
l’ont été d’une manière relativement arbitraire, mais avec le
souci de donner quelques éclairages particuliers, ou relevant
de thématiques qui nous paraissent importantes. Les éléments
de comparaison internationale, par exemple, recoupent la
contribution au présent numéro sur l’action de l’Europe en
matière de législation et de prévention des RPS. Il sera de toute
façon possible au lecteur de se rapporter au texte intégral du
rapport.

2010 à l’occasion de la conférence pour l’évaluation à mi-parcours
de la stratégie communautaire en faveur de la santé et la sécurité
au travail (2007-2012).
L’enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et
émergents (Esener) montre qu’une majorité de cadres européens
(79 %) se disent préoccupés par le stress lié au travail. Celui-ci
est particulièrement fort dans les emplois du secteur sanitaire et
social (91 % des entreprises le considèrent comme un motif de
préoccupation) et dans l’éducation (84 %).
Malgré ce niveau de préoccupation élevé, force est de constater
que 26 % seulement des entreprises de l’Union européenne
ont mis en place des procédures pour remédier au stress. Selon
l’enquête Esener, 42 % des managers estiment en effet plus
difficile d’aborder les risques psychosociaux que d’autres questions
de santé et de sécurité. Le caractère sensible de la question
(53 %) et le manque de prise de conscience de ce problème
(50 %) constitueraient les principaux obstacles au traitement
effectif des problèmes psychosociaux.

Éléments de comparaison internationale
(Pages 19 à 21 du rapport)
Une problématique européenne
Il est possible de trouver des estimations chiffrées de l’ampleur
du mal-être au travail dans les enquêtes sur les conditions de
travail réalisées par la Fondation européenne pour l’amélioration
des conditions de vie et de travail et les publications de l’Agence
européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA).

Une prise de conscience précoce au Etats-Unis
Lors de son audition par la mission4, l’économiste Philippe
Askenazy a expliqué que les Etats-Unis se sont emparés
relativement tôt de la question des conditions de travail. Dès le
début des années quatre-vingt-dix, ils ont en effet instauré un
dispositif de cotisations qui responsabilise les entreprises, en
avantageant celles qui font des efforts en faveur de la santé et de la
sécurité au travail. Les Etats-Unis attachent également beaucoup
d’importance à la question de la formation des managers. Au
cours de leurs études, ceux-ci ont la possibilité de se spécialiser en
« labor relations », et d’approfondir ainsi la problématique des
relations sociales au sein des entreprises.

Dans l’Europe à vingt-sept, 28 % des travailleurs seraient
« exposés à au moins un facteur susceptible d’affecter de manière
défavorable leur bien-être mental », soit 56 millions de personnes1.
Les groupes de travailleurs les plus touchés par le stress sont les
hommes (23 % contre 20 % des femmes) et les travailleurs entre
quarante et cinquante-quatre ans. Ceux les plus concernés par
la violence physique sont les femmes (2,1 % contre 1,7 % des
hommes) et les travailleurs de vingt-cinq à trente-neuf ans. Enfin,
les personnes les plus exposées au harcèlement moral et sexuel
sont les femmes (6,2 % contre 4,3 % des hommes) et les plus
jeunes travailleurs.

Un rapport du BIT5 publié en 2000 indique que la santé mentale
reste cependant un motif de préoccupation. Ainsi, « aux EtatsUnis, les dirigeants d’entreprises de toutes tailles commencent à
admettre que les maladies dépressives représentent le gros des
dépenses occasionnées par les problèmes (médicaux) de santé mentale
et d’invalidité. Beaucoup d’employeurs, conscients du rapport qui
existe entre santé et productivité, enrichissent leurs stratégies de
gestion de programmes qui aident les travailleurs à résoudre leurs
problèmes professionnels, familiaux et existentiels ».

Selon un rapport de l’agence européenne2, 50 % à 60 % des
journées de travail perdues en Europe ont un lien avec le stress
au travail. En 2002, la Commission européenne a rapporté que
le coût annuel du stress lié au travail dans l’Union européenne à
quinze était de 20 milliards d’euros3. On estime que le coût du
stress pour les entreprises équivaut à 10 % du PIB au RoyaumeUni, pourcentage qui, dans les pays nordiques, varierait entre
2,5 % au Danemark et 10 % en Norvège.

Aux Etats-Unis, la dépression mentale est désormais l’une des
maladies les plus courantes : plus d’un adulte en âge de travailler
sur dix en est atteint chaque année, ce qui représente une perte
annuelle d’environ deux cents millions de journées de travail. […]

Les premiers résultats d’une grande enquête sur la santé et la
sécurité au travail menée dans l’Union européenne révèlent que
la préoccupation concernant les risques psychosociaux va en
s’accentuant. Les nouvelles données ont été publiées le 3 juin

1 : Eurostat, Statistics in focus, 2009 / 2 : “Stress at work – facts and figures”, Office for official publication of
the European community, Luxembourg, 2002 / 3 : European Commission, guidance on Work-related Stress,
“Spices of life or kiss of death ?”, 2002 / 4 : Audition de Philippe Askenazy, chercheur au CNRS, professeur
associé à l’École d’Économie de Paris, mercredi 24 mars 2010 / 5 : “Mental Health in the workplace”, Bureau
International du Travail, Genève, octobre 2000.
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Des salariés plus isolés
(Pages 28 à 30 et 32 du rapport)

Le « lean management », qui se développe actuellement dans
les entreprises et qui pourrait se traduire, littéralement, comme le
« management de l’amaigrissement », en fournit une illustration.
Il vise à éliminer tous les temps morts, les gestes superflus, les
obstacles à la qualité, mais se distingue du taylorisme traditionnel
par le fait que les salariés participent eux-mêmes à la démarche
d’amélioration de la productivité et de la qualité. Les salariés sont
par exemple filmés dans leur activité professionnelle puis invités
à visionner la vidéo pour repérer toutes les sources d’inefficacité.
L’appel à la responsabilité, à l’initiative, peut donc se conjuguer
avec la définition de processus de production contraignants pour
les salariés.

Un management plus individualisé
L’affaiblissement des collectifs de travail résulte d’abord de
l’application de méthodes managériales plus individualisées. Ces
méthodes se sont répandues d’autant plus aisément que les valeurs
promues après mai 1968 valorisaient l’initiative individuelle au
détriment des rapports hiérarchiques traditionnels.

L’affaiblissement du lien social
Outre l’individualisation des méthodes managériales, plusieurs
facteurs se conjuguent pour rendre plus difficile la formation de
liens sociaux étroits dans les entreprises :

Ces méthodes font appel à la subjectivité des salariés : il faut
s’impliquer, être réactif, investi dans son travail pour répondre
aux exigences de la production. Elles ont pour effet d’introduire
une concurrence entre les salariés au sein même des entreprises,
au détriment des rapports de coopération et d’entraide. Michel
Yahiel7, président de l’association nationale des directeurs des
ressources humaines (ANDRH), a confirmé que l’instauration
de relations du type client / fournisseur à l’intérieur de certaines
grandes entreprises fissure le sentiment d’appartenir à une
communauté poursuivant des objectifs partagés. Elles font peser
une plus lourde responsabilité sur les salariés, qui doivent prendre
des décisions à mesure qu’ils accomplissent leurs tâches.

● d’abord, la sous-traitance en cascade, le recours accru au
CDD et à l’intérim, les mobilités obligatoires, les fréquentes
réorganisations de services ou d’unités de production concourent à
briser les solidarités qui pouvaient exister autrefois entre collègues.
Les salariés se connaissent moins bien car l’organisation dans
laquelle ils s’insèrent perd en stabilité ;
● un autre élément important est la « chasse aux temps morts » :
la volonté d’optimiser le temps de travail des salariés conduit à
une réduction des temps de pause et à la disparition de moments
de convivialité qui contribuent à la formation du lien social dans
l’entreprise ; les « pauses autour de la machine à café » favorisent
des micro-régulations dont l’absence se fait cruellement ressentir ;

Christophe Dejours8 insiste sur les effets de l’évaluation
individualisée des salariés, qui a été facilitée, ces dernières années,
par le suivi informatisé de leur activité. L’évaluation se déroule
fréquemment sous la forme d’un entretien avec le supérieur
hiérarchique direct, au cours duquel des objectifs individualisés
sont fixés. Elle consiste parfois en une « évaluation à 360° », au
cours de laquelle le salarié est placé sous le regard croisé de ses
supérieurs, de ses collègues et éventuellement de ses subordonnés.
L’évaluation individualisée conduit à une mise en concurrence
entre salariés et entre services dans une même entité, qui débouche,
à terme, sur le chacun pour soi, voire sur des conduites déloyales
entre collègues.

● l’utilisation des outils numériques favorise en outre la
substitution de communautés « virtuelles » aux communautés
réelles. Comme l’ont noté Henri Lachmann, Muriel Pénicaud et
Christian Larose dans leur rapport « Bien-être et efficacité au
travail », « on est passé d’un collectif de travail physiquement réuni à
une communauté d’individus connectés mais isolés et éloignés les uns
des autres »9 ;
● enfin, l’affaiblissement, des organisations syndicales et des
autres lieux de sociabilité (église, famille…) augmente les attentes

Cette valorisation de l’individu peut paraître contradictoire
avec la taylorisation des services évoquée précédemment. Mais
l’autonomie affichée est souvent assez théorique, le salarié n’ayant
aucune maîtrise de ses objectifs ni des moyens à mettre en
œuvre pour les atteindre. Dans certains cas, se forment toutefois
des « organisations du travail hybrides », pour reprendre une

N° 16 - Décembre 2010

6 : Audition de Danièle Linhart, sociologue du travail, directrice de recherche au Centre national de la
recherché scientifique, mercredi 17 février 2010 / 7 : Audition de Michel Yahiel, président de l’association
nationale des directeurs des ressources humaines, mercredi 20 janvier 2010 / 8 : Audition de Christophe
Dejours, professeur titulaire de la chaire de psychanalyse-santé-travail au Conservatoire national des arts et
métiers, mercredi 3 février 2010 / 9 : Cf. « Bien-être et efficacité au travail. Dix propositions pour améliorer la
santé psychologique au travail », rapport fait à la demande du Premier ministre par Henri Lachmann, Muriel
Pénicaud et Christian Larose, février 2010.
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Comme l’a expliqué la sociologue Danièle Linhart6, des pratiques
qui relèveraient aujourd’hui du harcèlement existaient déjà dans
les années cinquante ou soixante, à l’époque où les industries
étaient organisées sur un mode taylorien, mais la souffrance des
salariés était alors prise en charge par des collectifs qui assuraient
solidarité et entraide. Or, les nouvelles formes d’organisation du
travail mises en œuvre depuis les années soixante-dix ont affaibli
les collectifs de travail et laissé les individus plus isolés. […]

rps

expression de Danièle Linhart : elles conservent des contraintes
dans une logique taylorienne tout en faisant appel à la subjectivité
des salariés.

Rapports

des salariés vis-à-vis de leur entreprise, en même temps qu’elle les
prive de points d’appui lorsque leur situation professionnelle se
dégrade.

démissionner dans la mesure où ils perdent dans ce cas leurs
droits à indemnisation du chômage. La création, en 2008, d’une
nouvelle procédure de rupture conventionnelle du contrat de
travail, qui permet au salarié de percevoir ses allocations chômage,
a cependant constitué une avancée.

Un salarié en souffrance développe des stratégies de défenses, qui
diffèrent selon sa situation professionnelle. Mais la capacité de
résistance d’un individu isolé est plus faible que celle d’un individu
qui bénéficie du soutien d’un collectif. Le mouvement actuel de
« décollectivisation » ou de « réindividualisation », pour reprendre
des expressions du sociologue Robert Castel10, est donc propice à
l’apparition d’un plus grand nombre de pathologies du travail. […]

Le taux de chômage élevé que connaît la société française depuis
trente ans rend évidemment plus difficile le choix de démissionner
en cas de mal-être au travail.
Cet « enfermement » dans l’emploi se fait sentir de façon plus
aiguë dans les petites entreprises : alors qu’une mutation dans un
autre service peut être envisagée dans un grand groupe, elle est
évidemment impossible dans une structure qui ne compte que
quelques collaborateurs.
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La fin des utopies collectives
Il est vraisemblable que la perte d’influence de l’idéologie marxiste,
qui était porteuse d’une analyse des rapports sociaux et d’une
espérance pour l’avenir, ait modifié la perception par les salariés
de leur souffrance au travail.

Un problème particulier se pose également dans la fonction
publique, dans la mesure où la mutation d’un agent qui n’est pas à
l’aise dans son équipe peut être longue à obtenir. […]

Comme l’a expliqué Danièle Linhart11, un salarié en souffrance se
serait autrefois, considéré victime de rapports de domination et
d’exploitation et sa condition aurait eu un sens sur le plan syndical
et politique. Aujourd’hui, les mêmes souffrances sont vécues sur
le mode de l’échec individuel et ne trouvent plus de résonance
dans la société.

Quelques exemples d’accords
conclus dans les entreprises
(Page 48 du rapport)
● Le groupe Rhodia et les organisations syndicales ont
conclu, le 27 janvier 2010, un accord de méthode, visant à
organiser la négociation sur les risques psychosociaux au sein
du groupe. Pour généraliser une démarche de prévention, de
préservation de la santé physique et mentale des salariés et de
lutte contre toute forme de violence au travail, l’entreprise s’engage
à privilégier le dialogue social. Les signataires ont pour objectif de
contractualiser à un dispositif proposant à tous les salariés, une
seule méthode d’évaluation et de suivi des risques psychosociaux,
précédant la mise en œuvre de plans d’action. Le groupe de
travail, formé pour préparer la négociation devra rendre un
premier bilan à la mi-2010. Comme l’a indiqué Jean-Christophe
Sciberras, directeur des ressources humaines France et directeur
des relations sociales Monde du groupe, lors de son audition par
la mission, il faudra certainement encore plusieurs mois pour
arriver à un accord sur le fond.

De ce fait, la souffrance au travail tend à être traitée comme un
problème de nature psychologique, qui pourra être résolu en
consultant un médecin, alors qu’elle trouve son origine dans une
certaine organisation du travail. […]

Le salarié enfermé dans son travail
(Page 35 du rapport)
Les personnes auditionnées par la mission ont fait valoir que les
salariés français sont attachés à leur travail et n’envisagent donc
pas aisément la possibilité d’une démission en cas de souffrance
au travail.
Jean-Christophe Sciberras12, directeur des ressources humaines du
groupe Rhodia, a souligné, lors de son audition, que les salariés,
en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis ou au Brésil, n’hésitent pas à
démissionner lorsqu’ils sont stressés ou quand ils ne se sentent pas
bien dans leur entreprise. En France, les salariés sont davantage
attachés à l’idée de carrière et ils se sentent plus facilement
enfermés dans leur travail lorsqu’une difficulté survient.

● Le groupe Danone a signé, le 11 mars 2010, avec l’ensemble
des organisations syndicales, un accord-cadre pour la France
consacré au stress et aux risques psychosociaux. Celui-ci met
l’accent sur la place du salarié dans l’entreprise et sur le respect
de son autonomie. Aussi, les méthodes de management doivent
s’appuyer sur de « vraies démarches participatives » et évoluer :
les signataires « s’engagent à faire confiance à la personne et à

La psychologue Marie Pezé13 a dressé un constat voisin : les
salariés sont, en quelque sorte, « prisonniers » de leur contrat
de travail. Ils ne peuvent répondre verbalement à leur employeur
s’ils se sentent agressés car un tel comportement serait constitutif
d’une faute professionnelle. Il leur est également difficile de

10 : Cf. La montée des incertitudes, de Robert Castel, Le Seuil, mars 2009 / 11 : Audition de Danièle Linhart,
sociologue du travail, directrice de recherche au Centre national de la recherché scientifique, mercredi 17
février 2010 / 12 : Audition de Jean-Christophe Sciberras, directeur des ressources humaines France et
directeur des relations sociales Monde du groupe Rhodia, mercredi 31 mars 2010 / 13 : Audition de Marie
Pezé, psychologue en charge de la consultation « Souffrance au travail » au Centre d’accueil et de soins
hospitaliers de Nanterre, mercredi 20 janvier 2010.
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● Un accord de groupe sur la prévention du stress au travail a
été signé, le 8 avril dernier, par la direction d’EADS en France
et les syndicats. Cet accord, à durée indéterminée, comporte des
dispositions spécifiques aux petits établissements, notamment
ceux de moins de cinquante salariés, et prend en compte les
salariés des sociétés sous-traitantes. Avec ce texte, cinquante
salariés, et prend en compte les salariés des sociétés sous-traitantes.

RECAPITULATIF DES PRINCIPALES PROPOSITIONS
ET RECOMMANDATIONS DE LA MISSION
(Page 91 du rapport)
● Code du travail

9. Veiller à ce que la réforme annoncée des services de santé au
travail contribue à revaloriser le métier de médecin du travail,
à conforter leur indépendance, en s’orientant vers une gestion
paritaire, et promeuve la pluridisciplinarité.
10. Dans le respect de la négociation en cours entre les partenaires
sociaux en vue d’une réforme des institutions représentatives du
personne (IRP), rechercher les moyens de renforcer les comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) :
élection directe de leurs membres, délégations horaires plus
importantes, meilleur formation des élu, création de CHSCT
« centraux » dans les grandes entreprises.
● Accompagnement des salariés en souffrance
11. Développer les dispositifs d’écoute qui permettent aux
salariés de s’exprimer et de bénéficier, le cas échéant, d’un soutien
psychologique.
12. Sensibiliser à la santé au travail les médecins de ville, vers qui
les salariés se tournent souvent spontanément, afin qu’ils fassent
plus facilement lien entre une pathologie et les conditions de
travail.
● Prise en charge par la banche accidents du travail et
maladies professionnelles de la sécurité sociale.
13. Etudier la possibilité d’inscrire le stress post-traumatique dans
les tableaux de maladies professionnelles et d’assouplir les critères
de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la
procédure complémentaire.

1. Faire figurer explicitement dans le code une disposition
prévoyant que l’organisation du travail et les méthodes de gestion
ne doivent pas mettre en danger la sécurité et la santé des
travailleurs, ni porter atteinte à leurs droits et à leur dignité.
2. Préciser que l’employeur, qui a l’obligation d’évaluer les risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs, doit aussi prendre en
compte la charge psychosociale du poste de travail.
● Management
3. Former systématiquement les managers à la gestion d’équipe
et leur donner un socle minimum de compétences en matière de
santé et de sécurité au travail
4. Revenir aux fondamentaux du management, en redonnant
toute leur place aux comportements individuels, au détriment des
procédures préétablies.
5. Renforcer les collectifs de travail, en intégrant une dimension
collective dans l’évaluation des personnels, en ouvrant des espaces
de concertation avec les travailleurs ou encore en mettant en place
un dispositif d’intéressement.
6. Pour inciter les directions à œuvrer pour le bien-être de
leurs collaborateurs, faire dépendre une part de la rémunération
variable des managers d’indicateurs sociaux et de santé.
7. Faire bénéficier les PME et TPE d’une attention particulière,
notamment en mobilisant les partenaires sociaux au niveau des
branches ou au niveau territorial.
● Acteur de la prévention des risques professionnels
8. Mieux faire connaître, notamment auprès des petites
entreprises, l’action de l’INRS, des Carsat ou du réseau Anact/
Aract.
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Avec ce texte, EADS se donne les moyens de prévention dus tress
au travail, en distinguant le stress individuel et le stress collectif.
Pour prévenir le premier, et sans remettre en cause l’obligation de
vigilance de la hiérarchie, l’accord prévoit la mise en place d’un
réseau de « capteurs » internes à l’entreprise, personnes réalisé
auxquelles les salariés en détresse peuvent s’adresser. L’évaluation
du stress collectif reposera, quant à elle, sur un prédiagnostic
annuel de vulnérabilité au stress dans chaque établissement. A
partir de celui-ci, les différents secteurs » d’un établissement
seront classés sur une échelle de vigilance, comprenant trois
degrés. Au-delà du classement en « vigilance normale » ou en
« vigilance renforcée », le troisième niveau distingue les secteurs
nécessitant un plan d’action, parce que des cas individuels de stress
ont été détectés.

la respecter dans son identité professionnelle ainsi qu’à enrichir
les mécanismes de reconnaissance des salariés, en s’adressant à la
personne et pas seulement à la fonction ». Le développement d’un
management de proximité devra s’organiser notamment autour de
la recherche de taille adaptée et de la pérennité des équipes, d’un
ralentissement des turn-overs des encadrants, d’un « parcours de
terrain » pour les nouveaux managers.

rps
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Rapports
La santé dans les restructurations : approches innovantes et
recommandations de principe
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Résumé du rapport produit par le groupe d’experts HIRES

Les effets des restructurations d’entreprises sur la santé sont un
domaine dans lequel peu de mesures ont été prises et qui n’a guère
suscité d’intérêt, tant au niveau de la recherche que du public. Le
groupe d’experts HIRES (dont les travaux sont financés par la
DG Emploi dans le cadre du programme PROGRESS), a étudié
de nombreux cas qui se sont présentés dans différents pays, en
a débattu et les a exposés dans des projets européens connexes
(pilotés par la DG Recherche, le Fonds social européen (ESF),
la DG Emploi et la DG Santé et Protection des consommateurs)
auxquels les membres de ce groupe ont participé ces dix dernières
années. Sortant de son domaine d’expertise avérée, le groupe
HIRES a également analysé les preuves empiriques qu’il a
recueillies : celles de l’impact des restructurations d’entreprise
sur la santé, comme celles attestant l’efficacité des mesures prises
pour limiter leurs effets préjudiciables sur la santé. Ajouté à
cela, un groupe externe d’experts venus de différents pays et
issus d’organismes ou entreprises variés, ont été invités en 2008
à faire des présentations lors d’une série d’ateliers, enrichissant
ainsi la gamme des observations sur lesquelles le groupe pouvait
s’appuyer.

mieux pour préserver le bien-être au niveau de l’entreprise, celui
des salariés et de la communauté ? Quelles sont les méthodes de
restructuration innovantes qui prennent le mieux en compte le
problème de la santé ?
Selon les conclusions du groupe HIRES, le manque de
connaissances spécifiques sur les effets de la restructuration sur la
santé des salariés est véritablement problématique. Il s’agit d’une
lacune déjà signalée par des projets précédents de la DG Emploi,
tels que le projet MIRE, Monitoring Innovative Restructuring
in Europe (Etude des pratiques innovantes en matière de
restructuration en Europe, 2005- 07). En conséquence, le rapport
HIRES fournit la liste de quelques sources de données de veille
relatives à la restructuration, disponibles au niveau de certains
pays comme au niveau européen. La qualité et la pertinence
de ces systèmes de veille relative au problème de la santé dans
le cadre des restructurations, ainsi que la population à laquelle
ces systèmes s’intéressent au sein de l’Union Européenne, sont
limitées. Ce rapport présente également de façon succincte les
preuves scientifiques des effets de la restructuration sur la santé
des individus et la performance de l’entreprise.

Chaque entreprise exposée à la concurrence est l’objet d’une
restructuration ; c’est donc un phénomène auquel sont confrontées
toutes les sociétés européennes. Une restructuration implique
un changement organisationnel beaucoup plus important que
des changements courants. Elle affecte au minimum tout un
secteur de l’organisation ou au plus l’ensemble de l’entreprise,
et ne se limite pas à des modifications secondaires de l’activité.
Les changements opérés peuvent se traduire par une fermeture,
une réduction d’effectifs, l’externalisation, l’« offshoring », la
sous-traitance, la fusion, la délocalisation de la production, la
mobilité interne ou toute autre réorganisation interne complexe.
Mis à part ses effets sur l’emploi et en raison de ces derniers, la
restructuration a également un impact important sur la santé
des salariés, des organisations et des communautés. Par ailleurs,
la santé est un aspect fondamental qui a des répercussions sur
l’emploi et la productivité au sein de l’entreprise. Préserver la
santé est donc un souci essentiel pour tous ceux qui participent
au processus de restructuration, et c’est un aspect souvent négligé
des changements organisationnels auquel s’est intéressé le groupe
d’experts HIRES.

Lorsqu’on parle de restructuration, la notion qui prévaut est celle
d’une crise qui met en danger les conditions de travail et, par là
même, l’emploi. En plus des difficultés et des conflits dus aux
changements intervenus dans les activités de l’entreprise, cette
nouvelle situation crée des incertitudes et des mécontentements
à tous les niveaux de la hiérarchie même lorsque les emplois
ne sont pas aussi menacés que la situation porte à le croire. Par
conséquent, utiliser la restructuration de façon anticipée comme
un outil « normal » de développement de l’entreprise devrait
obliger à inscrire les points ci-dessous en permanence à l’ordre du
jour. Pour que les salariés ressentent moins l’insécurité de l’emploi,
deux stratégies peuvent semble-t-il être conseillées :
a) Encourager les efforts conjoints des salariés et de l’entreprise
afin de sécuriser durablement l’emploi, ce qui permet de limiter
une suppression de postes.
b) Mettre en place des processus de décision transparents
et équitables, non seulement avant la restructuration
organisationnelle, pour la préparer, mais aussi pendant celle-ci,
afin de réduire l’incertitude.

Le groupe d’experts HIRES tente de répondre aux questions
suivantes : quelles sont les données dont on dispose, qui
permettraient d’étudier de manière suivie les formes courantes
de restructuration organisationnelles et leurs effets, au niveau
national et européen ? Existe-t-il une corrélation entre les effets de
la restructuration sur la santé des individus et sur les performances
de l’entreprise ? Quelles politiques européennes permettraient
d’encadrer les processus de restructuration afin d’en réduire au
maximum les effets négatifs sur la santé ? Comment les différents
responsables de ces restructurations pourraient-ils coopérer au

Ce projet a pour but de faire prendre conscience des implications
d’une telle opération sur la santé des personnes directement
concernées, autrement dit des « victimes », à ceux qui restent
dans l’entreprise après la réduction d’effectifs (les « rescapés »),
ainsi qu’aux responsables chargés d’orienter et mettre en œuvre
le processus de restructuration. Les effets sur la santé dépassent
ces groupes car ils touchent aussi les familles des victimes et
des rescapés, ainsi que les communautés où la restructuration a
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Comme le montre ce rapport, ces groupes nécessitent également
une attention et une prise en charge de la part des pouvoirs publics.
Il conclut que les transitions professionnelles ont souvent des
implications qui dépassent les capacités personnelles requises pour
s’adapter aux difficultés de la vie. De ce fait, nous avons développé
le concept de « convoi spécial » des salariés en transitions
professionnelles, qui permet à la société dans son ensemble et à
tous les acteurs impliqués d’assumer une responsabilité sociale
pour atténuer ce processus.
Le rapport HIRES expose les politiques actuelles et les politiques
à mettre en œuvre au niveau européen et analyse le rôle des
institutions à travers l’Europe. Le rôle de tous les acteurs sociaux
concernés est analysé d’un œil critique. Notre proposition en
faveur d’un dialogue social sur la santé dans les restructurations
s’accompagne de propositions précises sur la participation active
de chaque groupe social dans les processus de restructuration.
Les outils, instruments et pratiques, ainsi que les réflexions sur
les rôles des acteurs sociaux et des institutions de sécurité et de
santé au travail présentés dans le rapport HIRES sont destinés
aux employeurs, partenaires sociaux et responsables politiques
aux niveaux de l’Europe, des nations ou des régions. Notre
plaidoyer en faveur d’une repriorisation de la santé au cours des
restructurations peut contribuer à la réinternalisation des coûts de
santé évoquée lors du débat sur la restructuration. La crise actuelle
des marchés financiers, dont les effets sur l’économie réelle ne
peuvent être estimés que de façon approximative sur des critères
préliminaires assez flous, renforcera la nécessité de surveiller
et gérer attentivement le processus de restructuration à l’aide
d’outils, d’instruments et de pratiques pouvant aider à opérer des
changements beaucoup moins dommageables socialement.
Le rapport résume la situation actuelle en termes de bonnes
pratiques, outils instruments innovants destinés à sécuriser
la santé des individus et la performance de l’entreprise lors
des restructurations. Le projet MIRE démontrait déjà que la
santé peut devenir un problème crucial avant ou pendant une
restructuration, un problème qui doit être traité par l’entreprise et
autres organismes institutionnels responsables de la gestion et de
la prise en charge de la restructuration.
Dans le même esprit, le projet HIRES a rassemblé et exposé
plusieurs cas de bonnes pratiques relatifs au problème de la santé
dans les restructurations d’entreprise afin d’en tirer les leçons
précises et d’en dégager des pratiques à adopter.
Voici exposés succinctement les aspects novateurs et, à partir des
cas sélectionnés, les leçons à retenir sur la prévention en matière
de santé :
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● Intégrer la dimension sociale, comme le montre le concept
ILO-SSER de « Restructuration d’entreprise socialement
sensible » développé par l’Organisation Internationale du Travail,
constitue déjà un premier pas vers la sécurisation de la santé des
individus lors des restructurations.
● Pour une « restructuration plus saine », il faut que les parties
prenantes, plus particulièrement les actionnaires et les dirigeants
d’entreprise, agissent consciemment.
● Le changement organisationnel est toujours un facteur
potentiel de stress : les suppressions d’emplois font souvent partie
intégrante des restructurations.
● Le niveau de stress des employés est un signe précurseur qui
indique que des efforts de prévention spécifiques doivent être
déployés en matière de santé.
● Il est nécessaire de coordonner le contrôle et la santé en
s’appuyant sur des protocoles concrets.
● Des « restructurations plus saines » requièrent une politique
préventive de la santé.
● Une politique préventive de la santé nécessite une gestion
collaborative de la santé au sein de l’entreprise.
● Une politique préventive de la santé peut être assurée par une
collaboration externe.
● Une restructuration d’entreprise et ses effets sur la santé
peuvent avoir un impact majeur au niveau de la communauté.
Les données étudiées par le groupe HIRES prouvent, sans aucun
doute possible, que le processus de restructuration peut avoir un
effet préjudiciable important sur la santé des salariés concernés,
y compris de ceux qui nous avons appelés les « rescapés » (ceux
qui restent dans l’entreprise après la restructuration). Par ailleurs,
il apparaît clairement que des mesures peuvent être prises par les
employeurs et par d’autres acteurs sociaux pour atténuer les effets
négatifs de la restructuration sur la santé des salariés et même pour
aider ces derniers, leur employeur et la communauté.
En nous basant sur les études menées par le groupe d’experts
et sur les analyses, celle des études de cas comme celle des
experts externes qui ont partagé leurs données avec le groupe
HIRES, nous avons formulé une série de 12 recommandations
qui nous permettra de jeter les bases, au niveau européen, d’une
méthodologie de restructuration saine. Ainsi, nous souhaitons
élargir le concept de santé dans les restructurations qui prévaut
actuellement, car il se limite à la dimension économique du
changement organisationnel. Nous voudrions attirer l’attention
sur les conséquences contre-productives d’une négligence des
effets à long terme sur la santé des individus et la performance des
entreprises et des sociétés dans leur ensemble.
Les 12 recommandations du groupe HIRES portent sur les points
suivants :
1. Veille et évaluation
2. Les victimes directes des réductions d’effectifs : les personnes
licenciées

Les cahiers des
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recherche traditionnelle sur le chômage à tous les groupes affectés
par des changements sociaux et économiques voulus.

rps

Rapports

Les cahiers des

rps

Rapports

3. Les réactions des rescapés et la performance de l’entreprise
4. Les responsables d’entreprise en charge du processus de
restructuration
5. L’anticipation et la préparation dans l’entreprise
6. Le vécu en termes de justice et de confiance
7. Le plan de communication
8. La protection des travailleurs occasionnels et temporaires
9. De nouvelles consignes à l’intention des organismes
d’inspection du travail
10. Un renforcement du rôle des services de santé au travail
11. Une prise en charge spécifique pour les PME en restructuration
12. En Europe, de nouvelles mesures sont nécessaires concernant :
la responsabilité sociale des entreprises, les initiatives pour
promouvoir des actions de routine au niveau de la santé, le débat
sur le changement de carrière et l’employabilité.

concernés. L’objectif d’une telle perspective ainsi élargie est la
restructuration socialement responsable.
Les recommandations du groupe HIRES, même si elles s’appuient
sur un jeu complet de documents et sur des connaissances
étendues, doivent être ramenées à un niveau national, régional
et au niveau de l’entreprise pour que les problèmes considérés
puissent être traités de façon plus fine. La tâche principale du projet
HIRES complémentaire, le projet HIRES PLUS, financé par
DG Emploi, sera donc de contextualiser les résultats à la lumière
d’une expérience concrète et de l’historique de 13 pays, dont un
plus grand nombre de pays d’Europe occidentale et orientale.
En transposant notre expertise aux différents niveaux nationaux,
aux différentes parties intéressées et aux différents acteurs, ainsi
qu’aux institutions chargées de veiller à la sécurité et à la santé
au travail, un processus de dissémination et de consultation peut
être mis en place, qui permettra d’enrichir le concept HIRES et
de prendre davantage conscience de ces problèmes dans un plus
grand nombre d’états de l’Union européenne.

Un concept de restructuration d’entreprise qui vise à préserver
certaines caractéristiques d’un modèle social européen des
relations de l’emploi, tout en les adaptant aux nouvelles exigences
d’une concurrence mondiale, doit prendre en compte non
seulement les indicateurs économiques de la santé d’une entreprise
mais également les effets individuels de la restructuration sur le
personnel. Qui plus est, un tel concept doit, à long terme, avoir
un impact considérable sur la compétitivité de l’économie. Cette
nouvelle perception élargit la perspective : il ne s’agit plus d’une
vision d’actionnaire unilatérale mais d’une vision plus équilibrée
qui tient compte des intérêts de l’ensemble des actionnaires

Groupe HIRES
Coordinateur du projet :

Prof. Dr. Thomas Kieselbach
(IPG, Université de Brême,
Allemagne)

Prévenir les risques psychosociaux
dans l’aide et les soins à domicile
Guide méthodologique

Bien être et efficacité au travail
Colloque à Nantes - Décembre 2010

Les métiers de l’aide à domicile sont, dans l’économie
sociale, parmi les plus touchés par des contraintes physiques
(manutentions manuelles, port de charge, contraintes
posturales et articulaires, position debout, accroupie,
piétinement, torsions, postures penchées, etc.). Ils sont
par nature confrontés à la question des déplacements sur
la voie publique, que ce soit avec un véhicule, à pied ou par
les transports en commun, en fonction de l’environnement
de travail. En lien avec ces différents risques, le stress, le
mal-être, la souffrance au travail et leurs conséquences
pour la santé représentent une part importante de ces
risques professionnels.

Des risques psychosociaux à la responsabilité sociale :
les clefs d’une stratégie réussie
Le cercle est vertueux. Toutes les études le montrent. Les
entreprises les plus efficaces sont celles pour lesquelles
le bien-être du collaborateur, et plus largement la
responsabilité sociale, sont au coeur de leur stratégie.
Afin de partager les bonnes pratiques, les conseils, les
pistes novatrices, le ministère du Travail, en partenariat
avec Le Cercle de l’humain de L’Expansion, réunit DRH,
partenaires sociaux, médecins du travail, chercheurs, lors
de quatre conférences à Lyon, Bordeaux, Nantes et Paris
entre avril 2010 et janvier 2011.

CIDES - Octobre 2010
Disponible au format PDF sur le site :
http://cides.chorum.fr

Source : www.travaillermieux.fr
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EVREST
Point sur les risques psychosociaux
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relations au travail
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comment expliquer que malgré l’exposition à la pression
temporelle et à la pression psychologique certains salariés
vivent leur travail de manière sereine alors que d’autres n’ont
pas ce vécu serein ? Le collège d’expertise sur le suivi statistique
des RPS (DARES, DRES), missionné par le gouvernement,
a rendu son rapport en octobre 2009. Ce rapport liste les
indicateurs fiables de références comparatives dont on dispose
grâce à des études nationales ou internationales.
Le graphique, ci-dessous, fait le point synthétique des
« facteurs de risques » psychosociaux fournis par EVRESTPACA en prenant le rapport d’expertise comme référence.

Soutien social
(collègues, hiérarchie)
Violence au travail

Autonomie procédurale
Utilisation et développement
des compétences

Reconnaissance
Clarté du pilotage

Prévisibilité

Mal-être

Participation et représentation

Bien-être
Efficacité
Peur au travail
Conciliation
vie perso
et prof.

Quantité de travail
Pression temporelle
Complexité du travail

Exigences de
travail

Conflit
éthique

Contact avec
la souffrance
Relations, tensions
avec le « public »

Exigences
émotionnelles

Qualité
empêchée

Conflit de
valeurs

Le sens des flèches indique le sens de variation de la dimension
qui conditionne le risque de passer du bien-être pour
l’individu et de son efficacité professionnelle vers le mal-être
et le désinvestissement professionnel. Ainsi, l’exposition à une
augmentation des exigences du travail accentue le risque de
passer du bien-être au mal-être. Les indicateurs évaluant les
exigences du travail pour lesquels on dispose de références
fiables sont la complexité du travail, la pression temporelle
et la quantité de travail (l’augmentation de ces indicateurs
par rapport aux valeurs de comparaison conditionne
l’augmentation de la dimension « exigences de travail »).
Quand la « conciliation vie personnelle et vie professionnelle »
diminue, la dimension exigences de travail augmente.
Apparaissent en rose les thèmes explorés par l’observatoire
EVREST de 2008 à 2010.
N° 16 - Décembre 2010

Désinvestissement

Soutenabilité du
travail

Devoir cacher
ses émotions

Sécurité de
l’emploi et
du salaire

Insécurité de
l’emploi

Pour 2011, une évolution du questionnaire national, repris
aussi en PACA, intégrera une question sur la « peur de
perdre son emploi » permettant ainsi d’explorer la dimension
« insécurité de l’emploi » (en violet sur le graphique). Ainsi,
toutes les dimensions (en gris sur le graphique), présentées
par le collège d’experts, peuvent être évaluées au travers
d’EVREST en PACA. A ces dimensions, explorant les facteurs
d’exposition, EVREST ajoute des indicateurs de santé (donc
de conséquences potentielles de ces expositions), notamment
des indicateurs précoces tels la présence de symptômes faisant
suspecter un début d’altération de la santé psychique (fatigue,
lassitude, anxiété, troubles du sommeil). Le cumul de ces
symptômes pouvant laisser suspecter un syndrome dépressif.
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EVREST en PACA va bientôt souffler sa deuxième bougie !
Cet observatoire a pour but essentiel de permettre à chaque
médecin du travail volontaire de traduire ses constats
individuels réalisés lors des visites médicales en données
collectives partagées. Et ceci pour un investissement en
temps modéré et un coût logistique quasi nul. Parmi ces
données collectives produites, celles concernant les risques
psychosociaux sont particulièrement sensibles dans le contexte
actuel.
Cet article se propose de rappeler les indicateurs produits par
EVREST-PACA sur le thème RPS et de faire un focus sur une
question souvent posée par les partenaires de la santé au travail :

Approches

quantitatives

En 2008 et 2009, 105 médecins ont enregistré 4243 fiches concernant des salariés nés en octobre d’une année paire après
élimination des doublons, constituant ainsi une base d’analyse intéressante.
Parmi les différents indicateurs détaillés ci-dessus on retrouve notamment :
En termes d’atteintes à la santé :
13% présentant un des symptômes d’altération de la santé psychique
4% cumulant tous les signaux d’alerte d’atteinte.
En termes de facteurs d’exposition :
37% de salariés exposés à une pression temporelle supérieure à 5 sur une échelle de 10
26% qui déclarent être exposés à la pression psychologique
17% qui signalent une double pression temporelle et psychologique.

Les cahiers des

rps

Par ailleurs 85% déclarent vivre sereinement leur travail, ainsi que 60% des salariés ayant déclaré une double pression.
Il apparaissait donc intéressant de rechercher les « caractéristiques » de ces salariés qui restent sereins malgré la double pression.
Pour cela on peut vérifier quelle est la proportion de répondants sous pression déclarant qu’au total ils vivent leur travail de
manière sereine, ou pas, en fonction de l’absence de quelques facteurs de risques psychosociaux. Le graphique ci-dessous classe ces
« facteurs protecteurs » en fonction du degré de lien statistique.
■ Serein avec pressions

■ Pas serein avec pressions

79.5%

Reconnaissance

30.3%

Relations hiérarchiques satisfaisantes

87.5%

41.1%
78.0%

Ergonomie satisfaisante

43.4%

Avoir des objectifs clairement définis

47.4%

Avoir des formations suffisantes

47.2%

80.5%
79.5%
82.0%

Avoir un soutien social

49.8%
78.8%

Pouvoir choisir la façon de procéder

47.9%

Apprendre des choses au travail

87.8%

59.0%

Avoir un travail varié

88.0%

64.9%

Ne pas avoir d’interruption perturbant votre travail

8.9%

27.8%

Ne pas traiter trop vite une tache

33.0%

Avoir eu une formation dans l’année écoulée

38.6%

Interruption ayant un aspect positif pour votre travail

15.7%

51.5%
56.8%

30.4%

Travail en journée normale

67.9%

78.1%
96.8%
87.5%

Relations collègues satisfaisantes

Source : EVREST-PACA 2008-2009
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réaliser la tâche et le soutien social, le sentiment du salarié
correspond plus à l’idée de challenge qu’à celle de stress. Ceci
est conforté par l’impact sur la santé.
En effet, si 21% du groupe « serein malgré pressions »
présentent, d’après le médecin du travail, au moins une des
atteintes à la santé psychique, ils sont 48% dans le groupe « pas
serein avec pressions », soit une différence très significative sur
le plan statistique.
De même, 5% des « sereins avec pressions » présentent selon le
médecin du travail le cumul de tous les symptômes d’atteintes à
la santé psychique contre 17% en l’absence de sérénité en cas de
pressions, soit une différence très significative.

On peut penser que si les autres caractéristiques du travail sont
favorables, en particulier la reconnaissance, les moyens pour

■ Suspicion, souffrance psychique
■ Suspicion, dépression

21%
17%

13%
5%

4%

Global

Serein
malgré pressions

Pas serein
avec pressions

Pression temporelle :
Pouvez-vous coter les difficultés liées à la pression temporelle
(devoir se dépêcher, faire tout très vite…) :

Au total, la prévention des atteintes à la santé au travail
passe bien sûr par la réduction des facteurs d’exposition et si
possible de tous les facteurs d’exposition. Ce qui demande
de bien les connaître, de savoir les identifier et de pouvoir les
quantifier. Pour mobiliser les acteurs de la prévention que sont
les employeurs et les salariés, il est indispensable de pouvoir
leur fournir des indicateurs montrant l’impact sur la santé
de ces facteurs d’exposition, tout en les aidant à prioriser les
interventions possibles. L’ambition d’EVREST en PACA est
bien de donner à chaque médecin du travail volontaire les
données collectives pouvant contribuer à cette aide.

Pas |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Très
difficile
difficile
Devez-vous fréquemment abandonner une tâche que vous êtes
en train de faire pour une autre non prévue ?
Autonomie procédurale :
Diriez-vous que votre travail présente les caractéristiques
suivantes ? :
□ Il est varié
□ Vous pouvez choisir la façon de procéder
□ Utilisation et développement des compétences
Diriez-vous que votre travail présente les caractéristiques
suivantes ? : Il vous permet d’apprendre des choses

Marilyne Rat de Cocquart, Sylvie Romazini et Gérald
Magallon, médecins du travail référents EVREST PACA.
Ci-dessous le rappel des questions posées pour chacun des
thèmes étudiés.
Quantité de travail :
En raison de la charge de travail, vous arrive-t-il de dépasser vos
horaires normaux ?

Soutien :
Diriez-vous que votre travail présente les caractéristiques
suivantes ? : Vous avez des possibilités suffisantes d’entraide,
de coopération

En raison de la charge de travail, vous arrive-t-il de sauter ou
écourter un repas, ne pas prendre de pause ?

Relation collègues
Vos conditions de travail vous semblent-elles satisfaisantes visà-vis de vos relations avec vos collègues ?

En raison de la charge de travail, vous arrive-t-il de traiter trop
vite une opération qui demanderait davantage de soin ?
N° 16 - Décembre 2010

rps

48%
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Dans un contexte de pressions temporelle et psychologique
déclarées, le travail est vécu de manière plus fréquemment
sereine en présence de reconnaissance, dans ce cas 80%
restent sereins. Par contre en l’absence de reconnaissance seul
30% vivront leur travail sereinement. Ensuite vient l’influence
des relations hiérarchiques satisfaisantes, puis l’ergonomie
satisfaisante, puis la présence d’objectifs clairs, de formations
suffisantes, de soutien social, d’autonomie... Ainsi, la notion
de pression ne préjuge pas forcément du sentiment de stress.

Approches

Relation hiérarchie
Vos conditions de travail vous semblent-elles satisfaisantes visà-vis de vos relations avec la hiérarchie ?

LES CAHIERS S.M.T.
N°24

rps

Reconnaissance
Avez-vous le sentiment que, dans l’ensemble, votre travail est
reconnu par votre entourage professionnel ?

Les cahiers des

quantitatives

Préserver la Médecine du travail
● Clinique médicale du Travail
● Travailler au quotidien en médecine du travail
● Pratiques médicales et questions sociales
● Les risques pour la santé mentale des organisations du

Clarté du pilotage et moyens pour un travail de qualité
Pour faire un travail de bonne qualité, vous disposez :
● de formation et d’informations suffisantes
● d’objectifs et de consignes clairement définis
Vos conditions de travail vous semblent-elles satisfaisantes visà-vis des locaux, du matériel et de l’ergonomie du poste ?

travail

● Quel avenir pour la médecine du travail ?
Association Santé et Médecine du Travail - Mai 2010
TARIF 20 € - ISN 1624 - 6799

Restructuration
Depuis un an avez-vous changé de travail ?
Si oui, était-ce pour raison médicale ?

Contact : a.smt@wanadoo.fr
www.a-smt.org

Altérations de la santé en lien avec le travail déclarées
par le salarié
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un problème
de santé qui vous semblait en rapport avec votre activité
professionnelle actuelle ?
Cela a-t-il entraîné un arrêt de travail ?

Si vous souhaitez
recevoir les cahiers des RPS,
merci d’en faire la demande
à la DIRECCTE
auprès de :

Altération de la santé selon le médecin du travail
Neuropsychique : Plaintes ou signes cliniques. Est-ce une
gêne dans le travail ? Traitement ou autre soin ? Lien avec le
Travail actuel pour des symptômes tels que : fatigue, lassitude /
anxiété, nervosité, irritabilité / troubles du sommeil

valerie.giorgi@direccte.gouv.fr

L’autoévaluation du stress au travail :
un indicateur de santé trompeur

passant de 42 % à 38 %. De plus, la faible autonomie de
compétence est associée à moins de stress au travail, alors
que cette dimension est reconnue pathogène pour la santé
mentale. L’autoévaluation du stress au travail apparaît
donc comme un indicateur de santé trompeur, puisqu’il
n’évalue pas les dimensions reconnues pathogènes pour la
santé mentale.

Michel Vézina, Renée Bourbonnais,
Alain Marchand et Robert Arcand

Résumé
L’objectif de l’étude est de documenter les liens entre
certaines contraintes psychosociales du travail et certains
problèmes de santé mentale, et ce, à partir des données
pour le Québec du cycle 1.2 de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes. Les résultats indiquent
une augmentation significative du faible soutien social
entre 2002 et 2005 qui passe de 45 % à 49 %, alors que
le nombre de personnes se disant stressées au travail s’est
amélioré de façon significative entre 2000-01 et 2005,

Mots-clés :

Organisation du travail, évaluation du stress, santé
mentale, conditions de travail, santé des femmes.
Revue Pistes - Volume 12, N° 2 - Mai 2010
www.pistes.uquam.ca
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Entreprises
Bull se dote d’un accord de méthode
sur les risques psychosociaux

baromètre social mesurant les risques psychosociaux. Elle aura, au
préalable, reçu des informations permettant de valider le mode
opératoire retenu pour réaliser ce baromètre destiné à recueillir les
perceptions des salariés de Bull. Il doit permette d’identifier, entre
autres, les « contextes où une vigilance particulière est susceptible
d’exister dans l’entreprise pour les risques psychosociaux ».
Les préconisations de la commission RPS alimenteront
le projet d’accord final consacré à la prévention des risques
psychosociaux. Ses travaux seront restitués aux CHSCT, « en
vue d’une démarche coordonnée » sur les 14 sites, reposant
sur la participation de membres de la commission aux réunions
de ces instances consacrées aux risques psychosociaux. À cette
fin, les présidents de CHSCT pourront se faire assister par des
membres de la commission RPS avec la participation conjointe
d’un responsable RH membre de la commission, pendant toute
la durée d’application de l’accord de méthode.

Les trois aspects de la prévention
L’accord se réfère à l’ANI sur la prévention du stress au travail du
2 juillet 2008. Les signataires décident donc de « faire leur » les
définitions données par l’ANI et de faire de même, par la suite,
pour celles qui seront données par des textes réglementaires ou
des ANI postérieurs. Accord de méthode, le texte structurera la
démarche de prévention des risques psychosociaux, en précisant
aussi les dispositifs de signalement et de traitement des situations.
Ces trois aspects structureront les travaux et, le cas échéant,
l’accord sur le fond qui en découlera. Les dispositifs de prévention
seront définis au travers de :
● l’identification des risques et de leur évaluation ;
● l’actualisation du document unique d’évaluation des risques
professionnels et le plan d’actions associé pour les sites concernés ;
● la construction d’indicateurs ;
● les actions de formation destinées au management.
Bull s’engage à « prendre les dispositions nécessaires et suffisantes »,
pour prévenir ou sanctionner « les comportements allant
jusqu’aux diverses formes de harcèlements ». L’entreprise précise
que les salariés qui se sentent en situation de souffrance doivent
pouvoir dès à présent signaler leur situation au travers d’un
dispositif ayant leur confiance.

Le calendrier de la commission
Les signataires fixent le calendrier des réunions de la commission
RPS. Celle-ci doit se réunir cinq fois sur la période allant
d’octobre 2010 à février 2011. À l’issue de ce processus, les
analyses et les préconisations de la commission seront présentées à
la direction et aux organisations syndicales. L’accord de méthode
recommande que le compte rendu des travaux de la commission
soit aussi assuré auprès du management et de la fonction RH, la
sensibilisation de l’ensemble du personnel devant être poursuivie
simultanément.

Quels indicateurs de la qualité
de vie au travail ?
Le foisonnement des indicateurs mis
en place dans les entreprises est un
indéniable gage de bonne foi dans
leur tentative d’aborder la qualité de
vie au travail.
Mais cette multitude est aussi
révélatrice d’un manque de cohésion
à l’échelle nationale.

Les acteurs de la démarche
L’entreprise va renforcer l’implication des acteurs de la démarche
de prévention, notamment de la fonction RH, du management,
de la médecine du travail, des assistantes sociales et de la
fonction sécurité. Une commission pluridisciplinaire, baptisée
« commission RPS », est créée, avec pour mission d’établir des
préconisations par types de situations générant des situations
de souffrance au travail. Elle réunira un nombre restreint de
membres permanents, représentant la direction, les syndicats
et des représentants des services de médecine du travail. Elle
utilisera les analyses existantes synthétisées par ses membres sur
la situation actuelle concernant les risques psychosociaux chez
Bull. Elle disposera entre autres, lorsque les résultats de l’enquête
seront connus (estimation avant fin 2010), des éléments issus du

N° 16 - Décembre 2010

L’Anact s’est donc essayé à rendre plus utiles et
incontournables ces indicateurs, regroupé en quatre
grandes familles dessinant les contours d’un indice, le
CSE...
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Un accord de méthode sur la prévention des risques psychosociaux,
dont la période de signature s’achève, devrait être ratifié par la
direction et les partenaires sociaux de Bull, la CFDT, la CFECGC et la CGT... ayant indiqué qu’elles seraient signataires. Ce
texte vise à définir le cadre méthodologique d’une démarche de
prévention des risques psychosociaux avec les partenaires sociaux
et les acteurs de la prévention de l’entreprise. Il concerne les 5 000
salariés de l’UES Bull en France répartis sur 14 sites disposant
tous d’un CHSCT. Conclu pour un an, il sera présenté en interne
au personnel par la direction, dans un communiqué rappelant
aussi aux salariés quelles sont les « grandes familles » de risques
psychosociaux professionnels.

rps

Article paru dans Liaisons sociales Quotidien, 16 septembre 2010

Entreprises
Témoignage d’un représentant CHSCT
de France Télécom-Orange

un problème récurrent à ce niveau. Certes aujourd’hui, des
mesures ont été prises. Notamment la mise en place des « clubs
managers ». Ce sont des échanges, par exemple, de pratiques
entre managers. C’est fait pour faire évoluer les méthodes de
management. Mais les changements ne seront pas faciles.
Il faut prendre aussi en considération le fait que les cadres doivent
faire face à de réelles difficultés. Ainsi le « Time to move », la
mobilité forcée des cadres semble repartir. On a des exemples
concrets. On doit rester très vigilants sur ce point. Dans le
même temps, en l’absence de réels actes concrets, une partie de
l’encadrement a perdu confiance dans la nouvelle Direction.

Les cahiers des
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La situation à l’Unité d’Intervention Marseille
Au sein de mon unité une mission Risques Psychosociaux votée
en CHSCT et engagée en septembre 2009 s’avère positive. Elle a
permis d’identifier les risques psychosociaux par service, métier, par
grade, position administrative… et ceci en réelle pluridisciplinarité,
avec la participation des représentants du personnel. C’est la vraie
pluridisciplinarité. Un groupe a fonctionné pour réaliser ce
diagnostic, il a été assisté par un psychologue du travail. Il n’y a
pas eu de blocage de l’entreprise pour les entretiens et c’est positif.
On est vraiment sur la prévention primaire, l’organisation du
travail… Grâce à ce diagnostic, le CHSCT a des moyens d’action
plus importants. Des propositions ont été produites, il faudra voir
ce que donne le plan d’actions de la Direction. Sur les trois UI de
PACA (Marseille, Rhône Durance et Provence côte d’azur) il y
a eu une démarche volontariste des représentants du personnel.

Les accords
L’UI Marseille a initialisé un certain nombre d’actions avant
que les négociations nationales sur le stress n’existent. Cellesci découlent de l’ANI (Accord National Interprofessionnel)
sur le stress que la majorité des organisations syndicales ont
signé. De plus, un accord sur la prévention du stress avec la
création d’un comité de prévention du stress existe pour le
groupe France Télécom-Orange, Mon organisation et d’autres
(FO) ne l’ont pas signé. Dans le cadre d’une démarche de
prévention on ne peut isoler ce risque des autres, il faut une prise
en compte dans le Document Unique, et une approche globale.
Les risques psychosociaux ne sont pas que les restructurations et
les évolutions d’organisation… Or l’accent est mis très fortement
sur cet aspect. Nous ne souhaitons pas non plus voir les CHSCT
être marginalisés dans le processus.
Une commission nationale stress a identifié par métier un certain
nombre de « stresseurs » professionnels ainsi que des actions
à mener. Cette commission nationale stress est issue des années
2000 où dans certains services, il y a eu une augmentation de plus
de 50 % des arrêts maladie. Un consensus s’est dégagé alors pour
la mettre en place. Des solutions proposées aujourd’hui existaient
déjà dans cette commission. Le travail réalisé était très bien mais
n’a pas été utilisé localement pour faire évoluer la situation.
Dans le cadre de la déclinaison de l’ANI France Télécom a ouvert
5 chantiers en négociation: organisation du travail, équilibre
vie privée-vie professionnelle / Instances Représentatives du
Personnel / conditions de travail / perspectives emploi-mobilités…
Mon organisation syndicale a signé 2 accords, équilibre vie
privé-vie professionnelle et perspective emplois-mobilités. Nous
n’avons pas signé les 3 autres accords. Ainsi celui sur l’organisation
du travail car par exemple, un écart existe entre les intentions
(même si elles sont positives) et les moyens pour les mettre en
œuvre. Notre souhait était une autre répartition des richesses
au sein de France Télécom pour les réaliser, nous n’avons pas
été entendus. En ce qui concerne les Instance Représentatives
du Personnel, France Télécom continue à les contourner, ne les
respecte pas, les instrumentalise… Il aurait été nécessaire de faire
une réelle mise à plat. On s’aperçoit en plus que l’entreprise ne
respecte pas cet accord… Pour ce qui est d’un autre projet d’accord

Le deuxième élément positif ce sont les embauches. A l’UI
Marseille ce sont environ 32 embauches, ce n’est pas rien. C’est
un signe concret. Mais évidemment cela n’a été possible que grâce
à la pression et l’intervention des représentants du personnel.
De préavis de grève en préavis de grève on a vu des créations
d’emploi, et ce dans un contexte de mouvement social autour
des retraites. Ces embauches étaient impératives au regard de
la charge du travail. Mais, en sens inverse, on a des dossiers
comme « l’intervenant unique » (plusieurs activités pour le
même intervenants chez le client alors qu’elles sont aujourd’hui
réalisées par différents techniciens (l’idée étant que les clients
ne doivent avoir qu’un seul interlocuteur). Cela ne va pas dans
le sens des engagements pris. On a le sentiment que sur ce
dossier la Direction va passer en force. En diminuant le nombre
d’intervenant, on augmente la charge de travail bien sûr et on crée
du stress supplémentaire.
Le nouveau contrat social
Au niveau des embauches en 2010, France Télécom a stabilisé
les pertes d’emploi, c’est positif… Autre exemple, aujourd’hui les
managers ont plus de possibilités pour organiser des moments
de convivialité… Il y a peut-être une volonté d’améliorer les
conditions et l’organisation du travail, néanmoins on ne la sent
pas vraiment sur le terrain. Au-delà de l’Unité, les engagements
et les promesses ont du mal à se mettre en place. La stratégie
financière de France Télécom n’a pas changé. De plus, on
constate des résistances au changement de la part d’une partie
du management. Elles ont déjà été pointées dans le rapport
Technologia. Il n’y rien d’étonnant, les pratiques managériales
ont été conditionnées pendant plus d’une dizaine d’années sur
un certain modèle, forcément cela laisse des traces. La politique
de l’entreprise comme l’absence de marge de manœuvres pose un
gros problème au niveau du management. Il a été identifié depuis
2004 comme le management autoritaire… 6 ans après on constate
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Entreprises

Jean-Pierre Hippias
Représentant
CHSCT national CGT

● faire un inventaire des actions et pratiques existantes
en interne et en externe ;
● recenser les indicateurs pertinents pour évaluer
l’existence des risques ;
● mettre en place un diagnostic visant à identifier les
facteurs de stress au travail ;
● identifier les risques, estimer leur probabilité, leur
étendue ;
● analyser et objectiver la situation afin de préconiser les
leviers de progrès.

Communiqué de presse

Rhodia signe en France avec
l’ensemble des organisations
syndicales un accord de méthode
sur l’évaluation et l’analyse des
risques psychosociaux.
Paris, le 1er février 2010 – Rhodia et ses cinq organisations
syndicales ont signé un accord de méthode sur l’évaluation
et l’analyse des risques psycho-sociaux au sein du Groupe.
Des démarches d’évaluation du stress au travail ont déjà
été menées à l’échelle de quelques établissements. Pour
généraliser cette démarche en France, Rhodia privilégie la
voie du dialogue social.
Pour Rhodia, la prévention des risques psychosociaux
liés au travail, la préservation de la santé physique et
mentale des collaborateurs et la lutte contre toute forme
de violence au travail constituent les axes majeurs de sa
politique sociale. De nombreuses actions concernant la
sécurité, la santé, l’amélioration des conditions de travail
et l’ergonomie sont d’ores et déjà à l’œuvre au sein du
Groupe. Rhodia a souhaité compléter sa politique en
renforçant son action dans le domaine de la prévention des
risques psychosociaux.

« Il s’agit d’un sujet extrêmement sérieux et il me paraît
fondamental de le traiter à fond et dans la durée avec nos
partenaires sociaux. La signature de cet accord à l’unanimité,
nous permet d’avancer efficacement et dans un climat de
confiance. Nous nous sommes fixés pour objectif de disposer
d’un premier bilan et, le cas échéant, de préconisations
pour la mi-2010 », explique Jean-Christophe Sciberras,
Directeur des Ressources Humaines de Rhodia en France.
Chimiste, leader dans ses métiers, Rhodia est un groupe
industriel international, résolument engagé dans le
développement durable. Le Groupe met la recherche de
l’excellence opérationnelle et sa capacité d’innovation au
service de la performance de ses clients. Articulé autour
de six entreprises, Rhodia est partenaire des grands acteurs
des marchés de l’automobile, de l’électronique, de la
parfumerie, de la santé, de la beauté, de la détergence,
des produits industriels et de grande consommation.
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards
d’euros en 2008 et emploie aujourd’hui environ 14 500
personnes dans le monde. Il est coté sur NYSE Euronext.

Cet accord de méthode prévoit deux phases de travail
consécutives : l’évaluation et l’analyse des risques puis
la construction d’un plan d’actions correctrices. Pour
procéder à l’évaluation, le groupe de travail préparatoire
aux négociations aura pour mission de :
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emploi et une activité à France Télécom le plus proche de leur
domicile. C’est pouvoir faire carrière sur la même ville même si ce
n’est pas forcément sur la même activité. Bien entendu c’est une
revendication qui concerne aussi les cadres.
Il y a toujours des drames, nous le savons. Le personnel a
tellement été atteint que les plus fragiles ont des difficultés à sortir
la tête hors de l’eau. On sent également une perte de confiance
en la Direction. Pour autant nous espérons que notre action avec
les autres Organisations Syndicales dans les nouvelles instances,
contribuera à une évolution positive de la situation sur le plan des
risques psychosociaux.

Les cahiers des

sur les expérimentations en vue d’améliorer les conditions de
travail, nous avons demandé à ce que tout nouveau projet
soit présenté aux organisations syndicales. Ils refusent alors
que des expérimentations ont lieu dans certains services. Il est
très dur de faire passer l’idée que les projets doivent être posés
en amont et discutés dans les instances. De plus, il faudrait
recruter des psychologues du travail et des ingénieurs sécurité
supplémentaires.
La CGT a signé les accords « équilibre vie privée-vie
professionnelle » et « perspectives emploi-mobilités ». Une des
raisons, notamment concernant ce dernier, c’est que France
Télécom a pris la décision de maintenir 120 sites appelés à
disparaître. Par exemple, sur le plan local, l’agence « professionnels »
de Marignane est maintenue. Arles également, à ceci près que
les départs successifs ne seront pas remplacés. De plus, nous
essayons de négocier sur la déclinaison des accords nationaux
sur la région sud-est, et en particulier de faire accepter la notion
de bassin de vie. L’idée c’est que les salariés puissent garder un

Entreprises
Communiqué de presse de France Télécom-Orange

France Télécom-Orange adresse le « nouveau contrat
social » à chacun de ses 100 000 salariés en France

Les cahiers des
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Dans le cadre de « conquête 2015 », le projet d’entreprise de
France Télécom-Orange à 5 ans présenté en juillet 2010, Stéphane
Richard, Directeur Général de France Télécom-Orange, a adressé
un document intitulé « pour un nouveau contrat social » à
chacun des 100 000 salariés en France.
Fruit de l’écoute de l’ensemble des salariés et des négociations avec
les organisations syndicales suite à la crise sociale traversée par
l’entreprise, ce nouveau contrat social est destiné à faire de France
Télécom-Orange un groupe où il fait bon travailler grâce à une
nouvelle vision des Ressources Humaines, un nouveau style de
management et des valeurs communes.
Le nouveau contrat social touche à tous les aspects de la vie au
travail : recrutement, parcours professionnel, organisation du
travail, management, conditions de travail, rémunération, relation
avec la fonction Ressources Humaines. Avec pour ambition d’être
reconnu comme un employeur de référence en France, France
Télécom-Orange s’engage sur :
● renforcer le recrutement externe : 10 000 recrutements sur les
poste en CDI sur les années 2010-2011-2012
● aider les jeunes à s’intégrer dans la vie professionnelle :
partenariats avec les écoles, 4 500 apprentis par an, 2 500
stagiaires, 4 000 tuteurs, 250 doctorants…
● accompagner chaque salarié dans la durée : 250 personnes
dédiées au sein des espaces « Orange avenirs » pour conseiller
les salariés sur leur projet professionnel. Les salariés seniors
bénéficient d’un accompagnement spécifique : possibilité d’opter
pour le temps partiel séniors, entretiens « cap séniors » dès 55 ans
afin de faire le point sur leurs souhaits d’évolution.
● permettre à chacun de développer une expérience et des
compétences reconnues : plus de 3 millions d’heures de formation
par an, 17 écoles métier, augmentation du nombre de validation
des acquis de l’expérience, suivi des salariés de plus de 45 ans qui
n’ont pas suivi de formation depuis plusieurs années…
● favoriser la mixité femmes-hommes, avec un objectif de 35 %
de femmes dans tous les comités de direction à l’horizon 2015
Le Groupe s’engage à faire évoluer l’organisation du travail vers
plus de proximité, de coopération et de transversalité entre les
équipes et à améliorer les outils informatiques pour les rendre plus
simples et plus pratiques pour mieux répondre aux clients.
Les objectifs individuels sont moins nombreux, ciblés sur les
priorités essentielles de la mission et tiennent compte des moyens
alloués pour les atteindre, des réalités techniques, géographiques
et commerciales.
Des séances d’expression collective seront organisées pour
l’ensemble des salariés au moins une fois par ans.
Chacun bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de son
travail (33 heures de formation/salarié/an, 9000 modules de
formation, matins de la formation…).
Le manager joue un rôle clé dans la mise en œuvre du contrat

social. Le Groupe s’engage à leur donner plus de marges de
manœuvre et des moyens d’action, notamment :
● une « feuille de route » donnant de la visibilité à moyen
terme sur leur rôle, leurs responsabilités et leurs objectifs sera
adressé à chacun des 12 000 managers de France.
● dès le second semestre 2010, la rémunération variable des
cadres « leaders » s’appuiera notamment sur un indicateur de
performance sociale
● le renforcement de la formation des managers (orange campus,
séminaire intégration pour les nouveaux managers.)
● prise en compte du rôle de soutien et de développement des
salariés dans l’évaluation des managers
Dans un environnement de travail de qualité, tous les salariés
contribuent au développement et au maintien de la convivialité,
essentielle à la dimension humaine de l’entreprise.
Des conditions de travail adaptées à l’activité : 10 millions d’euros
pour l’amélioration des locaux, 20 % du budget informatique, soit
50 millions d’euros pour l’amélioration du confort des salariés.
La convivialité au quotidien (budget convivialité alloué aux
managers, 270 salles de convivialité créées…).
La prise en compte des contraintes personnelles des salariés
(aménagement du temps travail, télétravail, expérimentation sur
horaire de travail…)
Une politique volontariste de prévention des risques psychosociaux :
formation de 7 000 managers, réseau d’observation et veille sociale.
Lors de tout projet de réorganisation, les risques psychosociaux
seront analysés avec les représentants du personnel.
Accompagnement des salariés en difficulté : 11 espaces d’écoute et
d’accompagnement, 400 spécialistes dédies à la santé/sécurité, un
numéro vert dédié, recrutement des médecins du travail (objectif :
1 médecin en moyenne pour 1500 salariés)
France Télécom-Orange s’engage à maintenir un système
d’augmentation motivant :
Des modalités favorables d’association des salariés aux résultats de
l’entreprise : au titre de 2009, « supplément d’intéressement »
d’un montant de 600 € par personne, programme d’actions
gratuites, un montant moyen cumulé de participation et
d’intéressement de 4500 € par salarié, soit un montant 7 fois
supérieur aux obligations légales
Des dispositifs de protection pour l’avenir : abondement PEG et
PERCO…
Un système d’augmentation motivant : l’accord salarial du 26 avril
2010 prévoit notamment une augmentation moyenne de 3 % avec
une garantie de 500 € pour tous.
Une présence renforcée à proximité des salariés : 187 nouveaux
postes de responsables ressources humaine viennent d’être créés.
Une meilleure prise en compte des aspects humains dans les
décisions : soutien aux managers, démarche de prévention des
risques psychosociaux pour tout projet de transformation…).
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A propos de France Télécom

milliards d’euros en 2009 et 22,1 milliards d’euros au premier
semestre 2010. Au 30 juin 2010, le Groupe servait 182 millions
de clients dans 32 pays, dont plus de 131 millions de clients
Orange, la marque unique du Groupe pour l’internet, la télévision
et le mobile dans la majorité des pays ou le Groupe est présent.
Au 30 juin 2010 le Groupe comptait 123,1 millions de clients
du mobile et 13,2 millions de clients ADSL dans le monde.
Orange est le troisième opérateur mobile et troisième fournisseur
d’accès internet ADSL en Europe et l’un des leaders mondiaux des
services de télécommunications aux entreprises multinationales,
sous la marque Orange Business Services.
Avec son projet d’entreprise « conquête 2015 », Orange s’adresse
simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires et plus
largement à la société sans laquelle l’entreprise évolue en s’engageant
concrètement sur des plans d’actions. Ceux-ci concernent les
salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources
Humaine ; les réseaux, avec le déploiement des infrastructures du
futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec
l’ambition de leur offrir la meilleure expérience par les opérateurs
grâce, notamment, à l’amélioration de la qualité de service : et
l’accélération du développement international.

France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, a réalisé un chiffre d’affaires de 44,8

France Télécom (NYSE : FTE) est cotée sur Euronext Paris
(compartiment A) et sur le New York Stock Exchange.

Au total, dans le cadre du projet Conquêtes 2015, France TélécomOrange investit 900 M€, au titre des années 2010 à 2012, pour
financer la mise en œuvre du Nouveau Contrat Social.
Ce nouveau contrat social est fondé sur un équilibre entre les
droits et devoirs réciproques entre France Télécom-Orange et
ses salariés. Il traduit la conviction que performance sociale et
performance économique sont indissociables, au service des
clients et au bénéfice de tous.

Prévention des risques psychosociaux
dans l’économie sociale
Article paru dans Liaisons sociales Quotidien, 3 septembre 2010

qu’ils ont élaborées devant répondre aux spécificités de l’économie
sociale, et le respect de la subsidiarité à l’égard des branches de
l’économie sociale qui seront amenées à traiter ce thème.
L’accord comporte une identification des situations professionnelles
et des situations de travail pouvant générer du stress au travail. Les
principales situations professionnelles à risque incluent toutes
les formes de CDD et le temps partiel subi. L’accord cite aussi la
non-reconnaissance du travail réel et les contacts avec des publics
« difficiles ». Les situations de travail pouvant générer des risques
sont notamment la reconversion professionnelle, les interruptions
ou suspensions de contrat de travail et l’isolement professionnel.
Chaque branche pourra compléter cette analyse, afin de mieux
prendre en compte l’hétérogénéité des entreprises.

Article
Un accord sur la prévention des risques psychosociaux, dont
le stress au travail, dans les branches et secteurs professionnels
de l’économie sociale a été conclu le 31 juillet 2010, après une
année de négociation. Il a finalement été ratifié par l’USGERES
(Union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs
dans l’économie sociale), la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la
CGT-FO. L’USGERES estime que les dispositions retenues par
l’économie sociale « vont au-delà de celles de l’ANI du 2 juillet
2008 sur le stress au travail ». Cet accord est devenu applicable
aux adhérents de l’USGERES dès sa signature. Il fera l’objet d’une
demande d’agrément pour les branches qui relèvent de cette
procédure et d’une demande d’extension pour les autres.

Actions de sensibilisation
Valeur ajoutée et subsidiarité
Une démarche de sensibilisation et d’actions de formation aux
risques psychosociaux est organisée en direction des dirigeants
de l’économie sociale, de l’encadrement et des IRP. Les signataires

Les signataires indiquent qu’ils ont voulu respecter deux principes
d’égale importance : un apport de valeur ajoutée, les dispositions

N° 16 - Décembre 2010

21

Les cahiers des

Le développement d’un dialogue social de qualité : plusieurs
accords structurants pour la vie professionnelle des salariés ont été
signés depuis le début de l’année.
Le suivi de la performance sociale de l’entreprise : baromètre social,
indicateur de performance sociale avec impact sur la rémunération
des cadres dirigeants, sondage semestriel.
Une filière RH fédérée et formée pour remplir ses missions :
école des RH, parcours de professionnalisation mis en œuvre
avec l’ESSEC et l’UTC de Compiègne, partages l’expérience et
rencontres régulières au niveau du Groupe…
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Entreprises

s’engagent à mettre en place une campagne nationale d’information
destinée aux employeurs et aux salariés, pour promouvoir les
bonnes pratiques, lister les outils existants pour réduire les risques
psychosociaux, mais aussi sensibiliser à la responsabilité juridique
dans ce domaine et améliorer la connaissance des postes de travail.
Les travaux menés pour évaluer ces bonnes pratiques proposeront
aussi des actions visant à mieux anticiper et accompagner les
mutations professionnelles. Ils feront l’objet de rapports mis
à la disposition des branches et secteurs professionnels, puis
diffusés. Un engagement de financement par les OPCA d’un
programme de formation est pris. C’est le comité paritaire de
suivi et d’évaluation de l’accord qui sera chargé de produire un
référentiel de formation, avec des experts de la santé au travail.

Colloque « Santé psychologique Des solutions pour mieux intervenir
dans les milieux de travail »
Plus de 300 personnes ont participé à cet événement au
cours duquel des experts de la recherche présentaient
les résultats de leurs travaux en santé psychologique
et des représentants de milieu de travail témoignaient
de leur expérience. Les présentations PowerPoint des
conférenciers seront disponibles très bientôt sur le site
de l’IRSST.
La santé psychologique au travail constitue une thématique
prioritaire de recherche pour l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).
Au cours des dernières années, de nombreux projets
de recherche sur les risques psychosociaux et les effets
sur la santé psychologique en milieu de travail ont été
subventionnés. Le colloque «Santé psychologique : des
solutions pour mieux intervenir dans les milieux de travail»
offre une occasion de bénéficier des résultats de ces travaux
de recherche réalisés par les experts dans le domaine.

Renforcement du dialogue social
L’accord prévoit l’obligation pour les branches professionnelles
d’engager des négociations sur ce thème dans les deux ans suivant
la signature de l’accord. De plus, il incite à la mise en place
d’instances de concertation paritaires sur la prévention et la santé
au travail notamment, afin de permettre que cette question soit
également abordée dans les très petites entreprises.

Risques psychosociaux,
une nouvelle catégorie sociale ?
Numéro 10 - revue semestrielle

Coordination :
Florence Giust-Desprairies
Dominique Lhuilier
Malika Litim
En librairie : 02/12/2010
Nouvelle Revue
de Psychosociologie
25.00 €
Rédacteurs en chef : Gilles Amado et Eugène Enriquez
L’avènement d’une nouvelle catégorie de risques, les
« risques psychosociaux » dans le champ de la santé
et de la sécurité au travail et sa montée en puissance
dans le débat social sont manifestes tant sur les scènes
médiatique, politique, juridique qu’au sein même
du monde du travail. Les discours et publications
se multiplient, évoquant dans des glissements de
sens le plus souvent non explicités « les facteurs
psychosociaux de risques », les « agents psychosociaux
pathogènes », « les troubles psychosociaux », les

« RPS », et regroupant pêle-mêle stress, harcèlement
moral, souffrance, suicides, dépressions, TMS, addictions,
violence... Cette mobilisation déclarée autour de ce qui s’est
érigé en un temps record comme « un problème de santé
publique majeur » s’accompagne pourtant rarement d’une
analyse des fondements et des présupposés de cette nouvelle
catégorie. Quelle construction sociale et idéologique révèle
mais aussi masque ce modèle émergeant ? Ne repose-t-il pas
sur une conception implicite du rapport entre psychisme
individuel et sphère sociale, ou entre le psychologique et
le social, pour le moins discutable et néanmoins fort peu
discutée ?
Trois axes d’investigation sont privilégiés pour se dégager
d’un substantialisme préjudiciable à la pensée et à l’action :
● que recouvre la catégorie « RPS » ?
● quels sont les usages sociaux de cette catégorie par les
différents acteurs qui s’en saisissent et contribuent par la
même à son développement ?
● dans quelle mesure l’émergence de cette catégorie
transforme-t-elle les pratiques d’intervention et d’accompagnement dans le milieu du travail ?
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Colloque
Colloque « Risques psychosociaux : Comment faire ?
Prévenir ensemble » Toulon, le 14 septembre 2010

L’objectif du Comité

leur entreprise, comme on l’a entendu dans les témoignages. S’y
ajoute un fort travail de mobilisation de l’Union Patronale du
Var. Les représentants du personnel étaient proportionnellement
moins nombreux, bien qu’ils se soient nettement exprimés dans
la salle. De l’avis des membres des Unions Départementales, c’est
le manque de temps pour participer qui explique cela. Les heures
de délégation étant priorisées sur l’entreprise, les représentants ne
peuvent toujours venir aux colloques et, d’une manière générale,
participer aux diverses structures de dialogue social territorial.

Le Comité Départemental de Prévention des Risques
Psychosociaux, organisateur du colloque, réunit depuis 2006 les
partenaires sociaux du Var, les services du ministère du Travail
et les institutions de prévention des risques professionnels. Le
colloque a été consacré aux réalisations d’entreprises varoises en
matière de prévention des risques psychosociaux. Il fait suite à
une première rencontre en juin 2009 à Toulon, laquelle voulait
sensibiliser à ces risques. Depuis, les entreprises ont nettement
progressé sur le sujet et leurs réalisations méritaient d’être mises en
valeur. L’objectif des organisateurs était doublement pédagogique :

● Donner à comprendre comment se manifestent le stress
professionnel, le mal-être, la violence, mais aussi comment on
peut prévenir ces risques et leurs effets sur la santé, en agissant sur
leurs causes

● Faire valoir le dialogue social comme l’une des conditions
clés de réussite de ces démarches. On sait que la complexité
et l’instabilité du sujet requièrent d’en débattre entre acteurs
de l’entreprise, de même qu’il convient d’accepter de partager
l’analyse et la construction des solutions, ou encore de gérer le
risque de déclencher des expressions sur d’autres sujets. D’où
l’intitulé du colloque « Prévenir ensemble » et, concrètement,
un témoignage commun d’un dirigeant d’entreprise et d’un
représentant du personnel.

Des participants en attente de méthode

La première table ronde portait sur la prévention des
comportements agressifs. Elle a permis de montrer le
cheminement des entreprises de la prévention tertiaire vers la
prévention primaire. Deux réalisations ont été présentées et
suivies d’interventions de préventeurs institutionnels et du public.
Jean-Marc Durin, Directeur de l’IME Les Morières et Eric Brunel,
membre du CE, ont explicité le point de départ de leur démarche :
le nombre élevé d’AT liés à la prise en charge des jeunes, par
agressions des résidents vers les salariés. La démarche mise en
place avec le CHSCT a consisté à considérer ces événements
comme des risques professionnels et à les évaluer. Les sentiments
d’insécurité et de responsabilité des comportements des jeunes
sont ressortis à côté d’autres types de risques plus courants
(chutes…). Le conseil d’administration, composé de parents
d’enfants attentifs aux prestations et parfois moins aux conditions
de travail, a été informé et a pris conscience de la situation. S’en est
suivi un projet de mise en œuvre de la bientraitance « des salariés »
et non pas que des résidents, ce qui est l’objet courant. Les
actions de prévention menées ont été multiples pour répondre
à la complexité des phénomènes. Après une classique formation
à la gestion du stress, une formation sur les fonctionnements
autistiques et psychotiques a été menée pour l’ensemble du
personnel, permettant d’augmenter les ressources des salariés
dans les situations de travail. Une initiation à l’aïkido permettant

Hors les organisateurs et les communicants (25 personnes en
tout), le colloque a réuni 190 participants. La salle du Cercle des
officiers mariniers était quasiment comble et cela constitue une
belle reconnaissance des efforts des organisateurs. On retiendra
surtout la nette participation des dirigeants d’entreprise : les PDG,
Directeurs et Directeurs adjoints représentent 44 % des présents,
venant de tous les secteurs d’activité sans que l’un ne prédomine.
33 DRH et membres de cette fonction étaient à leurs côtés, soit
17 % du public. Les salariés des fonctions support (sécurité,
qualité, assistante sociale, psychologue…) constituent le troisième
bloc avec 38 personnes et 20 % du total. Les représentants du
personnel au CHSCT, au CE et les DP représentent 10 % des
présents. Enfin, 12 médecins du travail étaient là.
La forte présence des dirigeants témoigne semble-t-il d’un
changement d’attitude sur le sujet, passant d’un registre
d’interrogations voire de déni, à un besoin de comprendre. 8
participants sur 10 étant Directeurs, DRH et membres des
fonctions support, la volonté d’agir est bien incarnée ! Le contexte
social et réglementaire joue sur ce changement d’attitude (accords
nationaux, plan d’action du ministère du Travail, médiatisation
des suicides…), de même que la situation humaine et sociale de
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Après l’ouverture, le temps fort du colloque était constitué par les
tables rondes, suivies d’une mise en perspective départementale et
régionale. L’ouverture du colloque reflétait, elle aussi, la structure
du Comité Départemental, avec un propos à triple voix. Sylvie
Bady, Directrice adjointe du travail du Var, a présenté les travaux
du Comité en 2010, notamment la mise en place d’une formation
des chefs d’entreprise à la prévention des risques psychosociaux et
le projet d’accord départemental interprofessionnel sur le sujet.
Lyliane Epry, Présidente de la commission Economie Sociale
de l’Union Patronale du Var a noté le dynamisme des chefs
d’entreprise varois sur le sujet, au vu de leur présence dans la salle.
Jean-Louis Horon, membre de l’Union Départementale CGT et
représentant les organisations syndicales du Comité, a expliqué
le lien entre le travail malade et les salariés atteints de troubles
psychosociaux.
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aux salariés de se protéger et de protéger les autres résidents a
aussi été déployée. Sur un plan plus structurel, des compléments
de prise en charge avec d’autres établissements ont été définis et
menés. Ce travail en réseau avec d’autres établissements d’accueil
de populations similaires permet d’apporter la réponse adaptée
aux évolutions des personnes accueillies. L’organisation du temps
de travail a été modifiée pour accroître le taux d’encadrement
aux moments clés. Au plan physique, un réaménagement partiel
des lieux a permis une meilleure isolation phonique, évitant le
développement des situations de crise, sans pour autant donner
l’impression d’exclure physiquement. Pour l’heure, le point de vue
des acteurs sur la démarche est positif. Ils constatent une baisse
significative des AT et des démissions liées à la violence. Le travail
d’équipe s’effectue plus en confiance car une réelle reconnaissance
des difficultés du travail des salariés a été opérée par les responsables
de l’IME. Là réside le ressort de leur implication. L’engagement du
Conseil d’Administration est une autre condition de succès, tout
comme l’appui du médecin du travail.
Stéphanie Ehrmann, DRH de la RMTT1 Réseau Mistral et
Marie-France Trouboul, membre du CHSCT et secrétaire
générale du syndicat CGT RMTT, ont présenté les réalisations
menées et en cours. Dans leur cas le point de départ est double :
des facteurs externes avec les agressions des chauffeurs de bus et des
facteurs internes se traduisant par de l’absentéisme pour maladie
et AT. La démarche mise en place était pilotée par la DRH et
traitée en CHSCT. Elle visait d’abord la gestion des conséquences
des agressions par la mise en place d’une cellule psychologique.
Le sujet des causes de l’absentéisme étant plus délicat à cerner,
les acteurs ont dans un premier temps défini une procédure de
ré-accueil des salariés absents en longue durée, déployée par les
managers. Ils visent pour la fin 2010 un diagnostic objectivant
les facteurs de risque. Mieux, leur ambition est de coupler la
prévention des RPS avec les démarches Seniors de façon à trouver
des voies de réponses au vieillissement et aux inaptitudes. Ils visent
aussi un projet d’accord sur la prévention du stress, basé sur accord
du groupe VEOLIA, avec plusieurs sujets possibles : stress lié aux
temps de parcours et à la relation avec le hiérarchique, difficulté
des salariés qui travaillent isolés de parler de leurs problèmes,
sensibilisation des managers…
Dominique Guffond, médecin du travail, a souligné la
pertinence de l’appui du médecin du travail aux entreprises du
fait de sa connaissance des salariés construite dans les rencontres
individuelles, ainsi que les prestations possibles des autres
intervenants (IPRP) de l’AIST 83.
Evelyne Villadomat, inspectrice du travail a, quant à elle, indiqué la
priorité de l’inspection du travail sur les démarches de prévention
primaire par rapport aux autres types de prévention et la relation
à établir avec le Document Unique d’évaluation des risques
professionnels.
Rebondissant sur le témoignage de la RMTT, Florence Nesa,

psychologue à la CARSAT Sud-Est, a distingué les formes
de violences internes et externes et les différentes formes de
comportements sous lesquelles la violence s’exprime. Le professeur
Rémy Jean, du département d’ergologie à l’Université de Provence,
en mettant en perspective ces différentes contributions, a souligné
la place centrale des processus de reconnaissance du travail dans le
développement des facteurs et des troubles psychosociaux.
La seconde table ronde traitait des risques psychosociaux
liés aux changements et à l’organisation du travail. Ce
sujet, communément jugé sensible car il met en question la
responsabilité et le pouvoir des dirigeants et managers, a été
abordé sans complexe par les communicants. Ainsi, Laurent
Hazebroucq, Directeur opérationnel de SAPA BUILDING
SYSTEM et Franck Nivelle, membre du CHSCT, ont présenté la
situation humaine liée à la fusion de deux entreprises et le grand
nombre de changements désorientant les salariés. Départs de
cadres, absentéisme des salariés en étaient les effets non souhaités.
La démarche mise en place en CHSCT a bénéficié du concours
du médecin du travail. Ce dernier a apporté des connaissances sur
le sujet, permettant à l’ensemble de disposer d’un vocable commun
et d’une représentation assez homogène des phénomènes et de
la démarche pour les objectiver et les prévenir. Le médecin a
ensuite contribué à l’élaboration d’un questionnaire bien adapté à
l’entreprise, puis à l’exploitation des résultats obtenus au printemps
2010. Ils ont montré les aspects positifs comme négatifs. Parmi
ces derniers, les exigences du travail (répartition de la charge
de travail, abandon de tâche), les relations de travail (manque
de reconnaissance, d’échanges sur les conditions de travail),
les valeurs et attentes (perspectives d’emploi et de progression,
manque de formation) ont donné lieu chacun à la définition
d’un plan d’actions spécifique. L’étendue de ces plans est notable :
réunions de service, enrichissement du plan de formation par
renforcement de la procédure d’entretien annuel, intensification
de la communication, révision des coefficients, primes, évolutions
et responsabilités… Le suivi du déploiement des plans se tient en
CHSCT, en continu, avec un point à chaque réunion. A ce stade,
une certaine satisfaction se dégage de ces étapes déjà franchies.
Pour autant, les représentants observent que les actions ne sont
pas toujours bien comprises par les salariés de certains sites et que
l’encadrement a une charge de travail importante qui freine le suivi
du travail et la reconnaissance au quotidien.
Jacques Salvary, Directeur de la Clinique Saint Martin et MarieClaude Latour, déléguée syndicale, ont agi avant l’heure sur
le terrain des risques psychosociaux. Au point de départ, un
conflit social en 2005, avec une grève de près d’un mois, ayant
abouti à la quasi rupture des relations sociales et à une parole
bloquée ou destructrice. La stagnation de la situation renforçait
les facteurs présents avant le conflit, mais rendait aussi plus
1 : Régie mixte des transports toulonnais.
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Faisant écho au dynamisme de ces projets, le Docteur
Annie Choquet, de l’AIST 83, a témoigné de l’importance
de l’engagement ferme de la Direction pour la réussite d’une
démarche. Une autre condition est d’agir sur les autres facteurs de
risques (physiques) avant de traiter les RPS. Intervenante d’ACT
Méditerranée, Caroline Carduner a cité les différents types de
démarche et les outils classiques d’analyse des RPS, mais surtout
pointé leur nécessaire appropriation par les acteurs de l’entreprise.
Noël Quipourt, inspecteur du travail, a présenté l’évolution
de la jurisprudence. Les arrêts de la Cour de cassation de 2010
éclairent l’interprétation des textes relatifs au harcèlement moral.
En précisant les conditions de responsabilité des employeurs,
ils devraient renforcer leur intérêt à agir sur l’organisation dans
le domaine des RPS. Au final, le professeur Rémy Jean nous a
donné à comprendre combien les démarches de prévention qui
réussissaient étaient celles où, fondamentalement, le travail et ceux
qui le font étaient placés au centre des débats.

Christian Revest
Ergonome conseil
& Médiateur, animateur
du Comité Départemental

La troisième table ronde sur la formation des dirigeants
regroupait les responsables varois des OPCA, partenaires du
Comité Départemental, ainsi que des participants aux formations.
Ce partenariat s’est noué grâce au soutien de l’UPV et sur la
base du cahier des charges de la formation établi par le Comité.
Les sessions de formation ont été menées en mai et juin. José
Rutby, d’AGEFOS PME et Alexandra Mathey, d’OPCALIA, ont
exprimé les raisons du partenariat avec le Comité Départemental :
réponse aux attentes de leurs adhérents, développement d’une
offre supportée par les partenaires sociaux, contexte national et
local… Les sessions futures se tiendront d’ici la fin de l’année .
Grâce à leur concours, les organisateurs du colloque ont réussi
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Le mot de la fin a été tenu par les représentants du ministère
du Travail. Géraldine Catsivelas, Ingénieur de Prévention de
l’Unité centrale de la DIRECCTE PACA a fait valoir les 4 axes
du plan régional santé au travail 2010-2014 dans lequel les RPS
constituent une priorité : former les acteurs de l’entreprise aux
RPS, développer les appuis externes avec le réseau I3R mis en
place avec la CARSAT et ACT Méditerranée, accompagner
les entreprises avec l’aide financière du FACT, de l’ANACT,
appuyer les TPE. Le Directeur départemental du travail du Var,
Daniel Ract-Mugnerot a noté qu’avec ce colloque « l’essai était
transformé ». En effet, en 3 ans le Comité a contribué à faire
passer les RPS d’un statut de sujet difficilement abordable à un
thème d’action concrète dans les entreprises varoises. La prise de
conscience est opérée et l’effet d’anticipation des chocs sociaux
doit être souligné. Il enjoint les partenaires sociaux à poursuivre
leurs efforts autour du projet d’accord départemental RPS en
cours de discussion. Cet accord vise un déploiement spécifique au
contexte économique et social du Var des accords nationaux sur le
stress et la violence au travail.

rps

à faire témoigner des stagiaires de ces formations qui se sont
pourtant déroulées juste avant l’été. Élodie Tranquet, de la société
KROC’CAN et Myriam Valverde, de la Mission Locale, ont
exprimé l’intérêt trouvé (éclaircissement des notions, connaissance
de la méthodologie applicable,…) et les premières actions engagées
(partage des informations avec les représentants du personnel,
groupe de travail sur le sujet…).

manifestes les troubles psychosociaux chez les salariés (anxiété,
insatisfaction, frustration, démotivation). La démarche mise
en place par le nouveau directeur a été d’analyser la situation
aux plans économique, humain et organisationnel. Plus qu’une
consultation, c’est un travail avec les IRP qui a été mené tout
au long afin de surmonter la difficulté à construire un projet
d’entreprise dans ce contexte. Les actions menées visaient tant
l’amélioration du fonctionnement que la qualité de la vie dans
l’établissement, tout cela dans un optimum économique à tenir.
Une réorganisation des fonctions, avec diminution de certaines
au profit d’autres destinée à améliorer la prise en charge et
dynamiser le fonctionnement (psychologue, art-thérapeute,
psychomotricien…), une réorganisation des plannings réduisant
le nombre de week-ends travaillés dans le mois, la définition d’un
nouveau parcours de soin, des interventions de professionnels
externes, une plus grande adaptation du plan de formation, etc.
sont les mesures déployées. Des réunions de travail, des groupes
d’échanges en ont été la base. Ils ont porté leurs fruits car les
phénomènes d’insatisfaction se sont nettement réduits, même
si des points de progrès apparaissent, eu égard à l’évolution de la
population accueillie ou de celle des salariés.

Outils
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Depuis maintenant plus d’une dizaine d’années, les risques
psychosociaux (RPS) constituent un des risques majeurs pour la
santé physique et mentale des salariés et le bon fonctionnement
des entreprises. Ils ont ainsi un impact au niveau des individus
(réduction d’aptitude au travail, risque de rupture d’activité
professionnelle) et pénalisent la performance des établissements
en désorganisant le fonctionnement et en générant des coûts
directs et indirects. La prévention des RPS représente ainsi un
enjeu majeur. Cet enjeu est d’autant plus important que les RPS
constituent un facteur aggravant quant à l’exposition à d’autres
risques tels que les troubles musculo-squelettiques (TMS), le
risque routier, etc.
Si, au niveau des grands groupes, des moyens (informations,
humains ou financiers) sont présents pour initier une démarche
de prévention, les PME et TPE peuvent se retrouver plus en
difficulté (manque de personnes compétentes, d’informations,
budgets alloués prioritairement à la production, etc.). En effet,
malgré l’obligation générale pour l’employeur de protéger la santé
et d’assurer la sécurité des salariés, avec l’intégration des RPS
dans l’évaluation des risques et l’utilisation de toutes les mesures
utiles afin de les éviter, leur prévention soulève de nombreuses
difficultés et sa mise en œuvre réelle reste aujourd’hui encore
insuffisante. C’est dans cette optique que l’Union Patronale du
Var a mis en place, depuis septembre 2010, un dispositif structuré
pour accompagner les PME vers la prévention des RPS.
L’Union Patronale du Var, créée en 1937, est une des plus
importantes organisations patronales interprofessionnelles.
Celle-ci représente également un syndicat d’entreprises qui fédère
30 syndicats professionnels. Elle offre un accompagnement
aux entreprises dans leur environnement économique et social.
Historiquement, cette organisation patronale se caractérise
par un engagement politique fort en direction des salariés,
considérés comme la première richesse des entreprises. Un des
fondamentaux de cette union est d’ailleurs le respect de leur
bien-être. Ceci transparaît notamment par l’existence d’un CE
interentreprises avec mise en place d’un service de billetterie, par
son appartenance au « Comité départemental de prévention des
risques psychosociaux » piloté par la DIRECCTE et se basant sur
une logique de promotion du dialogue social, etc. Ce Comité est
relativement dynamique dans le Var et réunit tous les partenaires
sociaux (la plupart des syndicats y participent).
Ces dernières décennies, l’évolution des textes au niveau de la
prévention des risques professionnels s’est accélérée : accordscadres européens sur le stress et le harcèlement, accord national
interprofessionnel sur le stress au travail avec son extension, etc.
Pour y répondre l’UPV s’est, depuis un certain temps, positionnée
au niveau de la prévention des risques professionnels, et plus
spécifiquement des risques psychosociaux. En effet, les réponses
proposées étaient :
● la mise à disposition de psychologues (du travail et cliniciens),

● un service social d’entreprise, structuré depuis 1937 et
composé notamment de 14 assistantes sociales, chargées de
contribuer au maintien d’un bon climat social
● des réponses ponctuelles telles que la mise à disposition d’une
écoute individuelle.
Un dispositif original
En septembre 2009, la démarche projet « Solupsy » est initiée
en interne, par décision collective (Direction, bureau). Elle
poursuit une optique : proposer un regard neuf, dépassionné par
rapport à la thématique des RPS, thématique pouvant inquiéter
les entreprises, mais également mettre des moyens à la disposition
des PME principalement varoises. L’UPV a pour volonté de les
accompagner en s’adaptant à leur problématique, mais également
de les aider à prendre conscience de leurs difficultés pour les
surmonter. Toute la démarche de projet visait une définition,
une organisation des méthodes, des approches et des types
d’intervention afin de proposer une palette d’actions large et
structurée qui puisse répondre aux demandes et besoins des
entreprises qui sollicitent l’UPV.
Pour mener ce projet, l’UPV a constitué, en interne, une équipe
pluridisciplinaire, composée de 4 psychologues (2 psychologues
du travail et 2 psychologues cliniciens), d’un spécialiste RH,
d’un préventeur, d’assistantes sociales et ponctuellement
d’un ergonome. Cette équipe travaille également en externe
principalement avec la CARSAT et la médecine du travail.
Elle est amenée à répondre aux demandes formulées par les
entreprises varoises. Le spécialiste RH en tant que « chef de
projet » réceptionne les demandes des entreprises, se positionne
comme interlocuteur privilégié, aussi bien pour les dirigeants que
pour les IRP (Instances Représentatives du Personnel) et mène la
démarche d’investigation. Il décide également des collaborateurs
à mobiliser (par exemple, dans le cas d’une actualisation du
Document Unique, le préventeur sera positionné).

Fonctionnement
Les entreprises sollicitent directement l’UPV. Le spécialiste RH
recueille les demandes et s’entretient avec le(s) commanditaire(s).
Puis, il propose une démarche et des méthodes d’investigation
adaptées aux besoins identifiés. En fonction de la problématique,
deux types d’approches peuvent être utilisées :
● une approche globale de prévention des RPS, plutôt basée sur
une démarche de prévention primaire,
● des actions plus ciblées (informations, apport de réponses,
écoute individuelle, etc.) dans une optique plus curative ou
corrective, avec un accompagnement ponctuel.
De cette manière, les actions proposées balayent l’ensemble des
niveaux de prévention : primaire, secondaire, tertiaire. Néanmoins,
le second type d’approche est plus fréquemment demandé (par
26
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exemple, des demandes d’actualisation du Document Unique un certain travail pédagogique notamment en expliquant les
d’évaluation des risques avec intégration d’un volet « prévention termes sensibles (RPS, violences internes/externes), pour parler
des RPS »). Pour mener à bien une intervention, l’UPV propose un même langage et banaliser le risque psychosocial. De plus,
les démarches suivantes :
elle recherchera à mettre en valeur les actions de prévention
● Diagnostics ;
déjà existantes au sein de l’entreprise, même si elles ne sont pas
● Audits : mise en place d’audits thématiques de 3 types :
identifiées comme actions de prévention des RPS. Enfin, elle
1. Audit de situation : lors de situation avec suspicion de s’appuie sur les productions récentes de l’INRS, de l’ANACT et
harcèlement, de violence, de conflits entre salariés (entretiens, des ARACT pour suivre les dernières avancées dans le domaine
salariés, groupes de travail)
et proposer des actions innovantes.
2. Audits sur le stress : absentéisme, AT/MP, variation du
climat social, etc.
Conclusion
3. Audits avec une clé d’entrée « Document Unique »
Actuellement, un audit entreprise est d’ailleurs en cours de
Ce dispositif est opérationnel depuis septembre 2010. L’UPV
réalisation.
n’a, à l’heure actuelle, que peu de recul pour apprécier ces
● Formations de 2 types :
bénéfices. Un temps de réflexion et d’évaluation d’éléments
1. Sensibilisation aux RPS
significatifs est tout de même prévu dans les six mois à un an après
2. En fonction du diagnostic : conduite de changement, etc.
l’opérationnalisation du dispositif. Nous pouvons néanmoins
retenir que cette Union Patronale est la seule à réaliser un travail
Pour réaliser ces démarches, l’UPV dispose de méthodes pédagogique auprès des PME, à mettre à leur portée des moyens
d’investigations telles que : analyse documentaire, observations, et compétences éprouvées et à les aider à initier et structurer leur
questionnaires validés (principalement WOCCQ, Karasek, démarche de prévention des RPS. L’UPV est ainsi devenu une
Siegrist, etc.), entretiens avec les salariés et l’environnement de structure patronale motrice en termes de prise en compte des RPS.
l’entreprise, méthodes d’échantillonnage des personnes interrogées, De plus, elle reste en veille permanente avec les réseaux patronaux
modes de restitution, etc. Toutes ces méthodes sont mobilisables des autres régions et départements, favorisant ainsi un certain
en fonction de la situation rencontrée et des moyens mis en œuvre enrichissement.
par le dirigeant (humains, financiers, temporels, etc.).
A la fin de l’intervention des préconisations sont proposées :
Philippe Lemaire
formation, groupes de parole, médiation, accompagnement, mise
Service Prévention
en place d’outils, modes de restitution, etc. C’est à l’employeur de
hygiène et sécurité
s’approprier ces propositions et de décider des suites à donner.
Union Patronale Var
De manière transversale, l’équipe « Solupsy » s’attache à réaliser

Une lecture du Guide « Prévention des risques
psychosociaux : et si vous faisiez appel à un consultant ? »

Brochure INRS ED 6070 Avril 2010
Cette brochure de l’INRS constitue un appui très intéressant pour
bon nombre d’entreprises qui font face aux risques psychosociaux.
En effet, elle se propose de répondre à un certain nombre
de questions fondamentales relatives au choix d’un consultant
pour accompagner l’évaluation et la prévention des risques
psychosociaux. Sont développés les éléments essentiels relatifs à
la méthodologie de gestion du projet qui sont, en quelque sorte,
les bases de l’action. Ainsi il est rappelé qu’avant de s’engager avec
un consultant il est nécessaire d’associer les acteurs internes, de
constituer un Comité de pilotage…
N° 16 - Décembre 2010
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Mais d’autres points techniques sont également développés. Ainsi
le guide pose une question simple : « un cahier des charges est-il
indispensable ? ».Or, l’expérience montre que les entreprises ne
sont pas toujours en capacité de le produire. Elles achètent alors
parfois des prestations sans avoir défini clairement leurs besoins,
pensant qu’un expert va pouvoir leur apporter les bonnes solutions.
Il arrive que le fait d’entendre un certain nombre de consultants
lors d’une audition leur permette de se clarifier (plus ou moins
les idées). Pourtant il est nécessaire d’insister sur ce point :
savoir définir ses objectifs, repérer les freins et les résistances,
identifier les besoins... sont des bases indispensables qui ne se
délèguent pas. L’intervention d’un consultant sera d’autant plus
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pertinente et efficace qu’elle sera préparée et travaillée par une
entreprise qui sait ce qu’elle désire et a donc suffisamment investi
la question pour avoir quelques repères. Dans le domaine des
risques psychosociaux, comme dans d’autres, il n’y a pas de
solution miracle qui vienne de l’extérieur. Mais la facilité amène
parfois à des formes d’achats problématiques (à moins que l’on
ne souhaite qu’une action « cosmétique » destinée surtout à
maintenir une image positive ou répondre de manière formelle
aux obligations règlementaires). Le document de l’INRS pose des
jalons indispensables comme, par exemple, les grands chapitres
du cahier des charges (le contexte, la demande et les attentes, les
modalités pratiques de l’intervention, les principes généraux…).
Le document insiste également sur le fait que la collaboration
n’est pas que technique. Elle s’inscrit dans un cadre déontologique
qui doit être partagé. Les règles essentielles qui régissent
l’intervention doivent être clairement posées et communiquées
(anonymat, confidentialité…). Autre dimension évoquée : la
communication. Voilà également un point sensible. « Vous devez
informer vos salariés et les instances représentatives du personnel
de la venue du consultant dans l’entreprise, des objectifs poursuivis
et de la collaboration attendue. Pensez à élaborer un plan de
communication interne : vous éviterez ainsi les spéculations inutiles
par l’absence d’information sur les objectifs de l’intervention ». Les
risques psychosociaux ne sont pas neutres. Une intervention
extérieure génère potentiellement tout un ensemble de craintes
et d’inquiétudes. Si l’on ne sait gérer correctement ce point cela
risque de constituer un obstacle sérieux au bon déroulement de la
démarche et à son efficacité. Tout ce qui va avoir un impact négatif
sur la confiance accordée à l’intervenant par les salariés limite
leur réelle collaboration, appauvrit l’analyse et au fond empêche
de comprendre les causes réelles des situations problématiques.
Il faut ainsi être extrêmement attentif et vigilant sur ce point. Il
est heureux qu’un document d’appui comme celui produit par
l’INRS donne aux acteurs internes des indications claires sur ce
qu’il faut faire (et ne pas faire) ce qu’il faut prendre en compte
(et ce qu’il faut éviter). On peut d’ailleurs penser que l’intérêt de
ce guide va au-delà des chefs d’entreprise ou des « acheteurs » de
prestations de consultants. Les représentants du personnel, les
préventeurs dans leur ensemble ont aussi tout intérêt à en prendre
connaissance. Cela pourra répondre à certaines de leurs questions
mais également les mettra dans une position plus favorable s’ils
sont associés au processus de décision.
Les conditions de la collaboration sont abordées sous l’angle de
trois conseils : « Travaillez dans la confiance », « impliquez vous dans le suivi des travaux », « passez à l’action ». Il est bien
entendu essentiel d’établir cette confiance qui va permettre,
entre autres, d’entendre des choses qui ne seront pas toujours
« agréables ». Il est probable que le diagnostic puisse mettre en
question certaines pratiques, ou certains choix et cela n’est jamais
simple ni à formuler, ni à intégrer. Dans le même temps, si le
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consultant ne fait pas preuve d’indépendance sa valeur ajoutée
sera moindre (quel intérêt de faire appel à un conseil si l’on ne
souhaite que la confirmation de ce que l’on pense déjà ?). Sans la
confiance entre le consultant et les commanditaires le risque est
que les éléments dégagés dans le diagnostic ne soient pas acceptés,
que des positions défensives prennent le dessus. Dans ce cas c’est
le processus-même qui peut s’enrayer. L’implication dans le suivi
des travaux est évidemment nécessaire, mais cela vaut pour les
risques psychosociaux comme pour tout autre projet transversal.
Le passage à l’action pointé dans le guide désigne la capacité de
l’entreprise à dégager des marges de manœuvre. Celles-ci sont de
deux ordres : d’une part les moyens à engager (a-t-on des budgets
pour former, pour consacrer un poste ou une partie de poste à la
coordination de la prévention, etc. ?), d’autre part les capacités à
infléchir ou modifier des modes fonctionnement ou des pratiques
professionnelles.
Le consultant doit-il connaître le secteur d’activité ? Voilà un
point qui partage bon nombre d’acheteurs. Pour certains en
effet, il est évident que la connaissance du type d’activité, de la
taille de l’entreprise… sont des éléments déterminants. Ce n’est
pas ainsi que le guide se positionne, puisque il met en avant
d’autres éléments. Il apparaît que c’est surtout l’expérience du
consultant, le fait qu’il ait évolué dans des milieux différents et des
contextes spécifiques qui va être un facteur significatif de choix.
N’oublions pas non plus (même si cela va de soi) qu’avant tout il
est déterminant d’avoir une expertise dans le domaine des risques
psychosociaux et une compétence avérée dans l’intervention en
entreprise. La question du secteur d’activité ne saurait être au
mieux qu’un critère permettant de départager des offres.
Le but de toute démarche est évidemment de pouvoir se
poursuivre sans l’aide d’un consultant. Cela est possible dans la
mesure où un réel dispositif de prévention est mis en place. Il est
important de saisir que le fait de construire un plan d’action n’est
pas en soi suffisant. Il doit être accompagné par un ensemble de
dispositions pérennes. Cela peut être un groupe pluridisciplinaire
ou autre chose, mais quel que soit le choix il est essentiel d’assurer
d’une part la fonction d’évaluation du plan d’action et d’autre part
la fonction de veille. Ce que n’aborde pas le guide est le passage du
diagnostic au plan d’action. Cette phase est souvent sous-estimée,
à la fois dans le temps qu’elle réclame et dans le travail spécifique
qui la constitue. En effet, il y a un lien évident entre la qualité du
diagnostic et la pertinence du plan d’action. Définir au regard de
ce qui a été dégagé dans l’analyse les modalités d’actions les plus
pertinentes est plus complexe qu’on ne peut le penser dans un
premier abord. En ce sens il serait intéressant, du point de vue
méthodologique, de développer cet aspect.
Une remarque également sur un autre point de méthode que
ne traite pas le guide. Doit-on choisir pour le diagnostic un
questionnaire ou une analyse plus qualitative ? Sur ce point
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pompiers au Québec. «Sur les lieux d’un incendie, tout
se passe très rapidement et les pompiers ne doivent
avoir aucun doute sur la façon dont leurs collègues vont
réagir, souligne Jacinthe Douesnard. Ils doivent faire
entièrement confiance à l’autre et travailler sans avoir
à tout expliquer. Leur plus grande peur n’est pas le feu
en lui-même, mais plutôt de commettre des erreurs.»

Le feu sacré
Par Renée Larochelle
Université de Laval
Le Journal De La Communauté Universitaire
Édition du 11 Novembre 2010
Volume 46, numéro 10

Les échanges entre collègues ne se limitent évidemment
pas au travail. Les pompiers parlent aussi de leur vie
personnelle et s’informent de la santé de leurs enfants.
Ils s’aident et se protègent mutuellement et en viennent
à une connaissance très fine des uns et des autres. S’il
arrive qu’un collègue traverse une période difficile,
comme un divorce ou la maladie d’un proche, ses
compagnons le prendront un peu sous leur aile en
évitant de lui donner des responsabilités trop lourdes,
et ce, pour sa propre sécurité et celle des autres. Tout
cela ajouté au fait que les pompiers sont généralement
en bonne forme physique, qu’ils sont autonomes dans
leur travail, reconnus par leurs pairs et qu’ils sont très
bien perçus par la population, il n’est pas surprenant
que leur santé mentale atteigne des sommets.

Les longues périodes de temps consacrées aux
échanges à la caserne contribueraient à la bonne santé
psychologique des pompiers
Que font les pompiers à la caserne entre deux feux?
Non, ils ne passent pas leurs journées à jouer aux cartes,
selon l’habituel cliché, mais ils parlent. Ils parlent du
dernier incendie qu’ils ont combattu, de certains aspects
de l’exercice qui ont bien ou moins bien fonctionné, de
défenses stratégiques collectives à réviser, peut-être.
Ces nombreux échanges permettraient non seulement
aux pompiers d’être encore plus performants, mais ils
seraient également en grande partie responsables de la
bonne santé mentale qu’affiche les gens de ce métier,
malgré les nombreux risques qui y sont liés comme
celui de perdre la vie ou encore de subir de graves
blessures.

Spécialiste en organisation du travail et santé
psychologique, Jacinthe Douesnard ne manque pas
d’étendre l’importance des réunions informelles de
travail à d’autres groupes de travailleurs. «Je pense par
exemple à nos infirmières qui n’ont pas d’espace de
discussion, constate-t-elle.
Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer l’importance
des réunions informelles dans les corridors d’une
entreprise entre employés. Les propos peuvent sembler
banals, mais les conversations anodines entre collègues
brisent l’isolement, en plus d’amener une meilleure
connaissance de soi et des autres.»

Autonomie et reconnaissance
C’est la conclusion à laquelle en est arrivée Jacinthe
Douesnard dans son doctorat portant sur la santé
psychologique des pompiers et aux fins duquel elle
a interrogé 429 pompiers travaillant dans deux villes
du Québec. «Par la parole, les pompiers révisent leurs
gestes et se préparent à la prochaine intervention»,
explique la chercheuse, à qui revient l’honneur d’avoir
dressé le premier portrait de la santé mentale des
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En résumé le guide est un excellent outil. Il donne un cadre
clair et pragmatique pour choisir son intervenant interne. Nous
conseillons vivement aux entreprises désireuses de s’engager
dans une démarche de prévention des risques psychosociaux
d’en prendre connaissance.
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nous devons souligner que ce choix n’est pas évident et doit être
mûrement réfléchi. Lorsque cela est possible former aux risques
psychosociaux les membres du futur Comité de Pilotage est
extrêmement utile et se révèle un investissement raisonné. Il n’y a
pas dans l’absolu de bonne méthode. C’est la prise en compte des
paramètres propres aux outils et au contexte de l’entreprise qui
peut permettre de dégager une solution appropriée.
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Réseau des Intervenants respectant le
Référentiel Régional sur la prévention
des Risques psychosociaux en PACA
Le recensement des ressources régionales susceptibles
d’accompagner les entreprises sur le champ des risques
psychosociaux en région réalisé par la DIRECCTE PACA,
la CARSAT-SE et ACT Méditerranée a abouti à la création
du réseau i3R PACA, réseau des Intervenants respectant le
Référentiel Régional sur les Risques psychosociaux. Actif depuis
septembre 2009, ce réseau compte actuellement 35 consultants
(6 consultants ont rejoint le réseau à l’issue de la session d’examen
de candidature de l’année 2010). Les consultants appartenant au
réseau se sont engagés :
A participer activement aux rencontres organisées par le
Comité de pilotage institutionnel
Au rythme de 4 par an, ces réunions ont pour objectif de
créer un espace d’échange et de travail entre les consultants et
les institutionnels autour de ces risques. Ces rencontres sont
constituées :
● d’apport de connaissances de la part des institutionnels :
les consultants bénéficient ainsi de présentation sur des sujets
spécifiques tels que : les rôles et missions des services de santé
(en lien avec une démarche de prévention RPS,) la dimension
juridique (jurisprudences, derniers arrêtés …).
● de temps d’échanges sur leurs pratiques, qui impulsent une
véritable dynamique en termes de montée en compétences et de
capitalisation des connaissances.

entreprises régionales. Afin de s’assurer de la pérennité et de
la pertinence de ce réseau, les consultants sont évalués chaque
année sur la base de leur participation active et concrète lors des
rencontres, et d’une étude de cas présentée au Comité de pilotage.
Pour l’année 2011, le Comité de pilotage, en concertation avec
les membres du réseau i3R, axera son travail de réflexion sur les
besoins régionaux des entreprises : sensibilisation/formations,
présentation d’interventions sur des secteurs d’activités fortement
concernés par les RPS, rédaction de fiches pratiques à destination
des chefs d’entreprise (aide au choix d’un consultant)….
L’ensemble des documents et des travaux produits par le réseau
i3R est disponible sur le site www.sante-securite-paca.org,
rubrique savoir > risques psychosociaux> accompagnement
des acteurs de l’entreprise.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter par mail le
Comité de pilotage du réseau i3R PACA :
► Géraldine CATSIVELAS,
geraldine.catsivelas@direccte.gouv.fr
► Florence NESA,
florence.nesa@carsat-sudest.fr
► Caroline CARDUNER,
c.carduner@anact.fr

La loi sur le dialogue social
dans les TPE est publiée
Désormais, tous les quatre ans, les salariés des TPE
(entreprises de moins de 11 salariés) voteront pour une
organisation syndicale au niveau régional. La loi sur le
dialogue social dans les TPE, qui institue ce scrutin, est
en effet publiée au Journal officiel du 16 octobre.
L’enjeu de ces élections est de mesurer l’audience
des organisations syndicales auprès des salariés des
TPE, dans le but de déterminer la représentativité
des organisations syndicales de salariés au niveau
des branches et de l’interprofession. L’audience des
syndicats pourra également être prise en compte lors
de l’institution de commissions paritaires locales en
vertu du nouvel article L. 2234-1 du Code du travail.
Un décret fixera les modalités d’organisation et de
déroulement de ce scrutin. Par ailleurs, le mandat
actuel des conseillers prud’homaux est prolongé au
maximum de deux ans, jusqu’aux prochaines élections
prud’homales, qui auront lieu au plus tard le 31
décembre 2015.

A respecter les principes d’intervention en entreprise définis
par le Comité de pilotage institutionnel (référentiel régional
sur les risques psychosociaux)
Le référentiel régional rappelle les règles déontologiques
d’intervention en entreprise, et les attentes méthodologiques
essentielles à chaque étape de la démarche de prévention des
risques psychosociaux. A titre d’exemple, l’intervenant est tenu
de « mener une démarche de conduite de projet participative,
impliquant la direction, l’encadrement, les salariés, et les instances
représentatives du personnel aux étapes clés de la démarche »
(engagement n°3 du référentiel), « centrer son intervention sur la
prévention primaire » (engagement n°5), prendre en compte le
travail réel (engagement n°6) ou encore lors de la construction du
diagnostic, le consultant « doit poser une base commune de travail
entre représentants du personnel et direction afin d’assurer que la
démarche soit partagée » (principes d’intervention).
En octobre 2010, après une année de fonctionnement, le bilan
est très positif : les consultants estiment que l’apport du réseau est
réel (l’échange de pratiques particulièrement) et que le rythme de
travail doit perdurer sous cette forme. De plus les institutionnels
ont pu s’appuyer sur ce réseau pour aider des préventeurs et des

Source : www.anact.fr
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Paru le : 05/05/2010

Source : www.uriopss-lr.asso.fr

Le présent document présente un outil simple de
mesure qui comporte également une dimension
pédagogique pour aider le milieu à identifier les
actions à mettre en place ou les cibles à atteindre dans
l’entreprise. Il peut s’agir d’un premier engagement
fondé sur des faits et variables reconnus po avoir un
impact sur la santé mentale du personnel.
L’objectif de cette grille est d’amener un intervenant en
santé au travail à prendre en compte certains facteurs
de risques organisationnels à partir d’une cueillette
de renseignements caractérisant le milieu de travail
et certains aspects liés aux pratiques de la gestion des
ressources humaines qui peuvent avoir un impact sur la
santé psychologique des travailleurs. »

Grille d’identification des risques
psychosociaux au travail
Institut National de Santé Publique du Québec
Direction des risques biologiques, environnementaux
et occupationnels - Avril 2009.
Sous la coordination de Michel Vezina, INSPQ
« Les intervenants en santé au travail sont de plus
en plus préoccupés par l’importance des problèmes
de santé mentale au travail. Un nombre croissant de
demandes du milieu concernent des situations de
détresse psychologique, épuisement professionnel, de
dépression ou encore de façon générale, de stress au
travail. Dans ce contexte, il est apparu important de
développer un outil qui permette d’évaluer de façon
sommaire la probabilité d’un risque psychosocial
élevé dans certains milieux de travail et de pouvoir
juger ainsi de la pertinence de recommander une
investigation plus poussée de la situation.
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Ce document est disponible intégralement en format
électronique (PDF) sur le site web de l’institut national
de santé publique du Québec au :
http://www.inspq.qc.ca
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L’objet de ce guide est de présenter des notions, des
concepts et des éléments méthodologiques de prévention
des risques psychosociaux (RPS), sous la forme de «
repères » et non sous celle d’un « guide mode d’emploi ».
Il s’appuie sur l’expérience d’une action collective portée
par l’URIOPSS LR (Union Régionale Interfédérale des
Organismes Privés Sanitaires et Sociaux en LanguedocRoussillon), l’ARACT LR (Association Régionale
pour l’Amélioration des Conditions de Travail en
Languedoc-Roussillon) et soutenue par le FACT (Fonds
pour l’Amélioration des Conditions de Travail) et la
DIRECCTE LR (Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi en Languedoc-Roussillon) en 2008-2009.
Cette action, impliquant des établissements du secteur
médico-social a permis de sensibiliser les acteurs de ces
établissements à un diagnostic des situations de travail et à
une démarche d’évaluation des risques psychosociaux. Le
guide qui en découle propose un ensemble de connaissances
et de concepts sur les RPS et leur prévention, illustré par
des exemples et des témoignages. Il doit permettre aux
acteurs du secteur d’acquérir des repères utiles pour agir
sur les RPS dans le cadre d’une démarche concertée.

Auteur(s) :
ARACT Languedoc-Roussillon
URIOPSS Languedoc-Roussillon
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“Repères pour évaluer et prévenir les risques psychosociaux
dans le secteur médico-social”
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Suicide et activité professionnelle
en France : premières exploitations
de données disponibles
La conduite suicidaire est un processus complexe
et multifactoriel. S’il est aujourd’hui difficile de
comptabiliser le nombre exact de suicides en lien
avec le travail, il existe néanmoins certaines données
permettant d’approcher cette problématique. Cette
étude a pour objectif de décrire la mortalité par suicide
et son évolution au cours du temps dans la population
des salariés (hommes) selon les secteurs d’activité
auxquels ils appartiennent.
La description de la mortalité par suicide provient
du projet Cosmop du Département santé travail de
l’InVS. Il s’appuie sur les données issues du panel
DADS (Déclaration annuelle des données sociales) de
l’Insee (Institut national de la statistique et des études
économiques) couplées aux causes médicales de décès
du CépiDc (Centre d’épidémiologie sur les causes
médicales de décès) de l’Inserm (Institut national de
la santé et de la recherche médicale). Les taux de
mortalité par suicide (standardisés sur l’âge) ont été
calculés chaque année de 1976 à 2002 selon le secteur
d’activité de l’employeur et le groupe socioprofessionnel
du salarié.

à l’évolution observée en population générale.
Malgré certaines limites (en particulier l’absence
de la population d’étude de salariés de la fonction
publique d’État) cette étude permet de proposer une
première approche des liens entre suicide et activité
professionnelle en France.

Sur la période 1976-2002, le taux standardisé de
mortalité par suicide est estimé à 25,1/100 000
(en population ce taux est de 33,4/100 000, même
standardisation). On ne constate pas d’évolution
notable au cours du temps. En revanche, les taux
de mortalité diffèrent sensiblement selon les secteurs
d’activité. Le secteur de la santé et de l’action sociale
présente le taux de mortalité par suicide le plus élevé
(34,3/100 000) puis viennent ensuite les secteurs de
l’administration publique (en dehors de la fonction
publique d’État) (29,8/100 000), de la construction
(27,3/100 000) et de l’immobilier (26,7/100 000).
L’analyse par groupe socioprofessionnel montre des
taux de mortalité près de trois fois plus élevés chez les
employés et surtout chez les ouvriers par rapport aux
cadres.

Auteurs :
C. Cohidon,
B. Geoffroy-Perez,
A. Fouquet,
M. Goldberg,
E. Imbernon
et C. Le Naour.
Editeur :
Institut de Veille Sanitaire
Date de parution : 2010
Nbre/N° de page : 9 pages
URL :
http://www.invs.sante.fr/publications/2010/suicide_
activite_professionnelle_france/rapport_suicide_
activite_professionnelle_france.pdf

Cette étude montre des inégalités de mortalité par
suicide selon les secteurs d’activité. On observe, en
revanche, une relative stabilité dans le temps dans cette
population au travail entre 1976 et 2002, superposable

Source : www.anact.fr
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Conciliation vie privée et vie professionnelle

sphères privées et professionnelles.

Rendre compatibles les deux sphères professionnelles et privées
est une idée que tout le monde semble appuyer. Pour le salarié,
il s’agit de répondre aux besoins des deux sphères dont les
demandes peuvent être conflictuelles voire contradictoires.
Pour l’entreprise, il va s’agir de créer une culture de société qui
permettra au salarié de se concentrer sur son travail.
Le travail reste le moyen privilégié par lequel l’individu se
valorise face aux autres et à soi-même, il assure également
la sécurité financière. La famille est le lieu où il est possible
de s’épanouir en offrant le soin et l’attention nécessaires
aux enfants et au conjoint. Par conséquent, engagements
professionnels et temps consacré à la famille peuvent entrer en
concurrence. Un individu actif doit alors revoir sa manière de
dépenser son énergie afin de maintenir un équilibre personnel
et sauvegarder le capital de compétences acquis aussi bien à son
poste de travail que dans son milieu familial1. Concilier activité
professionnelle et famille équivaut, tant pour un homme
qu’une femme, à assumer son engagement et ses responsabilités
sur les deux fronts, sans être pour autant pénalisé sur le plan
du salaire, de la carrière, de la formation continue et de
l’attribution des tâches.

En effet, certains auteurs3 ont constaté, sur des échantillons
réduits, que le nombre d’heures travaillées par semaine et
l’horaire de travail apparaissait déterminant dans les
difficultés de conciliation. De plus, l’organisation du temps
de travail (horaires longs, rotation, journées ou heures de
travail changeantes) peut constituer un facteur de stress pour
les salariés puisqu’elle influence leur vie au travail tout en
perturbant leur vie privée en fragilisant souvent leur état de
santé.

Les facteurs environnementaux et
sociétaux influençant un déséquilibre
entre les sphères professionnelles et
privées
L’image de vases communicants peut être associée à la
conciliation de l’emploi et de la famille. En effet, une forte
implication dans l’un peut se faire au détriment de l’autre et
vice versa. C’est une source de difficultés de conciliation et
quelques fois de stress… Quels sont les facteurs influant sur le
conflit emploi-famille ? On peut les regrouper en trois grandes
catégories : les caractéristiques de l’emploi, des employés, de
la famille. Certains travaux2 mettent l’accent sur l’importance
de la catégorie socioprofessionnelle et d’autres sur le conflit
emploi-famille mais certaines catégories d’emplois ont des
exigences plus importantes et peuvent nuire à la conciliation
entre vie privée et vie professionnelle.

La famille
À l’inverse, certains aspects de la famille semblent difficilement
conciliables avec la vie professionnelle. La littérature a révélé
que certains facteurs liés aux enfants étaient déterminants
dans ce conflit : le nombre d’enfants, l’âge moyen, la présence
d’un enfant handicapé, la charge totale due aux enfants.
Elle nous révèle également que ce conflit emploi-famille
augmenterait avec le nombre d’enfants dont on est responsable.
Pour illustration, au Québec, l’étude de Guérin et al.4 auprès
d’employés syndiqués ayant au moins un enfant à charge a
permis de faire ressortir la surcharge et les horaires de travail
comme variables déterminantes du conflit. Ainsi, ces facteurs
peuvent déjà avoir un poids indépendamment les uns des
autres, mais ils peuvent également se combiner, augmentant
ainsi les contraintes à gérer et le niveau de ce conflit.

Les caractéristiques de l’emploi
Dans les caractéristiques de l’emploi influant sur l’articulation
vie privée-vie professionnelle, nous pouvons retrouver :
l’environnement de travail ; les caractéristiques du poste,
le degré d’autonomie ou de latitude, la charge de travail,
l’existence de pratiques de conciliation, le type d’emploi, la
nature des tâches et des rôles, le nombre d’heures travaillées
par semaine, l’horaire de travail, et principalement les horaires
de travail variables et les horaires rotatifs, qui ont été reconnus
comme des sources de difficultés pour la conciliation des
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1 : Canning, N., Dalla Palma, S., (2006), Concilier activité professionnelle et famille, enquête sur les mesures
proposées aux employés par les organisations privées et publiques d’ l’arc lémanique.
2 : Stone Leroy, O. (1994, sous la dir.), « Emploi et famille : les dimensions de la tension », in catalogue
89-540F, Hors série, Ottawa : Statistique Canada. Division des systèmes de soutien familiaux et sociaux, 123 p.
3 : Gallinsky et al., (2001), Feeling Overworked : When Work Becomes Too Much, The Families and Work
Institute.
4 : Guérin, G., Saint-Onge, S., Chevalier, L., Denault, K., Deschamps, M., (1997), Le conflit emploi-famille :
ses causes et ses conséquences : Résultats d’enquête, Montréal.
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Au-delà des caractéristiques de l’emploi, certains changements
sociétaux et exigences du monde du travail deviennent d’autres
sources de difficultés pour celui qui veut trouver une harmonie
entre travail et vie privée. L’intensification du travail, la
diversification des formes d’emplois (temporaires, à durée
déterminée…), et d’horaires (temps partiel, horaires coupés,
etc.), les transformations familiales, le faible soutien public
peuvent représenter des obstacles pour concilier responsabilités
familiales et professionnelles. Les parents travailleurs,
confrontés à un rythme de travail élevé et des délais serrés,
sentent qu’ils ne peuvent quitter leur travail comme ils le
voudraient pour répondre à leur obligations familiales, mêmes
les plus urgentes.

rps

La flexibilité du travail

Approche thématique

en tant que parents, et 72 % pensent que l’entreprise pour
laquelle ils travaillent ne fait pas beaucoup de choses pour les
aider. C’est ce que révèle le baromètre 2010 de la conciliation
entre vie professionnelle et familiale réalisé par l’Observatoire
de la parentalité en entreprise, en février, en partenariat avec
l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales). Sur
les 1 000 salariés interrogés, 34 % mentionnent toutefois
que leur employeur applique un aménagement des congés
parentaux et de paternité, 27 % ont droit à des congés
familiaux rémunérés et 23 % déclarent pouvoir bénéficier d’un
dispositif de participation aux frais de garde ponctuelle ou
permanente. En revanche 13% seulement ont la possibilité de
travailler à domicile ou en télétravail.
Très demandées par les salariés, les mutuelles, avantageuses
pour les familles, d’aides au financement de la scolarité ou des
études ou simplement de règles de la vie quotidienne telles que
le fait d’ « éviter les réunions tôt le matin ou tard le soir »
sont rares.

La féminisation du travail

Les cahiers des

rps

De nombreux auteurs justifient le développement des
politiques innovantes d’aide à la conciliation vie privée-vie
professionnelle par des changements sociaux, notamment
par l’entrée massive des femmes sur le marché du travail et
l’augmentation sensible du nombre de familles monoparentales.
Les politiques innovantes d’aide à la conciliation vie privéevie professionnelle mises en place par certaines entreprises
montrent le déplacement de la frontière entre la sphère privée
et la sphère professionnelle. En France, au cours des dernières
décennies, le rapport à l’activité et à l’emploi des femmes a
fortement évolué.
En France, le taux d’activité des femmes âgées de 25 à 49
ans a augmenté pour passer de 58,6 % en 1975 à 81,1 % en
2005 ; celui des hommes a légèrement reculé de 97 % en
1975 à 94,4 % en 2005. La part des femmes chez les cadres
a également progressé passant de 16 % en 1962 à 37 % en
20055. 37 % des femmes sont concernées par la souffrance au
travail contre 24 % des hommes. Conséquences sur la santé :
des troubles de l’humeur plus présents chez les femmes, et des
troubles délirants, qui touchent davantage les hommes. Parmi
les femmes, celles exposées à un déséquilibre entre efforts et
récompenses déclarent trois fois plus souvent un mal-être que
les autres.

Les conséquences de ce déséquilibre
Problème de gestion du temps entre les deux sphères
Selon certains auteurs7, « (…) la durée du temps de travail est
souvent la variable principale à l’origine du stress, du sentiment
de manquer de temps et d’avoir de la difficulté à articuler ses
responsabilités professionnelles et familiales (...) ». En effet, plus
de la moitié « (…) des femmes interrogées affirmaient avoir des
difficultés à concilier l’emploi et la famille et qu’elles manquaient
de temps (…) », et « (…) 42% des hommes affirmaient aussi
manquer de temps et avoir de la difficulté à concilier vie
professionnelle et vie familiale (…) ».

L’absence de mesures proposées
Une des sources de difficultés de conciliation qui perdurent
dans les organisations est la faible accessibilité « des mesures de
conciliation emploi-famille et des aménagements de temps de
travail appropriés pour les parents travailleurs ». Au Canada,
le débat social sur la conciliation emploi-famille ne s’est
apparemment pas traduit par une amélioration importante des
mesures de conciliation et mesures d’aménagement du temps
de travail offertes dans les organisations. Dans certains cas,
des reculs sont constatés, notamment en ce qui concerne les
horaires rotatifs et la moindre fréquence de certains horaires
favorables à la famille, rendant la conciliation difficile.

Problèmes de tension, pression, stress
Les compressions de personnel, les nouvelles stratégies des
effectifs, combinés à la progression des horaires atypiques
sont des phénomènes qui entraînent une augmentation de
la pression au travail. Ces différents facteurs vont avoir pour
conséquence des niveaux de stress et de fatigue plus élevés mais
également d’entraver l’effort des parents à concilier emploi
et famille. Lorsqu’une personne a l’impression de perdre le
contrôle ou de se sentir incapable de changer la situation, par
une surcharge ou une incompatibilité entre ses demandes,
elle sera susceptible de vivre des symptômes dépressifs, de
l’irritabilité et de l’anxiété8.

Il semblerait, selon certains auteurs, que les mesures
de conciliation ne soient pas toujours très accessibles aux
parents. De plus, leurs comportements concernant le temps
de travail et le recours à divers moyens de conciliation
seraient souvent différents en présence d’enfants. Ils seraient
également importants du point de vue de leurs effets sur la
santé au travail6, d’où la nécessité d’y prêter attention. Les
salariés parents jugent toujours insuffisante l’implication des
entreprises sur les objectifs de conciliation entre vie familiale
et vie professionnelle : 47 % s’estiment peu ou pas écoutés

5 : INSEE, (janvier 2010), « Bilan démographique 2009 », INSEE Première, n° 1276.
6 : De Terssac, G., Tremblay, D.G., (2000, sous la dir.), Où va le temps de travail ?, Toulouse, Octares, 284 p.
7 : Leonetti, X., (septembre 2010), « Génération Y, un défi pour l’entreprise de demain », in Revue de la
gendarmerie nationale, n° 236.
8 : Frone, M.R., Russel, M., Cooper L.M., (1992), « Antecedents and Outcomes of Work-Family Conflict :
Testing a Model of the Work-Family Interface », Journal of Applied Psychology, vol. 77, n° 1, p. 65-78.
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Moyens mis en œuvre pour concilier les
sphères par les différents acteurs socioéconomiques

La littérature nous apprend aussi que « (…) la présence
d’enfants n’influe aucunement sur le stress vécu par les hommes,
alors qu’elle double presque dans le cas des femmes (…) »4.
Certains facteurs liés aux enfants ont été identifiés comme
déterminants dans le conflit (nombre, âge moyen, présence
d’un enfant handicapé, charge totale due aux enfants). Cette
étude montre que le conflit emploi-famille augmente avec le
nombre d’enfants dont on est responsable. Un déséquilibre
entre emploi et vie privée provoquerait le sentiment de devoir
performer constamment dans tous les domaines et d’être
dépassé par les évènements, de ne plus rien contrôler. A cela se
mêlent des troubles physiologiques comme le stress, l’anxiété
et la fatigue9.

Les objectifs de conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle sont mieux pris en compte par les employeurs,
même s’il reste des marges significatives de progression. Ainsi,
certains dispositifs sont mis en place dans les entreprises. Le
baromètre 2010 de l’observatoire de la parentalité en révèle
certains. Les primes à la naissance d’un enfant ou pour d’autres
événements familiaux se généralisent, le travail à temps partiel
facilité sans impact négatif sur l’évolution professionnelle
se développe. 34 % des travailleurs se voient appliqué un
aménagement de congés parentaux et de paternité, et 27%
ont des congés familiaux rémunérés. 23% déclarent bénéficier
d’un dispositif de participation aux frais de garde ponctuelle
ou permanente. Enfin, le travail à domicile et le télétravail
progressent mais encore timidement (13%, plus 3 points par
rapport à 2009)12.

Pourquoi des personnes se trouvant dans des situations
similaires vivent des degrés de stress différents ? Une explication
proposée par les chercheurs indique que les personnes aimant
leur travail ont tendance à ressentir moins de stress et à
déclarer une meilleure qualité de vie que celles n’aimant pas
leur travail10. Selon les résultats d’une enquête menée sur
une période de 12 mois menée auprès de plus de 11 000
canadiens occupant un emploi rémunéré11, aimer son travail
réduit les contraintes ressenties sur l’emploi du temps et sur
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les femmes
satisfaites de leur qualité de vie consacrent moins de temps
aux tâches ménagères et un plus grand nombre d’heures de
travail rémunéré n’est pas nécessairement bénéfique pour les
femmes qui aiment leur travail. Pour chaque heure de travail
supplémentaire, elles sont légèrement moins satisfaites de
l’équilibre travail-famille et plus susceptibles de ressentir des
contraintes de temps. Les femmes qui occupent des emplois
de gestion ou qui exercent des professions libérales sont moins
satisfaites que d’autres travailleurs.

Ainsi chez Accenture, (entreprise internationale de
conseil en management, technologies de l’information et
externalisation) de nombreuses modalités de travail sont
mises en place dont l’objectif est de concilier la vie de
l’entreprise avec la vie personnelle des agents. Les horaires
sont flexibles et permettent aux employés de varier les heures
auxquelles ils commenceront et termineront leur journée de
travail. S’il le désire le travailleur peut choisir de travailler à
temps partiel (moins d’heures par jour ou moins de jours par
semaine. Le télétravail et le travail à domicile ou encore la fin
de semaine complète « à domicile » sont d’autres modalités.

9 : Chrétien, L. Letourneau, I., (octobre 2006), « Du poids des contraintes au partage concerté des ressources :
quelques témoignages des acteurs centraux de la conciliation travail-famille », Pistes, Vol. 8, n° 2.
10 : Robinson, J.P., Godbey, G., (1997), Time for life The surprising way Americans use their timTime
University Park Penn State Press.
11 : Daveluy, C., Pica, L., Audet, N., Courtemanche, R., Lapointe, F., et al., (2000), Enquête sociale et de santé
1998, 2ème édition, Québec, Institut de la statistique du Québec.
12 : Observatoire de la parentalité en entreprise, Baromètre 2010 de la conciliation entre vie professionnelle
et vie familiale.
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Les résultats globaux de cette enquête montrent que l’indice
de la satisfaction à l’égard de son travail sur la qualité de vie
déclarée est universellement bénéfique. De plus, malgré leur
nombre accru au sein de la population active, les femmes
gardent toujours la responsabilité principale des charges
familiales et tâches ménagères.
Le conflit emploi-famille impacte également la qualité de
vie familiale (qui passe après le travail) et provoque de la
culpabilité face à la famille ou face au travail. Le problème des
gardes d’enfants constitue une difficulté rencontrée par les
familles.

Les cahiers des

La qualité de l’emploi, le type d’organisation dans laquelle il
est exercé (petite ou grande) du travail sont de plus en plus
reconnus comme ayant une incidence importante sur la santé
mentale. Dans leur étude canadienne sur la conciliation travailfamille, Duxbury et Higgins ont montré qu’il y avait une
augmentation du stress associée aux pressions du travail et aux
exigences de conciliation et notamment, que le stress serait lié à
l’augmentation de l’intensité et de la durée du travail. L’enquête
du Conference Board du Canada (1999) indique que « (…)
les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes de
ressentir un niveau de stress élevé en essayant d’intégrer leurs
responsabilités professionnelles et personnelles (…) ». Cette
même enquête met en lumière, également, que les hommes
sont aussi nombreux que les femmes à indiquer des niveaux de
stress modéré.
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Le travail à domicile :
débordement du travail sur la vie personnelle ?

jeunes enfants de moins de 6 ans sont liées à l’aménagement du
temps de travail, dont la flexibilité des horaires16.

Le travail à domicile et le télétravail peuvent être perçus
comme une intrusion négative dans la vie privée13. Le nombre
d’heures effectuées à domicile peut être important, et certaines
peuvent être des heures supplémentaires qui ne seront pas
toujours payées, ce qui peut avoir un effet négatif sur le stress
et la conciliation emploi-famille14. En somme, on assiste
ici à un débordement du travail sur la vie personnelle tout
autant sinon plus qu’à une pratique qui offre à l’individu plus
de flexibilité dans l’organisation de son temps de vie. Ceci
pourrait contribuer à augmenter le stress des parents en emploi
et reste un phénomène à suivre, étant donné l’importance du
nombre d’heures en jeu, soit plus de 6 heures pour les hommes
comme pour les femmes.

L’aide à la garde et les services de garde chez l’employeur
constituent le premier souhait des parents canadiens ayant
des enfants de moins de 3 ans, on constate qu’à peine plus du
quart des travailleurs canadiens déclare que leur employeur
offre un service à cet égard en 2002. En l’absence d’enfants au
foyer les hommes comme les femmes souhaitent augmenter
leurs heures de travail. La présence d’enfants au foyer joue
donc un rôle déterminant dans les aspirations en matière de
temps de travail. Celles-ci sont bien sûr influencées par les
contraintes financières liées à la présence d’enfants au foyer ;
certains parents pourraient souhaiter travailler moins mais les
contraintes et responsabilités familiales les incitent autrement.
Il paraît fondamental, pour une entreprise, d’offrir des
pratiques de conciliation. En effet, elles définissent la qualité
d’un emploi, contribuant à accroître la loyauté des salariés qui
en bénéficient, tout en améliorant la motivation au travail, en
réduisant l’absentéisme et le roulement du personnel. Ainsi,
si l’on s’intéresse à la question de la santé mentale et de la
qualité de l’emploi dans les organisations, il faudra prendre en
compte, non seulement le travail, mais également les mesures
de conciliation emploi-famille.

Les aspirations des parents travailleurs
Les résultats du Baromètre 2010 de la conciliation entre
vie professionnelle et vie familiale de l’Observatoire de la
parentalité en entreprise indiquent que les salariés parents
jugent toujours insuffisante l’implication des entreprises
sur les objectifs de conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle : 47 % s’estiment peu ou pas écoutés en
tant que parents, et 72 % pensent que l’entreprise pour
laquelle ils travaillent ne fait pas beaucoup de choses pour les
aider. Derrière les améliorations notables, certaines mesures
fortement attendues par les salariés sont toujours extrêmement
minoritaires dans les entreprises, qu’il s’agisse de mutuelles
avantageuses pour les familles (41%,), d’aides au financement
de la scolarité ou des études (19%) ou simplement de règles de
la vie quotidienne telles que le fait d’«éviter les réunions tôt le
matin ou tard le soir» (30%).

Agostini M.,
Cavailles C.,
Favras-Kouri C.,
Le Corre E.,
Psychologues du travail

13 : Tremblay, D.G., (2003), « Articulation emploi-famille : comment les pères voient-ils les choses ? »,
Politiques sociales, Bruxelles et Madrid, vol. 63, n° 3-4, p.70-86.
15

Les nombreuses recherches, enquêtes et questionnaires ,
indiquent que les femmes ont, plus souvent que les hommes,
refusé des responsabilités professionnelles à cause de leurs
obligations familiales (27,9 % contre 17,9% chez les hommes).
De même, elles seraient plus disposées à accepter une réduction
volontaire du temps de travail (57,6 % contre 50,3 %) et
plus nombreuses que les hommes (39,8 % contre 25,2 %) à
connaître les positions de leur syndicat en matière de temps
de travail. Ce serait parce que cette dimension leur paraît plus
importante et qu’elles sont disposées à faire des ajustements
en cette matière plus souvent que les hommes. Néanmoins, les
hommes sont de plus en plus nombreux à revendiquer le droit
d’assumer leur rôle de père et à demander à leur employeur d’en
tenir compte13.
Lero, dans ses travaux, constate que les mesures de conciliation
emploi-famille les plus recherchées par les parents ayant de

14 : Tremblay, D.G., Najem, E., Paquet, R., (mai 2007), « Temps de travail et organisation du travail : une
source de stress et de difficultés de conciliation emploi-famille ? », Pistes, vol. 9, n° 1.
15 : Tremblay, D.G, (2004), Conciliation emploi-famille et temps sociaux, Québec-Toulouse : Presses de
l’Université du Québec et Octares, 355 p.
16 : Lero, Donna, S. et al, (1993), Etude nationale canadienne sur la garde des enfants : avantages et flexibilité
en milieu de travail – Tour d’horizon des expériences vécues par les parents, Ottawa, Statistique Canada, n°
89-530F.

Si vous souhaitez
recevoir les cahiers des RPS,
merci d’en faire la demande
à la DIRECCTE
auprès de :
valerie.giorgi@direccte.gouv.fr
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Le suicide en entreprise

où les individus souhaitent désormais associer les
notions de développement personnel à leur activité
professionnelle. « N’y aurait-il pas dans cette « vague »
de suicides en entreprise, l’indice d’une mélancolie des temps et
d’un refus de « cette vie-là»?»

Auteur : Ariane Bilheran,
Éditeurs : Editions du Palio/Semiode Editions.

S’il est des sujets qui sont, en
France, abordés avec difficulté,
force est de constater que le
suicide est de ceux-là.

Dans cet ouvrage, Ariane Bilheran replace le suicide au
centre de nos croyances et de nos religions, et n‘hésite
pas à puiser dans l’Histoire les origines d’un geste
considéré dans l’Antiquité gréco-romaine comme un
acte de sagesse, puis très vite considéré par les religions
monothéistes comme un acte d’infamie.
Ce retour en arrière étant, selon Ariane Bilheran,
nécessaire pour aborder la question du suicide en
entreprise.

« L’ère est à l’emprise médiatique. Les dirigeants d’entreprise
le savent, leur crainte majeure étant que leur entreprise se
retrouve sous les feux des projecteurs pour des cas de suicides.
En un sens, les médias sont censés véhiculer l’information
et ils peuvent constituer un contre-pouvoir intéressant au
culte du secret. En revanche, lorsqu’il s’agit de livrer à la
vindicte populaire des « coupables » tout désignés des
suicides (en l’occurrence, les « patrons », qui parfois ont
eux-mêmes les pieds et poings liés), se pose une question
morale. De même comment se fait-il que l’on entende
davantage parler des suicides de salariés dans des grandes
entreprises que des suicides des petits patrons, par exemple ? »

TOUS ÉGAUX FACE AU SUICIDE ?
Le suicide en entreprise, coédité par les Éditions du
Palio et Sémiode Éditions, s’attache à démentir un
certain nombre de préjugés et d’idées reçues autour de
la notion de suicide ; non il n’y a pas un gène du suicide,
non le suicidé n’est pas un faible, oui, l’entreprise a
toujours une part de responsabilité lorsque survient un
suicide en son sein ou proche de son environnement,
mais, pour autant, il n’est pas raisonnable d’en faire
porter l’intégralité de la charge à la hiérarchie et au
management.

Parce qu’elle porte en elle tous les maux de notre société,
Ariane Bilheran voit dans l’entreprise du XXIème siècle une
organisation potentiellement pathogène, qui crée ellemême les maux dont elle souffre. Toutefois, et Ariane
Bilheran en est profondément convaincue, toute entreprise
désireuse d’enrayer les risques psychosociaux en son sein,
peut tenter d’y parvenir.
Si cet ouvrage s’interroge sur le thème général du suicide en
entreprise, Ariane Bilheran souhaite qu’avant même de
nous détourner à l’avance du prochain suicide qui nous sera
rapporté, nous nous posions tous une question essentielle :
pourquoi ce geste ?

LE TRAVAIL, CAUSE IMPUTABLE AU SUICIDE ?
L’auteure constate que le travail nous représente dans
l’espace social, « nous sommes ce que nous travaillons ».
Il est donc tout naturel que les contrariétés
professionnelles envahissent la sphère privée. Selon
Ariane Bilheran, c’est ce mélange des genres qui
engendre un certain mal-être au sein des entreprises
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Deux phénomènes voient leur apparition : une exhibition
du suicide en entreprise dans les médias et une médiatisation
accrue des suicides intervenants dans de très grandes
entreprises.
Selon l’auteure, la souffrance humaine est devenue un
instrument lucratif qui fait vendre. Elle pose donc la
question suivante : sommes-nous tous avides de voyeurisme
mortifère ou au contraire participe-t-on à un phénomène
d’identification de ces actes et de ce mal-être en entreprise ?

Ariane Bilheran, psychologue
clinicienne et spécialiste des
sujets d’entreprise, se propose,
à travers son dernier essai Le
suicide en entreprise, de mener
une analyse en profondeur
d’un sujet difficile et dramatique, véritable tabou au
sein de notre société.

rps

UNE FASCINATION PERVERSE ET MORTIFÈRE
DANS LES MÉDIAS

Approche thématique
Note sur l’action de l’Europe en matière de législation
et de prévention des RPS

l’introduction et la planification des nouvelles technologies.
Dans le cadre de la directive 2000/78/CE, le harcèlement
au travail devient un motif de discrimination. La directive
2006/54/CE vient compléter la directive 2000/78/CE en
ajoutant le harcèlement sexuel comme motif de discrimination.
L’Union Européenne a également lancé des actions non
contraignantes, en complément de l’action des états membres,
en les aidant à respecter leurs obligations et à mettre en place
des mesures proposant le financement d’actions nationales. La
stratégie 2002-2006 en matière de SST, a fixé comme une des
exigences prioritaires la prévention des RPS, puis celle 20072012 a reconnu les « maux liés aux pressions psychologiques »
comme des maladies professionnelles en développement, et
devenant un des principaux défis à relever. Le 6ème programmecadre européen finance un projet (PRIMA-EF, lancé en 2007),
pour créer un cadre européen pour la gestion des RPS, et
notamment par le développement des connaissances existantes.
En 2008, un pacte pour la santé mentale et le bien-être est né
et définit le thème de la santé mentale sur les lieux de travail
comme une de ses priorités. L’Agence européenne pour la
SST a lancé, en 2002, une campagne européenne « Travailler
sans stress », à l’occasion de laquelle elle a publié un rapport
contenant des exemples de bonnes pratiques en matière de
prévention des RPS, récompensés lors d’une conférence à Bilbao.

L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
(EU-OSHA) a publié en 2003 un rapport qui aborde les
Risques Psychosociaux (RPS) en Europe, de leur définition à
leur prévention. La présente note a pour objet de faire le point
sur les nouveautés en matière de législation et de prévention
des RPS depuis la publication de ce rapport, introduites
notamment par la signature de deux nouveaux accords-cadres
européens.
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Une problématique complexe
Les RPS représentent un domaine encore mal défini. Les
différences culturelles existant entre pays, les conduites à
adopter des définitions différentes. L’observatoire des risques de
l’Agence européenne pour la SST (EU-OSHA, Expert Forecast
on Emerging Psychosocial Risk related to Occupationnal Safety
and Health, 2007), a identifié 42 RPS dont 10 émergents, avec
notamment les risques liés aux nouvelles formes des contrats
de travail et à l’insécurité de l’emploi, au vieillissement de la
main-d’œuvre, à l’intensification du travail, aux importantes
contraintes émotionnelles de certaines activités, au mauvais
équilibre entre la vie privée et l’activité professionnelle, etc.
Ceux-ci sont proches des facteurs de RPS qui ont été souvent
analysés : le temps de travail et son intensité, le pouvoir de
décision du travailleur sur son travail, l’insécurité de l’emploi,
l’équilibre vie privée - vie familiale ou encore le harcèlement et
la violence au travail, l’organisation et les processus de travail,
les conditions et l’environnement de travail, la communication
et les facteurs subjectifs (Accord-cadre européen sur le stress,
2004). Force est de constater que les RPS ont une dimension
multifactorielle.

Deux accords-cadres sur le stress et sur le harcèlement moral
ont vu le jour. Ces derniers doivent être ensuite transposables
au niveau national, de la manière choisie. L’accord-cadre
sur le stress a été signé en 2004, en complément de la
législation existante et visait la sensibilisation des employeurs,
des travailleurs et de leurs représentants aux problèmes de
stress au travail, ainsi que la production d’un cadre d’action
en matière d’identification, de prévention et de gestion des
problèmes dans ce domaine. L’accord-cadre européen sur le
harcèlement et la violence a été signé en 2007, dans une optique
de condamnation du phénomène et reconnaissance de ses
conséquences néfastes sur les aspects économiques et sociaux.

Selon l’enquête sur les conditions de travail réalisée par la
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions
de vie et de travail en Europe (27 pays) 28 % des travailleurs
seraient « exposés à au moins un facteur susceptible d’affecter
de manière défavorable [leur] bien-être mental » (Eurostat,
Statistics in focus, 2009), soit environ 56 millions de travailleurs.
Par ailleurs, selon le rapport de l’Agence européenne (OSH in
figures : stress at work – facts and figures), le stress génère 50 à 60 %
des journées de travail perdues. La Commission européenne
(Guidance on Work-related Stress. Spice of Life or Kiss of Death ?,
2002) estime le coût annuel du stress lié au travail dans
l’Europe des quinze à 20 milliards d’euros.

Définition du stress selon l’accord-cadre européen : « Le stress
est un état accompagné d’affections ou de dysfonctionnements
physiques, psychosociaux ou sociaux qui résultent du sentiment
individuel d’être incapable de combler un manque vis-à-vis des
exigences ou des attentes qui reposent sur soi »
Définition du harcèlement moral au travail (Agence
européenne pour la SST) : « On entend par harcèlement
moral sur le lieu de travail un comportement répété et anormal
dirigé contre un employé ou un groupe d’employés en générant
un risque pour la santé et la sécurité [physique ou psychique] ».
« « Comportement anormal » signifie victimisation,
humiliation, abaissement ou menace, à travers par exemple un
abus de pouvoir ».

Action européenne
Un certain nombre de directives communautaires traitent
des RPS. On peut citer notamment l’article 6 de la directive
89/391/CEE qui énonce que le travail doit être adapté à celui
qui l’exécute et que les travailleurs doivent être consultés pour
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Les états membres de l’UE doivent transposer les directives
européennes dans leur droit national. La directive de 89 énonce
des prescriptions minimales, les états pouvant aller au-delà.
Ainsi, selon le rapport de l’Agence européenne pour la SST, en
2003, les législations allemande, belge, danoise, hollandaise et
suédoise allaient plus loin que les dispositions de la directivecadre ; et d’autres législations étaient en cours de révision. En
2003, les conventions collectives de la Belgique, du Danemark,
des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni traitaient du
stress de manière explicite. En outre, depuis la publication
du rapport de l’Agence européenne et notamment avec les 2
accords-cadres vus précédemment, on peut noter quelques
nouveautés notamment :
● En Belgique, avec l’Arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à
la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le
travail, qui spécifie les « obligations de l’employeur relatives à la
prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail »
● En Irlande, avec la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être
au travail revue en 2005 et les règlements d’application en 2007,
comportant des codes de pratiques aidant à son application
concernant la violence, les agressions et le harcèlement.
Certains pays (Suède, Pays-Bas) avaient adopté une législation
spécifique concernant la violence, d’autres (Suède, France,
Belgique) concernant le harcèlement. Des évolutions étaient
apparues en Belgique et en Espagne. Cette dernière a lancé en
2008 un projet de loi contre le harcèlement au travail et publié
l’accord-cadre sur le harcèlement et la violence dans son journal
officiel (n° 12 du 14 janvier 2008).
Les partenaires sociaux ont réalisé un bilan de la mise en œuvre
de l’accord-cadre paru en 2008 (http://www.etuc.org/a/5662),
explicitant les moyens choisis par les états : accords nationaux,
accords d’entreprise, coopérations tripartites des partenaires
sociaux avec les institutions publiques et d’autres activités
complémentaires. Même si la mise en œuvre de l’accord-cadre
sur le harcèlement et la violence n’est pas totalement terminée,
la plupart des états l’ont intégré aux niveaux national, local ou
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Aide à la prévention des RPS dans les
états membres
Certains états membres (France - Fonds pour l’amélioration
des conditions de travail – et Belgique - Fonds de l’expérience
professionnelle -) proposent un dispositif d’aide financière pour
les entreprises. Le développement des efforts et l’amélioration
de l’inspection du travail dans le domaine des RPS, grâce à un
rôle de prévention et de conseil important, sont également
utilisés par certains états comme :
● le Danemark : la Work Environnement Authority
peut envoyer des psychologues analyser l’environnement
psychosocial d’une entreprise si elle la suspecte de problèmes
dans ce domaine (http://osha.europa.eu/fop/denmark).
● le Royaume-Uni : publication par le HSE d’un guide pour
ses inspecteurs appelé Pack d’inspection - Stress lié au travail,
qui promeut une approche suivant les critères de gestion
développés par le HSE ainsi qu’une approche organisationnelle
en matière de lutte contre le stress.
Les pays européens utilisent divers moyens de communication
pour informer sur la prévention des RPS dans les entreprises.
Les autorités responsables de la SST de certains pays ont créé des
sites web (ou section de site) spécialement dédiés à la diffusion
de l’information concernant les RPS, avec par exemple :
● En Belgique : une section du site web du ministère fédéral
de l’Emploi, traite de la « charge psychosociale liée au travail »,
du stress, du harcèlement et de la violence, à travers des
informations sur la législation, l’analyse des risques, les outils
disponibles, les bonnes pratiques, les projets de recherche en
cours et les publications.
● En Espagne, l’Institut syndical du travail, de l’environnement
et de la santé (http://www.istas.ccoo.es) apporte des
renseignements sur les RPS : législation, évaluation des risques,
facteurs, liens, conseils, guides et outils en matière d’évaluation
des risques et de prévention des RPS, etc.
● Au Royaume-Uni, le site web du (HSE) contient une
section consacrée au stress (http://www.hse.gov.uk/stress/
index.htm) et une à la violence (http://www.hse.gov.uk/
violence/index.htm) : elles donnent des informations sur
ces phénomènes et leurs préventions (avantages, législation,
responsabilités, actions, outils), rappellent les rôles de chacun,
expliquent les critères de gestion (« Management standard »),
apportent des ressources complémentaires (outils, publications,
forum, recherche, études de cas) et une liste de liens utiles. Il
permet également de contacter un expert.

rps

Les états de l’UE mènent leurs propres actions afin de réduire les
RPS, conformément ou allant parfois au-delà de la législation
et de la stratégie européenne de SST. Certains pays comme la
Belgique (stratégie nationale en matière de bien-être au travail
2008-2012 – http://www.beswic.be/fr/systems/nationale_
strategie), le Danemark (nouvelles priorités pour 2010), la
France (2ème Plan santé au travail du gouvernement, 2010) et
le Royaume-Uni (programme prioritaire du Health and Safety
Executive, HSE) placent la lutte contre le stress et/ou les RPS
parmi leurs priorités stratégiques.

sectoriel, à travers différents accords (nationaux, régionaux ou
locaux, de branche, d’entreprises), à travers des coopérations
tripartites ou des activités complémentaires (http://www.
etuc.org/IMG/pdf_Final_joint_table_2009_harassment_
violence_EN_.pdf ).
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L’organisation d’événements tels que réseaux de partage de
connaissances et d’expérience (Belgique), forums (Espagne)
ou journées de sensibilisation (France), permettent de diffuser
et mettre en commun les connaissances et informations. Pour
illustration, un Réseau du ministère fédéral de l’Emploi belge
rassemble les conseillers en prévention des risques psychosociaux,
dans une visée de partage des expériences, d’échange d’outils,
de construction et capitalisation d’un savoir et d’un savoirfaire commun, de réception du soutien et des conseils et de
travail de questions théoriques et déontologiques (http://osha.
europa.eu/fop/belgium/respect/fr/teaser/netwerksessiesvoor-preventieadviseur-en-vertouwenspersonen).
Les entreprises ne maîtrisant pas nécessairement la prévention
des RPS, la plupart des états propose une assistance des
entreprises et des personnes en charge de la prévention pour
leur faciliter la mise en œuvre d’actions, ce à travers guides et
formations.
Les guides se basent souvent sur une approche globale : c’est-àdire, rappel de la loi et des responsabilités des différents acteurs,
informations sur les caractéristiques des RPS qu’ils traitent, afin
d’aider à mieux les identifier, propositions de mesures et d’outils
de prévention ou encore indications pour obtenir des conseils
plus approfondis. Il est également possible de découvrir des
conseils provenant des syndicats, qui se focalisent sur l’aspect de
la participation des travailleurs. Par exemple, l’ISTAS espagnol
a édité un guide pour l’intervention syndicale du délégué de
prévention en matière d’organisation du travail, de santé et de
risques psychosociaux.
L’Irlande, s’attache, quant à elle, à faciliter l’application de la
réglementation (Codes de pratiques de la Health and Safety
Athority, – http://www.hsa.ie/eng/Work_safety/Workplace_
Health/bullying/Codes_of_Practice). L’Institut national de
sécurité et d’hygiène au travail (INSHT) et l’Institut syndical
espagnol (ISTAS) ont réalisé en 2009 une compilation et une
analyse de pratiques de prévention des RPS à l’intérieur d’un
manuel intitulé « Expériences en intervention psychosociale au-delà de l’évaluation du risque ».
Les formations sont également utilisées pour aider les
entreprises à améliorer leurs actions de prévention des RPS.
En Belgique par exemple, une session d’information juridique
était organisée par le ministère fédéral de l’Emploi sur la
« jurisprudence liée à la violence, au harcèlement moral et
sexuel au travail ». En Espagne, l’AMAT (Asociación de Mutuas
de Accidentes de Trabajo), a animé en 2009 des formations pour
les salariés de ses membres, en Physiologie du travail, ergonomie
et psychologie du travail (http://217.116.6.134/cp2009). En
France, l’INRS propose plusieurs stages de formation sur les
RPS comme par exemple, « Acquérir des connaissances sur
les risques psychosociaux » Les formations de l’INRS peuvent

également être plus orientées vers l’action.
La plupart des outils quantitatifs d’évaluation des risques se
retrouvent souvent sous forme de questionnaires, basés sur
une combinaison des modèles de Karasek ou de Siegrist. En
Belgique, une liste d’outils est disponible sur le site : « respect au
travail ». On peut citer à titre d’exemple la méthode WOCCQ
(Working Conditions and Control Questionnaire – http://www.
woccq.be), qui vise à un diagnostic collectif des RPS. Basée sur
une définition du stress, elle comprend 3 questionnaires : l’un
permet de mesurer le niveau de stress, le second (le WOCCQ à
proprement parler) mesure le niveau de contrôle du travailleur
sur six aspects du travail (« les ressources disponibles, la gestion
de la tâche, les risques, la planification du travail, la gestion
du temps, l’avenir ») et le troisième permet d’effectuer un
« relevé des situations à problèmes » sur les situations de
travail qui sont sources de stress d’après le travailleur. En
France, un outil présenté sous forme de tableau interactif (site
www.travailler-mieux.gouv.fr), permet d’obtenir des
informations de prévention sur des cibles d’actions différentes
(ex. : la charge de travail) en fonction de différents facteurs
organisationnels (ex. : les exigences du travail et son
organisation) et du niveau d’action préventive (prévention
primaire et tertiaire).

Les approches de la prévention des RPS
Prévention organisationnelle
Selon l’Agence européenne pour la SST, elle s’attache à
éviter l’apparition des troubles à la source en agissant sur
l’environnement ou l’organisation du travail. Elle est
recommandée en priorité, pour son efficacité, puisqu’améliorer
l’organisation, les méthodes et l’environnement de travail permet
d’accroître à la fois l’efficacité de l’entreprise et le bien-être des
salariés. Elle consiste à prévenir les RPS en amont, partant
du constat que leur source se situe aussi bien dans l’individu
que dans l’organisation du travail, la définition des postes et
l’environnement physique. Ainsi, l’analyse globale du milieu de
travail peut permettre de déceler ce qui, dans l’organisation et
l’environnement du travail, constitue un facteur d’exposition
aux RPS. Certaines solutions comme le réaménagement des
locaux, la rotation du personnel, l’introduction de pauses ou
une véritable politique de formation, peuvent être mises en
place dans le cadre de ce type de prévention.
De la même manière, la réduction des risques physiques
jouant sur le bien-être mental, la prévention organisationnelle
des RPS s’appuie par une politique de prévention globale
et systématique du milieu de travail, qui prend en compte
l’ensemble des facteurs de risques.
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Conclusion

Décrite elle aussi dans le rapport de l’Agence européenne pour
la SST, elle traite de l’interface entre individu et organisation.
Il s’agit d’adapter le salarié à son travail pour éviter l’apparition
de troubles psychosociaux ou le développement de facteurs
les entraînant. Les actions menées se situent par exemple au
niveau de l’amélioration des relations interpersonnelles et
avec le public, de la communication et des relations de travail,
partant du principes que l’isolement, les relations négatives ou
le manque de soutien sont des facteurs de RPS ; au niveau de
la lutte contre l’incertitude face à l’avenir par une politique de
ressources humaines qui prendra mieux en compte l’humain et
proposera de meilleures perspectives d’avenir pour les salariés.
Ainsi, la mise en place des « cercles de santé » se retrouve dans
beaucoup d’entreprises : ils correspondent à des réunions pour
analyser le travail et définir des mesures de prévention. Ces
initiatives permettent l’association et l’implication des salariés
dans la prévention et une meilleure cohésion interne. Des
interventions concernant les pratiques de management peuvent
également s’avérer utiles, pouvant impliquer la réorientation
de certains superviseurs (voir exemple espagnol, Op. cit.,
Experiencias en interventión psicosocial, mas allá de la evaluación
del riesgo, p. 77 à 92).

Les législations communautaires et nationales imposent de plus
en plus explicitement aux entreprises d’intégrer les RPS comme
un risque à part entière dans leurs politiques de prévention.
L’identification de facteurs de RPS étant possible et ceux-ci
faisant l’objet de nombreuses études, c’est sur leur réduction que
s’appuient ces politiques. En matière de prévention, il semble
que les préconisations du rapport de l’Agence européenne de
2003 peuvent être renouvelées. Ainsi une « analyse adéquate
des risques » est-elle le préalable nécessaire à toute mesure
préventive. Nombre de guides et d’outils facilitent sa réalisation.
En outre, la « combinaison de mesures axées sur le travail et les
travailleurs » semble être la meilleure approche pour réduire
un risque mêlant facteurs individuels et organisationnels.
Pour un sujet aussi complexe, faire appel à des « praticiens
expérimentés » peut s’avérer nécessaire. Certaines initiatives
ont également montré l’importance du « dialogue social, [du]
partenariat et [de l’] engagement des travailleurs ». De même,
il paraît évident qu’une prévention portant sur des aspects
organisationnels ne peut se passer du soutien et de l’implication
de la direction de l’entreprise. On peut ajouter également que
le lien étroit unissant santé physique et santé mentale appelle à
adopter une politique de prévention globale, incluant risques
physiques et psychiques.

Prévention individuelle
Cette approche préventive dite « tertiaire », intervient après
l’apparition du problème : l’objectif est alors de limiter son
développement et ses conséquences sur la santé. Associée à
une démarche globale de prévention, elle s’avère essentielle
puisqu’elle agit sur le risque résiduel en le réduisant ou
l’éliminant. On peut retrouver, comme actions proposées, des
ateliers ou des formations de relaxation et autres techniques
de gestion du stress ; des processus de médiation, de gestion
et de résolution du conflit, ceux spécifiques en cas de plainte
ou encore de sanctions disciplinaires, visant à faciliter la
dénonciation d’actes de harcèlement ou de violences et à trouver
des solutions pour mettre fin aux conflits (op. cit., Experiencias
en interventión psicosocial, mas allá de la evaluación del riesgo,
p. 65 à 75).
De nombreuses organisations cherchent à adapter les techniques
et modèles généraux à leurs spécificités. De ce fait, il existe une
importante diversité dans les mesures prises. Ainsi, dans le
secteur des services à domicile, pour améliorer la relation entre
la personne aidée et le soignant, la sensibilisation à destination
des deux parties (http://www.anact.fr) ou le renforcement du
dialogue entre elles (exemple en Belgique : http://www.beswic.
be/fr/good_practice/examples/CSD_la_louviere/front-pagefr) sont couramment utilisés.
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International : un engagement en
faveur du bien-être au travail et du
droit universel à la santé
L’Observatoire Social International (OSI) vient de
rendre public un « engagement en faveur du bienêtre au travail et du droit universel à la santé ». Ce
document compte déjà parmi ses signataires une dizaine
d’entreprises et d’organisations syndicales (GDF SUEZ,
Schneider-Electric, AREVA, RATP, THALES, La Poste,
Malakoff Médéric, CFDT, CFE-CGC, UNSA et la CES)
auxquels se sont joints d’autres partenaires (ANACT, le
Groupement des Fédérations Syndicales Internationales,
Entreprise&Personnel, la Global Business Coalition et
le Bureau de l’OIT à Paris). Ce texte a reçu le soutien du
ministre du Travail et des Affaires sociales, Eric Woerth, et
reste ouvert à la signature de nouvelles parties prenantes.
A l’occasion de l’événement organisé le 7 avril dernier, son
Délégué Général, Marc Deluzet, revient sur le contenu de
cet engagement et sur la démarche de l’OSI. (Réf. 100345)
www.travailler mieux.gouv.fr

Les cahiers des

Prévention individuelle - organisationnelle

rps

Approche thématique

Approche thématique

Notes
16. http://www.etuc.org/IMG/pdf_Final_joint_

Les cahiers des

rps

1. EU-OSHA, Expert Forecast on Emerging Psychosocial Risks

table_2009_harassment_violence_EN.pdf
http://osha.europa.eu/fop/denmark
http://www.emploi.belgique.be
http://www.istas.ccoo.es
http://www.hse.gov.uk/stress/index.htm
ttp://www.hse.gov.uk/violence/index.htm
http://osha.europa.eu/fop/belgium/respect/
fr/teaser/netwerksessies-voor-preventieadviseurs-envertrouwenspersonen
23. http://www.hsa.ie/eng/Work_Safely/Workplace_
Health/Bullying/Codes_of_Practice/
24. http://217.116.6.134/cp2009/
25. http://www.woccq.be/
26. voir notamment rapport de l’Agence pour la SST
de 2003
27. voir exemple espagnol, Op. cit., Experiencias en
intervención psicosocial, mas allá de la evaluación del riesgo,
p. 77 à 92
28. Op. cit., Experiencias en intervención psicosocial, mas allá
de la evaluación del riesgo, p. 65 à 75
29.http://www.anact.fr
30. exemple en Belgique : http://www.beswic.be/fr/good_
practice/examples/CSD_la_louviere/front-page-fr

related to Occupational Safety and Health, 2007
2. Accord-cadre européen sur le stress, 2004
4. Enquêtes sur les conditions de travail réalisées par la
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions
de vie et de travail et les publications de l’EU-OSHA
(notamment OSH in figures: stress at work - facts and
figures)
5. Eurostat, Statistics in focus, 2009
6. Comment maîtriser les problèmes psychosociaux et réduire le
stress d’origine professionnelle, 2003, EU-OSHA
7. http://osha.europa.eu/fr/topics/stress/index_html/
definitions_and_causes
8. OSH in figures: stress at work - facts and figures
9. Commission européenne, Guidance on Work-related Stress.
Spice of Life or Kiss of Death?, 2002
10. http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/
techmeet/mevsws03/mevsws-cp.pdf
11. Programme SOLVE: http://www.ilo.org/public/english/
protection/safework/whpwb/solve_fr/index.htm
12. http://news.hse.gov.uk/2009/09/24
13. http://www.beswic.be/fr/systems/nationale_strategie
14. http://www.emploi.belgique.be
15. http://www.etuc.org/a/5662

17.
18.
19.
20.
21.
22.

1-développer la compréhension du stress au travail :
actions de sensibilisation à l’attention de tous les acteurs
des organisations de travail
2-attirer l’attention sur les signes précoces de stress au
travail : constitution d’un collège d’experts pour l’écoute
des salariés en souffrance ; mise en œuvre d’indicateurs
de dépistage des situations potentiellement à risque
3-fournir aux employeurs et aux salariés un cadre
d’action et des moyens pour l’action : constitution d’un
réseau de consultants ; organisation d’ateliers pratiques
sur les RPS animés par l’ARACT ; mise en œuvre de
manière concertée des démarches d’analyse des RPS
En parallèle, une plate-forme pluri et interdisciplinaire
sera créée afin de mutualiser et d’optimiser les actions
de prévention des RPS.

ACCORD TERRITORIAL SUR LE
STRESS : L’ARACT MARTINIQUE
EN APPUI AUX PARTENAIRES
SOCIAUX
Cet accord territorial opérationnel sur la prévention
du stress au travail n’est pas normatif, comme pour des
accords salariaux ou sur le temps de travail. Il reflète
l’engagement que prennent les partenaires sociaux
d’impulser une dynamique régionale. De leur coté, les
institutions régionales martiniquaises se mettent au
service de cette dynamique. L’ARACT Martinique a
par exemple déjà joué un rôle de facilitation et d’appui
technique pour la naissance de cet accord.
Les trois grandes mesures opérationnelles prévues en
Martinique sont :

Source : www.anact.fr
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