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Un constat de départ…

Des interventions de plus en
plus nombreuses dans le cadre
des expertises CHSCT sur la
thématique des RPS suite à la
mise en œuvre de projets de
réorganisation (fusion de site,
LEAN management, etc.).

•

Le code du travail (article L. 4614-12)
prévoit deux modalités de recours à
un expert CHSCT :
1. En cas de projet important :
avant que le CHSCT rende son
avis, délai de 45 jours ouvrés,
analyse de l’impact du projet
sur l’exposition aux RPS
2. En cas de risque grave : le
CHSCT doit avoir des éléments
factuels permettant de rendre
compte de la gravité du risque,
pas de délai pour la réalisation
de l’expertise, l’expertise permet
une évaluation des facteur de
RPS
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L’utilisation d’un cadre d’analyse des RPS basé sur la
sphère professionnelle des salariés
L’exposition aux RPS est conditionnée par l’équilibre qui existe au sein d’une
organisation entre quatre principales dimensions (facteurs de tension et de régulation)

Source : « Prévenir les risques psychosociaux : des outils pour agir sur la pénibilité et préserver la santé au travail » - Dunod
2014

La situation exposant le plus aux RPS est celle qui combine à la fois une forte charge
mentale, une faible latitude décisionnelle, un faible soutien social et des faibles
modalités d’alerte.
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Une évolution du contexte socio-économique et du
travail qui renforce l’exposition aux RPS
Les résultats de
l’enquête SUMER
révèlent un
accroissement du
phénomène des RPS
sur la dernière décennie
pour toutes les
catégories socioprofessionnelles. Entre
2003 et 2010, toutes les
CSP connaissent un
accroissement de la
demande
psychologique, le plus
souvent associé à une
baisse de la latitude
décisionnelle.
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Un contexte économique renforçant par ailleurs
les facteurs de RPS au sein des organisations
Au regard du contexte économique
actuel, les organisations sont de plus en
plus en recherche de solutions
permettant d’accroître leur productivité,
de limiter les gaspillages et de s’adapter
aux besoins du marché.

Plusieurs études ont démontré l’impact pathogène que
pouvaient avoir un contexte de réorganisation sur la
santé au travail des salariés. (rapport Européen HIRES).

Cette situation favorise la mise en
œuvre d’un changement important
dans
les
entreprises
avec
des
restructurations, la mise en œuvre de
nouvelles organisations du travail (ex :
Lean Management), etc.
Ces changements ont une incidence
fortement anxiogène pour les salariés, à
la fois parce qu’il nécessite une capacité
d’adaptation, mais également parce
qu’ils viennent impacter les conditions
de travail mêmes des salariés et qu’ils
peuvent être source des phénomènes
d’incompréhension et d’incertitude sur
l’avenir.
Auteur : Elodie Montreuil
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Un impact sur trois catégories de personnes
Les personnes
licenciées
• Traumatisme ou
choc de l’annonce
• Peur de l’avenir
• Sentiment
d’abandon
• Etc.

Les personnes qui
restent
• Sentiment de
culpabilité
• Incertitude
permanente
• Charge de travail
sous évaluée
• Non adhésion à la
stratégie
d’entreprise
• Etc.

Les cadres
intermédiaires
• Coincés entre les
directives et les
décisions de la
direction générale
et les inquiétudes et
les réactions
négatives des
salariés impactés
• Salariés souvent
« oubliés » dans
l’accompagnement
au changement
• Etc.
6

Auteur : Elodie Montreuil

La prévention des RPS dans le cadre d’une conduite de
changement : une réflexion à avoir à deux niveaux
Comment la période de changement peut accentuer l’exposition
des salariés aux RPS ?
Quels impacts de la réorganisation sur les conditions de travail des
salariés ?
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Huit principales limites dans les processus de conduite du
changement mis en place au sein des entreprises
Un manque de lien entre
les acteurs porteurs des
décisions stratégiques et
les directions
d’établissement

Une faible association
des salariés et de leurs
représentants

Pas d’évaluation de
l’impact du changement
sur les RPS

Un rythme de
changement trop rapide
ou non adapté

Une confusion entre
« information » et
« communication »

Un manque
d’individualisation des
dispositifs
d’accompagnement au
changement

Un rôle du management
de proximité
insuffisamment défini

Un faible suivi des
salariés dans le temps
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Un manque de lien entre les acteurs porteurs des
décisions stratégiques et les directions
d’établissement
Constat :
Séparation et manque de
lien entre les acteurs
porteurs des décisions
stratégiques, ceux en
charge de les mettre en
application et les salariés
qui réalisent le travail
Changements
organisationnels pensés
sous l’angle de
l’optimisation économique.

Conséquences :
un réel décalage entre le prescrit
des changements organisationnels
et le degré d’opérationnalité sur le
terrain,
une non prise en compte des
spécificités des établissements,
une demande d’application rapide
sur le terrain sans le temps de la
compréhension du changement,
une remise en cause des pratiques
professionnelles antérieures, etc.
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Une évaluation de l’impact du changement
sur les RPS rarement réalisée

Constat :
L’évaluation de l’impact du
changement sur les RPS est
rarement réalisée.
L’anticipation des facteurs
de RPS générés par un
projet est pourtant cruciale à
mener à la fois pour
identifier les éventuels
ajustements à faire mais
également pour déterminer
les mesures
d’accompagnement
nécessaires aux salariés.

Conséquences :
Un impact important sur les
conditions de travail des salariés
Des modalités de changement non
adaptées à l’organisation en place
Une sous évaluation de la charge de
travail
Etc.
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Un rythme de changement trop rapide ou non adapté
Constat :
Conséquences :
Des phénomènes de
décompensation sur la santé
sont en effet très souvent
observés pour des salariés
ayant subi une multitude de
changements.
Ces derniers seront d’autant
plus pathogènes qu’ils seront
récurrents et ne laisseront
pas le temps nécessaire aux
individus pour récupérer et
s’adapter aux nouvelles
situations de travail.

Une réorganisation qui se
réalise dans la précipitation
sans que les modalités
opérationnelles ne soient
suffisamment définies
Des salariés insuffisamment
formés ou accompagnés aux
nouvelles fonctions à occuper
Un absentéisme important
venant accentuer la
surcharge de travail déjà
existante
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Une faible association des salariés et de leurs représentants
Constat :
L’association des salariés dans la
conduite du changement est
importante pour deux principales
raisons.

Conséquences :

Elle permet en premier lieu
d’anticiper des éventuels
dysfonctionnements liés à la mise en
œuvre du projet et résultant d’un
décalage entre le travail prescrit et la
réalité du terrain.

Un non respect de la procédure
d’information / consultation du
CHSCT qui ne permet pas
d’identifier les facteurs de RPS.
Une faible association des
salariés qui ne permet pas
d’identifier les points
d’incertitude, les besoins du
terrain.

Cette association des salariés favorise
également leur résilience face au
choc provoqué par le changement en
matière d’identité et de
reconnaissance professionnelle.
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Une confusion entre « information » et
« communication »
Constat :

Conséquences :

La communication doit être à la
fois descendante (informations des
salariés) et ascendante (retour des
salariés à travers des questions
et/ou suggestions). Elle doit
permettre la transmission de réels
éléments explicatifs sur les
motivations du projet et la
déclinaison opérationnelle de ce
dernier.

Les répercutions sur les RPS
d’une mauvaise communication
peuvent être importantes :
bruits de couloirs, sentiment
d’incertitude, sentiment de non
équité, remise en cause des
valeurs du travail, etc.
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Un manque d’individualisation des dispositifs
d’accompagnement au changement
Constat :
Le manque
d’individualisation des
dispositifs
d’accompagnement au
changement est fréquent.

Conséquences :
Les salariés ayant vécu des
changements multiples ne
bénéficient pas d’un
accompagnement au changement
spécifique alors qu’ils sont plus
exposés aux RPS
Les modalités d’adaptation des
compétences, d’évolution de la
charge de travail sont identiques
pour l’ensemble des salariés alors
que certains salariés sont bien
identifiés par les RH comme plus
exposés aux RPS au regard du
changement.
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Un rôle du management de proximité insuffisamment
défini
Constat :

Conséquences :

Le manager de proximité a un rôle
clé dans la conduite du
changement :
>

Il doit assurer une information
descendante et ascendante

>

Il assurer une fonction majeure
dans la déclinaison des projets au
sein de son équipe de travail :
compréhension du changement (le
sens), déclinaison opérationnelle,
etc.
Sa posture est complexe car il peut
être soumis à des enjeux
contradictoires : ceux de la
direction, de son équipe et les siens
propres.

Les managers ne sont que faiblement
« épaulés » par la direction pour
accompagner leurs équipes face à ce
changement (formation sur les RPS,
accès à l’information, possibilité
d’échange entre pairs, etc.). Cette
situation peut générer des mécanismes
de défense chez ces derniers et un
manque d’identification des situations
critiques.
Les managers sont confrontés à des
choix organisationnels et opérationnels
et sont souvent seuls pour les conduire
ce qui est d’ores et déjà un vecteur de
mécontentements et disparités parmi
les salariés.

Auteur : Elodie Montreuil
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Un faible suivi des salariés dans le temps
Constat :
L’accompagnement
est réalisé en priorité
en amont et quasiabsent une fois le
changement opéré.
La veille sur
l’adaptation des
salariés à leur
nouvelle situation de
travail n’est ainsi pas
réalisée.

Conséquences :
Non prise en compte des
difficultés des salariés suite à la
réorganisation.
Pas de possibilité d’adapter le
projet en fonction des retours
d’expérience.
Mise en place rapide de cercle
vicieux au sein des entreprises en
cas de changements non adaptés.
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Quelques pistes d’actions pour agir sur
l’accompagnement au changement
• Réaliser une étude d’impact sur les RPS lors de la mise en place d’un
nouveau projet

• Formaliser une charte de bonnes pratiques liées à la conduite du changement
et prévoyant a minima les éléments suivants :
– la désignation d’un pilote ;
– les étapes nécessaires à respecter ;
– la liste des éléments à formaliser (recensement des salariés affectés par le
chan- gement, mesures d’accompagnement, plan de formation, fiches de poste,
prévi- sionnel de mise en œuvre, etc.) ;
– les documents à fournir avant consultation du CE et du CHSCT si le
changement a un impact sur l’organisation et les conditions de travail ;
– le plan de communication ;
– le lien avec les IRP ;
– les indicateurs d’alerte à suivre au regard des RPS.
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• Établir des espaces d’échange avec les salariés pour débattre du projet et identifier
les points à ajuster.

• Établir des points de rencontre réguliers tout au long de la préparation du projet de
changement entre les porteurs du projet et le service des RH.

• Assurer une communication écrite régulière de la direction générale (motivations
du changement, modalités de mise en œuvre, etc.) qui sera ensuite expliquée en
réunion d’équipe par les managers de proximité.

• Instaurer un système de questions/réponses avec les salariés et la direction
générale (chat en ligne, revue d’entreprise, remontée en réunion d’équipe).

• Proposer un accompagnement individualisé des salariés en amont et aval du
changement (projet professionnel de transition, formation, suivi régulier, etc.).

• Mettre en place une instance de suivi associant des salariés et permettant de faire
remonter les éventuelles dif cultés rencontrées à la direction et au CHSCT.

• Établir un calendrier prévisionnel des changements à venir permettant de prioriser
les mesures et de veiller à respecter les temps d’adaptation nécessaires aux salariés,
etc.
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Mais aussi une réflexion à inscrire dans la nouvelle
obligation annuelle sur la Qualité de vie au Travail
Article L2242-1 du code du travail
Dans les entreprises où sont constituées une
ou
plusieurs
sections
syndicales
d'organisations représentatives, l'employeur
engage :
1° Chaque année, une négociation sur la
rémunération, le temps de travail et le
partage de la valeur ajoutée dans
l'entreprise ;
2° Chaque année, une négociation sur
l'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes et la qualité de vie au
travail ;
3° Tous les trois ans, dans les entreprises
d'au
moins
trois
cents
salariés
mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 2242-13, une négociation sur la gestion
des
emplois
et
des
parcours
professionnels.
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Pour aller plus loin…
A télécharger sur le site internet de SECAFI :
http://www.secafi.com/fr/actualites/guides-santetravail/analyses-secafi.html

Disponible aux éditions DUNOD : « Prévenir les risques
psychosociaux : des outils pour agir sur la pénibilité et
préserver la santé au travail » - Elodie Montreuil

Nous contacter sur notre agence de Marseille
Elodie MONTREUIL - 06.74.64.17.66 - elodie.montreuil@secafi.com

