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Dans l’actualité forte du moment apparaît au premier plan la
concrétisation effective des CSE. Au sein de nombreuses entreprises,
et même si la date limite est décembre 2019, ce n’est que très
récemment que les nouvelles instances se sont installées. Nous ne
disposons, bien entendu, pas encore du recul nécessaire pour
apprécier ce que seront ses effets dans le domaine de la prévention
des risques et plus globalement de la santé, sécurité et des conditions
de travail. Il nous a paru ainsi utile de consacrer une part de cette
nouvelle livraison des Cahiers des rps à cette thématique, ce d’autant
plus que les cartes étant largement redistribuées, il est probable que
les pratiques associées aux anciens CHSCT vont être largement
bousculées. Nous trouvons, dans le texte de V. Hennion et N. Chdaili
« Création du CSE : quel impact sur la prévention des risques
professionnels ? » une lecture réglementaire des éléments essentiels
relatifs à cette reconfiguration. Elle permet en particulier de mieux
appréhender ce que seront les pouvoirs et les moyens d’action du
nouvel organe, mais également d’apprécier l’importance que va
prendre en son sein la négociation collective. Ces données objectives
et informatives seront, à n’en pas douter, très utiles afin que chacun
saisisse au mieux les évolutions d’un point de vue technique.
Soulignons la place de la négociation. Pour reprendre les auteurs :
« Le législateur n'a pas souhaité définir le cadre de fonctionnement
du CSE de façon stricte, mais a laissé la possibilité aux partenaires
sociaux de le déterminer par le biais d'accords collectifs. Ainsi, la
négociation collective déterminera l'étendue des pouvoirs du CSE en
matière de prévention des risques professionnels et jouera donc un
rôle essentiel ». Cela a d’abord pour signification que les accords de
fonctionnement, préalables à la mise en place des CSE, vont
déterminer dans la durée, à la fois ses capacités d’agir, ainsi que le
cadre de son action. Une analyse de ces accords s’avèrerait
extrêmement intéressante pour saisir à la fois les conditions dans
lesquelles ils ont été conclus et les dispositions générales qu’ils
contiennent. Mais ceci est un travail ultérieur. Il est évident que
toutes ces redistributions dessinent un arrière-plan où les questions
sont nombreuses. Il nous a paru intéressant de savoir comment ces
interrogations pouvaient être appréhendées du point de vue d’une
équipe syndicale. En ce sens, le témoignage du syndicat CGT de la
SEPR (« Du CHSCT au CSE – Point de vue d’un syndicat d’entreprise »)
est instructif. Il est certes singulier et déterminé par les conditions
historiques ayant prévalues au développement du syndicat au sein de
l’entreprise, mais les réflexions qu’il porte dépassent le cadre
spécifique de la SEPR. Parmi les thématiques qui y sont développées
nous en retiendrons deux. En premier lieu celle de la proximité. Il est
manifeste qu’une des originalités du CHSCT (et condition de son
efficacité propre) était d’entretenir un lien proche avec les situations
de travail. Ce lien immédiat avec les salariés et avec le travail
permettait de mettre au cœur de l’instance la réalité des modes de
réalisation de l’activité. Il n’est pas certain aujourd’hui que les
Commissions SSCT, au regard des périmètres qui leurs seront
dévolus, puissent maintenir cette proximité. Mais nous verrons par
la suite comment cela va se recomposer. En second lieu, la nature du
CSE va demander aux élus du personnel de se confronter à une
diversité remarquable de questions et de problématiques. Il y a la
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santé, sécurité et les conditions de travail, mais elles ne sont
qu’un axe parmi d’autres. Les questions économiques
notamment, la formation, la gestion des compétences, sont
aussi des dimensions structurantes du rôle des élus (sans
même mentionner les œuvres sociales). Or, elles impliquent
toutes de disposer de savoirs et de connaissances
spécifiques, une maîtrise minimale des sujets permettant
d’exercer ses prérogatives de manière éclairée. Cela recouvre
un champ très étendu.
Comment les représentants du personnel vont-ils pouvoir
se saisir de l’ensemble ? Ceci sans compter que les membres
des CHSCT avaient une appétence particulière pour les
domaines de leur responsabilité. On ne s’investit pas par
hasard, or le CSE amène chacun à devoir se confronter à des
sujets sur lesquels les uns et les autres n’avaient pas
forcément d’intérêt spécifique. Il y aura bien sûr des
spécialisations mais le fonctionnement même et l’esprit de
la nouvelle instance ne permet pas des cloisonnements
étanches entre les domaines recouverts par le CSE. Il paraît
évident que la formation des représentants du personnel
constituera un enjeu essentiel dans la bonne marche du
nouveau dispositif.

Il nous faut faire une place dans cet éditorial à la
contribution de F. Marion, secrétaire du CHSCT du CEA
Cadarache (« Une histoire des RPS et de l’action des
représentants du personnel au CEA Cadarache »). Tout
d’abord parce qu’il revêt un caractère historique et détaille
parfaitement l’évolution et l’avancée de la prise en compte
des RPS et le rôle qu’a pris le CHSCT dans ce mouvement.
Ensuite parce qu’il pointe de manière très précise ce qui
pourrait devenir le point déterminant dans un futur proche :
comment articuler dans l’examen (et la conception) des
projets de changement les dimensions économique,
conditions de travail et organisationnelle ? C’est au moins
un aspect positif des ordonnances de 2017, elles orientent
les acteurs du dialogue social (et non pas simplement les
représentants du personnel) vers une nécessaire approche
globale. Dans la réalité, il semble que nous soyons encore
loin d’une maîtrise partagée de ce qui se présente comme
un défi. Néanmoins, il n’y a pas de raisons majeures à ce
que des avancées ne se fassent pas jour au fil du temps.

Ce numéro des Cahiers des rps n’est bien entendu pas
uniquement consacré au CSE. Il est marqué par une
diversité d’apports et de contributions. La rubrique
« Actualités » est, en particulier, très fournie. On y trouvera,
sans ordre de priorité ni exhaustivité, une présentation du
guide « Le médecin libéral face à la souffrance au travail de
ses patients » (URPS ML PACA), un examen réglementaire
de l’égalité professionnelle dans l’entreprise (C. Leplat), une
présentation du « Dispositif d’échanges entre Santé au
travail et Promotion de la santé : une expérimentation en
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région PACA » (G. Barboni). L’ensemble de ces textes, en
dehors des informations et enseignements propres dont ils
sont porteurs, permettent à la fois de réaliser la mission de
veille de la revue mais aussi d’élargir, sans rupture, ses
centres d’intérêt. Il est également de notre rôle de donner
la parole aux acteurs de la prévention. En ce sens, nous
sommes heureux de publier une contribution du collectif
PACA des psychologues du travail en service de santé au
travail (« Comment le lecteur peut se faire une représentation
la plus fine possible de ce qu'est un « psy » en Service de Santé
au Travail ? »). Il était important de donner à ce métier
spécifique au sein de la profession de psychologue plus de
visibilité, dans la mesure où son rôle s’est peu à peu
développé lors des dix dernières années. Pour donner une
idée de ce que leur action représente régionalement, en
2018, sur l’ensemble du territoire couvert par le collectif, ce
sont 509 entreprises qui ont été concernées par plus de 900
actions collectives. Au niveau individuel, 1 638 salariés ont
été reçus lors de plus de 3 000 entretiens. L’intérêt de
l’article est, entre autres, de donner à voir les diverses
facettes de leur action : sensibilisation aux RPS,
accompagnement de commission d’enquête interne suite à
des soupçons de harcèlement moral, consultations
individuelles… Le spectre est large et mérite d’être mieux
connu et mieux appréhendé par l’ensemble de ceux qui sont
susceptibles de faire appel à leurs services. Signalons, enfin
et toujours sur le registre des acteurs de la prévention, le
texte du Comité de Pilotage du réseau i3R (« Actualité du
Réseau i3R - Réseau des intervenants respectant le référentiel
régional sur la prévention des Risques psychosociaux en PACA Déjà 10 ans ! »). La longévité de ce réseau de consultants
est à saluer et représente une réussite tant pour les
institutionnels qui y sont parties prenantes que pour les
consultants eux-mêmes. Depuis cinq ans, ces derniers sont
collectivement impliqués et contributeurs à la construction
et au déroulement des journées d’échanges autour des
pratiques professionnelles. Ce travail dans le temps permet
le partage et l’échange autour des problématiques
rencontrées, mais aussi des capitalisations telles que les
« Dix bonnes pratiques pour un dialogue social de qualité »
présentées elles aussi dans le numéro.

Nous espérons que cette présentation rapide donnera
l’envie à chacun de nos lecteurs de découvrir plus avant
l’ensemble du contenu de notre nouvelle livraison, plus
riche encore que ce qui a été évoqué dans cet éditorial. Nous
souhaitons à chacun une bonne lecture, de trouver une
information utile et des points de réflexion à développer.
Martini
;: Franck
Directeur de publication
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Comment le lecteur peut se faire une représentation la
plus fine possible de ce qu'est un « psy » en Service
de Santé au Travail ?

Le psychologue, en service de santé au travail est le
spécialiste des comportements de l’homme au travail, du
collectif de travail et du lien psychique de l’homme et des
hommes avec leur organisation de travail.
Il s’appuie sur une formation universitaire de 5 ans,
sanctionnée par l’obtention d’un D.E.S.S ou MASTER. Il
met en œuvre ses connaissances et compétences en
psychologie.

En 2018, sur l’ensemble du territoire couvert par le
collectif, ce sont 509 entreprises qui ont été concernées par
plus de 900 actions collectives. Au niveau individuel, 1 638
salariés ont été reçus lors de plus de 3 000 entretiens.

L’articulation, la diﬀusion et la maîtrise des actions
représentent un enjeu majeur de la promotion d’une
culture de prévention des risques psychosociaux au sein
des entreprises.

L’utilisation du titre de Psychologue est régie par la Loi 85772 du 25 juillet 1985. L’ordonnance n°2005-1040 du 26
août 2005 rend obligatoire pour les personnes autorisées à
faire usage du titre de psychologue, l’enregistrement au
niveau départemental de leur diplôme ou autorisation
préfectorale ou ministérielle dans le ﬁchier ADELI.

La première question sur laquelle nous apporterons des
éléments de réponse est celle du rôle de l’information, la
compréhension des mécanismes des facteurs de RPS dans
l’émergence des actions de prévention primaire.

La sensibilisation aux RPS - 197 actions

Membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail,
il eﬀectue des interventions en entreprise et auprès des
salariés dans l’objectif de préserver la santé mentale des
salariés et d’améliorer les conditions de travail. Sous la
coordination du médecin du travail, et en collaboration
avec les compétences et ressources de son équipe, il assure
des missions de conseil, d’accompagnement, de diagnostic
et de sensibilisation pour les diﬀérents acteurs de
l’entreprise, tant au niveau collectif qu’individuel.
Doublé par le statut d’IPRP, son titre et son expertise lui
assurent une indépendance sur le choix de ses outils et
méthodes. Contrairement à une idée reçue et largement
partagée, au sein des SSTI1 le psychologue n’est pas un
professionnel paramédical, le code de santé publique ne
s’exerçant qu’en milieu hospitalier le concernant. Il
constitue donc un professionnel hybride au sein de son
service, travaillant avec mais pas au sein du pôle médical, en
coordination mais souvent à part du pôle technique.

Les cahiers des rps

L’irruption des RPS en tête de liste des problématiques de
santé publique place, de facto, les psychologues des SST1 en
position privilégiée de source d’informations et de
sensibilisation sur ce sujet, encore très sensible dans les
entreprises. En eﬀet, les missions de conseil en prévention
des risques qui incombent aux médecins du travail,
ruissellent naturellement, dans cette thématique, vers les
psychologues du travail, intégrés dans les équipes
pluridisciplinaires des SSTI.

L’indication première et la plus légitime de ces actions en
entreprise est de les entreprendre dans un objectif de
prévention primaire : l’information, la compréhension des
mécanismes des facteurs de RPS doit faire émerger et
favoriser les actions de prévention primaire. Pourtant ces
contextes paciﬁés, et en amont de toute altération des
conditions de travail par l’organisation, sont rares. Si
l’évaluation de ces risques et l’intégration de leur plan de
prévention dans le DUERP est rendue obligatoire depuis
2001, la simple reconnaissance de la réalité inévitable de
ces risques dans toutes les entreprises (qu’elle qu’en soit
la taille ou le secteur d’activité) demeure un sujet très
sensible dans beaucoup de structures qui peut provoquer
beaucoup de résistance ou de déni. Il n’est en eﬀet pas rare
que les psychologues de SSTI entendent, à l’occasion de
visites en entreprise avec les médecins du travail et alors
qu’ils proposent une action de sensibilisation, des
aﬃrmations telles que « ce n’est pas la peine, il n’y a pas
de RPS dans notre entreprise » ou « le salarié n’est pas bien
parce qu’il a des soucis chez lui ». Les facteurs de RPS
restent souvent ﬂous et mal identiﬁés par les acteurs de la
prévention des risques en entreprise et ce, en dépit des
outils maintenant largement rendus disponibles suite au
rapport du Collège d’expertise mené par Michel Gollac en
2011, qui a permis d’identiﬁer 6 facteurs de RPS.

Aussi, au sein de l’équipe pluridisciplinaire, il exerce, à la
croisée du suivi individuel de la santé des salariés et de
l’action de prévention collective, sur les champs
organisationnels et relationnels au sein de l’entreprise.
Cette polymorphie représente à la fois la richesse de cette
profession et son principal risque.
Il peut être un soutien au médecin du travail dans l’analyse
des situations complexes individuelles, mais aussi dans le
conseil auprès de l’employeur. Du fait de son champ
d’intervention, il peut être exposé à des tentatives
d’instrumentalisation lors de conﬂits dans l’entreprise.

C’est pour cela qu’au sein du réseau Présanse, le collectif
des PSY PACA Corse du Sud, marque depuis plus de 10
ans sa volonté de construire et coordonner l’exercice des
missions du psychologue en santé au travail dans un
consensus partagé.

1
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Par conséquent, la grande majorité des demandes
d’intervention en entreprise de la part des médecins du
travail, amène les psychologues de SSTI à réagir en
situation de prévention secondaire, voire tertiaire. Ce
terrain d’intervention exige donc des actions immédiates
correctrices et/ou curatives. Pourtant, à l’issue de chacune
de ces actions, il est nécessaire de pouvoir repositionner
l’entreprise dans une dynamique de prévention primaire,
de compréhension des mécanismes qui ont été en jeu
jusqu’à l’alerte collective. L’appartenance du psychologue
qui va réaliser la sensibilisation à un SSTI est
particulièrement intéressante du fait de son identiﬁcation
à une instance extérieure, neutre et de son intervention
ponctuelle dans une entreprise. Ce positionnement unique
lui permet d’aborder naturellement, franchement, et sans
a priori les thématiques les plus sensibles des
représentations des RPS que se font les salariés d’une
entreprise (expliquer). La possibilité de mettre en mots les
sensations diﬀuses (ressentis de stress) des tensions au
travail (désorganisation, ou organisation pathogène), leur
permet alors de pouvoir accéder à l’étape nécessaire
d’objectivation du problème, de concrétisation et donc, in
ﬁne de pouvoir proposer une piste de réponse adaptée à la
source de ce stress.

les collaborateurs et eux-mêmes. La sensibilisation peut se
transformer en une sorte de groupe de parole qui permet,
là aussi, de décomplexer les RPS des employeurs /
managers. Il n’est pas rare d’entendre les participants venir
exposer une situation individuelle telle que « j’ai fait un
burn out », « on a tellement la pression des chiﬀres que l’on
craque ». Les participants peuvent avoir besoin d’exprimer
leur vécu, de mettre des mots sur des maux et qu’ils soient
reconnus en tant que tels. En sa qualité de tiers, le
psychologue va rester dans la contenance garantissant une
expression libre et libérée aﬁn de justement rompre
l’isolement auxquels les participants peuvent être
confrontés. Cette dynamique autour des retours
d’expérience va contribuer à impulser la démarche de
prévention dans les entreprises.

Dans le cadre d’une sensibilisation en entreprise, le
psychologue d’un SSTI va diﬀuser des éléments de
connaissance sur les RPS aux diﬀérents acteurs de
l’entreprise aﬁn qu’ils puissent, par la suite, entamer une
démarche de prévention collective. L’enjeu de ce moment
étant la transmission aux salariés d’une idée claire de
l’organisation du travail comme opérateur de santé pour
eux et pour leur entreprise, ainsi que des facteurs facilitants
ou constituant un obstacle à cette idée.

==

: Cathya Cypowyj - GIMS13,
: Jean-Philippe Matz - AIST 84,
Psychologues du travail

Parmi les demandes récurrentes, les demandes
d’intervention suite à une plainte pour « harcèlement » sont
fréquemment formulées. Complexe et à la croisée des
questions de santé et de justice, un cas concret
d’intégration d’un psychologue au sein d’une commission
RPS en constitue une illustration parlante.

La transmission de ces connaissances et la compréhension
de ces risques permet de générer un débat décomplexé sur
la complexité de certaines situations et sur les enjeux liés à
l’évaluation de ces risques. Cette action doit faire
comprendre aux salariés qui y participent (qui ne se
contentent pas d’y assister), qu’ils ont une capacité d’action,
de régulation et de force de proposition en leur proposant
de s’approprier la question des RPS : les réponses de
prévention eﬃcaces proviennent de l’expérience de la réalité
du travail. L’objectif ultime du psychologue de SSTI étant
de s’assurer que l’entreprise devienne actrice de sa
prévention et soit le plus autonome possible.

L’accompagnement d’une Commission RPS dans une
enquête interne suite à des soupçons « de harcèlement
moral » d’un salarié : retour d’expérience - 220 actions
de conseil auprès des employeurs et instances représentatives
du personnel et 265 actions d’aide à l’évaluation des RPS

Un employeur décide de créer une commission RPS
(CRPS) ad hoc, suite à la plainte d’un salarié qui se dit
victime de « harcèlement moral et psychologique » de la
part d’un collègue de travail. L’employeur se conforme ainsi
au rappel eﬀectué par l’Inspection du Travail précisant qu’il

Ce temps d’échange privilégié peut être aussi l’occasion
pour les participants (ex : employeurs, managers…) de se
questionner sur les risques psychosociaux auxquels ils sont
exposés en tant qu’individus, leurs impacts sur l’entreprise,

2
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Savoir parler des risques psychosociaux (RPS) est
aujourd’hui un enjeu majeur de la Santé au Travail aﬁn
d’aider les entreprises à contenir et juguler le risque à la
source. Les entreprises, à tous les niveaux doivent
comprendre et adhérer à une démarche de prévention
globale, pérenne, paritaire, participative et pluridisciplinaire.
Le psychologue de SSTI, de par son appartenance, sa
mission transmise par le MDT2, est un catalyseur légitime
pour rassembler les visions et objectifs des salariés à
diﬀérents postes d’une structure.

7
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« doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs ». (Art. L. 4121 du Code du travail).
La CRPS est chargée de mener une enquête aﬁn d’identiﬁer
les causes et les facteurs de risques ayant pu engendrer une
telle situation problématique ; en aucun cas son enquête
ne vise à déterminer si les faits relèvent du harcèlement
(ceci relève de la responsabilité d’un juge). L’objectif de la
Direction est de disposer d’éléments de compréhension
pour pouvoir prendre les mesures correctives (voire
disciplinaires) adéquates. La composition de la CRPS est
déterminée en réunion de la Délégation Unique du
Personnel (DUP) : la CRPS est constituée de représentants
du personnel de la DUP et du Responsable HSE. Par
ailleurs, aﬁn de satisfaire à ses obligations de moyens et de
résultat en matière de santé / sécurité, l’employeur propose
d’inviter la psychologue du SIST en tant que membre
externe temporaire de la Commission.

de méthodologies éprouvées facilitant un regard éclairé sur
les interactions et les facteurs de RPS en jeu dans
l’organisation, a favorisé la mise en place de mesures
adaptées à diﬀérents niveaux de la prévention (primaire,
secondaire). L’expérience a contribué à renforcer le système
de prévention dans l’entreprise : la CRPS est pérennisée et
ses attributions augmentées ; les échanges entre
l’entreprise, les salariés et le SIST sont renforcés.

==

: Aurélie Roman - 2STT 83,
: Chantal Vialle - AISMT 04,
Psychologues du travail

Le psychologue, métier des relations à l’autre, trouve dans
l’exercice en équipe pluridisciplinaire une formidable
richesse lui permettant d’intervenir conjointement sur les
problématiques complexes. L’exemple d’intervention
TMS/RPS, regards croisés psychologues et ergonomes, en
est une parfaite illustration.

Avant le lancement de la démarche, la psychologue identiﬁe
les besoins d’accompagnement méthodologique et
théorique des membres de la CRPS, pour étayer leurs
compétences en prévention des RPS. Elle propose
également une méthodologie d’investigation. Face au
climat de méﬁance caractérisant les relations sociales dans
l’entreprise, un temps important est consacré à la
préparation de la démarche : communication au personnel
concernant les objectifs, la conﬁdentialité, l’impartialité de
la psychologue et de la CRPS, etc. Par ailleurs, la
psychologue rappelle aux membres de la CRPS les notions
de base sur la conduite d’une enquête sur des
problématiques psychosociales.
La CRPS recueille les informations nécessaires à son
enquête en menant des entretiens individuels auprès des
deux salariés impliqués et des témoins identiﬁés, en
suivant un protocole strict (conduite des entretiens, leur
retranscription et leur approbation par les interviewés). Les
documents sont remis à la psychologue qui les analyse et
en fait la synthèse à la CRPS, aﬁn de lever les craintes des
salariés concernant la neutralité de la Commission.

Les cahiers des rps

Intervention psy ergo ; Pourquoi intervenir conjointement ?

La prévention des troubles psychosociaux (TPS) et des
troubles musculo-squelettiques (TMS) est souvent
dissociée dans les actions de prévention bien qu’elle trouve
en partie son origine dans des facteurs de risques
communs. Ce pourquoi des interventions conjointes entre
le psychologue et l’ergonome émergent de plus en plus. Ces
spécialistes vont investiguer le travail à travers des grands
facteurs tels que l’organisation du travail, l’environnement
de travail, la biomécanique et l’individu. Chacun avec sa
propre approche, sensibilité.

L’intérêt de cet accompagnement pluridisciplinaire est
multiple tant pour le service de santé que pour l’adhérent.
Par exemple dans un établissement de soin, la demande
initiale consistait à réaliser un aménagement ergonomique
de la salle d’inﬁrmerie. Cette demande a été adressée à
l’ergonome du service qui à travers sa pré-étude a souhaité
une réévaluation de la demande. Ce dernier avait relevé des
diﬃcultés organisationnelles et de co-activité, de certains
postes de travail peu ergonomiques malgré un équipement
de grande qualité et une verbalisation de situation de
souﬀrance au travail.

La CRPS procède à l’analyse des données, aidée par la
psychologue qui mobilise des outils permettant de valoriser
les liens entre les facteurs de RPS, les processus
dysfonctionnant présents dans l’entreprise, les impacts sur
le système relationnel entre les deux salariés. Des mesures
sont dentiﬁées pour intervenir sur les dysfonctionnements.
Un rapport ﬁnal est rédigé, transmis à la Direction, et fait
l’objet d’une restitution orale pour chacun des deux salariés.

Après échange entre le médecin du travail, le psychologue
et l’ergonome, un travail de reformulation de la demande
initiale a été eﬀectuée pour mieux répondre aux besoins
réels de l’établissement. Sans ce questionnement, seul un
travail sur la conception d’un espace de travail aurait été

La psychologue, intervenant sur délégation du médecin du
travail, a apporté le professionnalisme du SIST. Le cadre
d’intervention, garantissant la neutralité et la déontologie,
a favorisé la coopération des salariés à l’enquête. L’apport
8
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l’apparition ou la dégradation d’une situation pathogène
liée au travail, qu’elle soit individuelle ou collective. Ils
adoptent une posture de vigilance, de prévoyance, voire
d’éducation sanitaire. Le psychologue répond aux
demandes du médecin du travail lorsque celui-ci identiﬁe
des situations de souﬀrance psychologique au travail,
individuelles ou collectives.

réalisé mais de nombreux facteurs de risques impactant la
santé des salariés et le bon fonctionnement de
l’établissement auraient été oubliés. Après accord du
médecin du travail et de la direction de l’établissement, une
étude croisant l’expertise de l’ergonome et du psychologue
a été réalisée à l’ensemble de l’unité de soin.

Ainsi nous avons opté pour une approche basée sur
l’analyse documentaire, l’observation du travail réel dans
les unités de soins ainsi que des entretiens métiers avec les
salariés volontaires. Cette approche systémique a permis
d’interroger le travail et ses risques en les considérant
comme un ensemble complexe qui permet la réalisation
des missions quotidiennes. L’idée était de comprendre
comment ce système fonctionnait en dépit des diﬃcultés
journalières (ex : absentéisme récurrent, manque de
régulation des équipes, charge de travail importante,
glissements de tâche…) et comment nous pouvions
apporter des préconisations qui seraient proﬁtables à
l’ensemble des professionnels ainsi qu’aux résidents. Par
exemple le repositionnement du bureau du cadre de soins
auprès des équipes était nécessaire au bon fonctionnement
du service. Il a permis de ﬂuidiﬁer l’organisation du
quotidien (ex : remplacement, qui fait quoi ?), la remontée
des diﬃcultés, la régulation des équipes et des familles.

Diﬀérents enjeux se présentent :

• Un cadre d’action strictement préventif, et non
thérapeutique, (les salariés ne sont pas considérés
comme des patients)
• La santé au travail, et non strictement des travailleurs, qui
implique une préoccupation, au-delà de l’individu, pour
le collectif de travail, sa sécurité et ses conditions de
travail.
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Ainsi face à ces besoins repérés, le médecin propose au
salarié concerné une rencontre avec un psychologue (se
situant donc à un niveau de prévention tertiaire : éviter
l’aggravation des troubles existants). Le salarié a donc le
choix de s’approprier cette demande ou de se réserver la
possibilité d’y répondre plus tard. Ce principe permet d’une
part de garantir une forme d’engagement dans la démarche,
mais est également l’occasion, pour le salarié, de témoigner
de son autonomie dans la prise de décision.

Cette approche croisée et complémentaire des risques nous
a permis de proposer essentiellement des préconisations
en prévention primaire et secondaire. Le diagnostic et les
préconisations sont sensiblement plus facilement acceptés
par la direction et les salariés grâce à cette approche
partagée. De ce fait, la mise en place du plan d’action gagne
en eﬃcience.

Le cadre préventif du SSTI prévoit un accompagnement
court : de 1 à 4 consultations en fonction des besoins
relevés, de la qualité de l’anamnèse (récit du parcours de
vie, ici professionnel), du besoin de prise en charge
thérapeutique.
La première consultation permet ainsi d’exposer la
situation problématique qui motive la consultation, le
contexte (social et temporel) dans lequel elle est survenue,
les éventuels antécédents, les ressources disponibles pour
y faire face. A l’issue, le psychologue doit disposer de
suﬃsamment d’informations aﬁn de déterminer si la
situation relève bien de son cadre de travail (ex : l’origine
des troubles est-elle bien professionnelle ?), et pouvoir
proposer au salarié : 1° : de poursuivre les séances, 2° : d’en
rester là si l’espace de parole a suﬃ (parfois la consultation
permet simplement un sas de décompression), 3° : ou
d’orienter vers une prise en charge plus adaptée.
La deuxième consultation (et les suivantes) s’attacheront
à renforcer ces ressources, voire à en développer de
nouvelles, aﬁn de mieux outiller le salarié face à ses
diﬃcultés. La dernière consultation permet de faire le bilan
des acquis, et de s’interroger sur le besoin de poursuivre la
réﬂexion par un travail thérapeutique

=

: Jean-Philippe Matz - AIST 84,
Psychologue du travail

Au-delà des aspects strictement collectifs de la prévention,
l’orientation en entretien individuel est largement
plébiscitée par une majorité de médecins du travail. A la
fois outil de soutien et d’orientation, le face à face constitue
un moyen d’interrogation du vécu du travail essentiel dans
la compréhension des interactions entre l’individu et son
milieu professionnel.
Enjeux et intérêts de la consultation individuelle

Les Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI)
sont des interlocuteurs privilégiés, des « baromètres » de
l’entreprise, qui opèrent une veille sur diﬀérents
indicateurs de santé et de fonctionnement, et
accompagnent/conseillent salariés et employeurs aﬁn
d’éviter l’altération de la santé des salariés du fait de leur
travail. Leur rôle est ainsi d’agir en amont, aﬁn d’éviter

=

: Magali Chevassu - AISMT 13,
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Dernier mais pas le moindre volet d’intervention, les
cellules de gestion de situation de crise et/ou d’urgence,
constituent un outil incontournable de la prévention de la
santé au travail.
Souvent confondue avec un travail d’écoute et d’empathie
stricto sensu, cette action s’appuie en réalité sur un cadre
et une méthodologie sécurisante tant pour l’intervenant
que pour la ou les victimes.

• Des facteurs déclencheurs : qui frappent l’individu
(présence ou non d’une politique de sécurité,
caractéristiques de l’événement en tant que tel,
circonstances…)
• Des facteurs de maintien : qui vont cristalliser la blessure
voire lui permettre de s’étendre (le soutien de l’entourage
professionnel, la reconnaissance sociale de la douleur, la
qualité de l’information autour de l’événement, la
conduite des diﬀérentes enquêtes…)

Usage et méthode pour une cellule événement
grave eﬃcace - 49 cellules de crise et 95 cellules d’urgence

Identiﬁer ces éléments permet à l’équipe (cellule…) de
préconiser diﬀérentes mesures préventives et correctives,
pour les individus et le collectif de travail, à diﬀérents
niveaux :

De plus en plus (et face à une médiatisation du phénomène
des « cellules psychologiques »), les SSTI sont interpellés
par leur adhérents pour les aider à faire face à des
problématiques très spéciﬁques, des événements
inattendus
profondément
bouleversants,
voire
potentiellement traumatogènes (suicides, braquages,
accidents graves du travail…).

• primaire (éviter le risque de récidive)
• secondaire (renforcer les ressources existantes pour faire
face au risque)
• tertiaire (éviter l’aggravation des troubles)

Ainsi, le rôle de la cellule s’étend bien au-delà du classique
« débrieﬁng » auquel on l’associe (et qui par ailleurs n’est
indiqué que dans peu de cas). Un événement grave est par
déﬁnition vecteur d’isolement, lui-même fragilisant. Le rôle
primordial de la cellule est donc de consolider le sentiment
d’appartenance à des collectifs de travail, en aidant
l’employeur à maintenir la logique interne de son
organisation, en fournissant les informations nécessaires à
la préservation de la santé des salariés, et en proposant, le
cas échéant, des interventions cliniques permettant de
prévenir et limiter les impacts traumatiques (consultations
individuelles, défusings, débrieﬁngs, groupes de paroles…).

Ces appels à l’aide montrent un réel besoin :
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• de sensibilisation des acteurs de l’entreprise aux signaux
de stress de leurs collaborateurs, et aux conduites à tenir
pour l’employeur
• de structurer les réponses à apporter par le SSTI
Face à ces constats, il est nécessaire :

• de délimiter un cadre pour préserver la pertinence et la
qualité des interventions
• d’aider l’entreprise à bien identiﬁer la problématique, et
la juste réponse à lui apporter, au-delà des
représentations sociales.

Aﬁn d’éviter les risques d’instrumentalisation, la cellule
d’écoute n’intervient pas : pour pallier aux organisations
défaillantes, ou pour traiter des problématiques RPS, ou
dans des mouvements de revendication (plans sociaux...)
ou pour des urgences psychiatriques.

En eﬀet, les situations bouleversantes s’accompagnent
souvent d’un vécu d’urgence, et de crainte pour la santé des
salariés exposés. Parfois même, des situations de
souﬀrance « normales », constitutives d’un processus de
traitement d’une situation désagréable (la douleur lors de
la perte d’un proche est tout de même signe d’une bonne
santé psychique !), sont confondues avec des situations à
potentiel traumatique.

La cellule d’écoute répond à des critères d’intervention
spéciﬁques auprès des victimes :

• avec des outils de prise en charge adaptés (plus de
ressentis d’impuissance, d’anxiété, de confusion, et de
doutes sur la capacité à faire face)
• en ajustant ses réponses en fonction d’une grande
hétérogénéité (parcours de vie, ressources disponibles,
contexte général...)
• avec rapidité, au moment où l’état émotionnel est
exacerbé
• avec brièveté : concentration sur le problème à l’origine
de la rencontre, souvent unique

La qualité du contact avec l’entreprise, de l’écoute, de
l’intervention vont permettre pour les intervenants de la
cellule d’identiﬁer :

• des facteurs « prétraumatiques » : qui fragilisent l’individu,
lui laissant peu de ressources pour faire face à un événement
diﬃcile (antécédents, qualité des relations dans le collectif
de travail, existence d’une justice organisationnelle…)
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Conclusion

• en diminuant le niveau de tension (et non éliminer les
symptômes)

Encadré par son Code de déontologie, le psychologue utilise
ses compétences mais aussi ses capacités d’analyse,
d’animation, d’expertise et de neutralité. Il fait souvent du
lien entre les diﬀérents métiers au sein du SST mais aussi
entre le SST et l’entreprise.
C’est un métier récent, à l’articulation entre la psychologie
du travail et des organisations, la psychologie clinique et
psychodynamique du travail, la psychosociologie et la
psychologie sociale et enﬁn la psychologie de la santé.

La cellule répond également à des critères d'intervention
auprès de l'employeur :

• le conseiller dans des postures de soutien et
d’empathie (échanger sur l’événement en laissant au
collaborateur la liberté de parler ou de se taire et
d’exprimer ce qu’il ressent, engager une discussion
authentique qui s’attache à repérer les ressources de la
personne -ce qui implique que le manager se soit informé
en amont sur les caractéristiques de l’ESPT3)
• l’alerter sur des points de vigilance (éviter de
minimiser l’ampleur de l’événement et ses conséquences,
de critiquer les comportements de la personne, être
vigilant dans la recherche des cause, qui risque de
renforcer la culpabilité des victimes, ne pas blâmer pour
l’apparition ou la persistance d’un trouble, éviter d’être
« absent », ou les petites phrases bien intentionnées qui
font mal (« tout ça c’est du passé, il faut oublier », « je me
mets à ta place », « allez pense à autre chose ! », « tu n’as
pas de raison de t’en faire, ou de culpabiliser... »).

A ce jour le champ individuel, n’est plus remis en question
car, en complément du soin thérapeutique inhérent à
l’activité du psychologue, il est reconnu comme étant un
facteur de prévention de la désinsertion professionnelle, de
mobilisation des ressources et une aide à l’analyse de la
situation individuelle. De plus, la part de psycho éducation
et de relais vers des prises en charge extérieures n’est pas
à négliger.
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Sur le champ collectif, il est un maillon important entre la
souﬀrance au travail et le SST. Amener l’employeur à sortir
de la vision individuelle du mal-être (le salarié qui se
plaint), parfois de l’inaptitude pour aller vers la prévention.
Ce travail d’alliance avec l’employeur peut prendre parfois
plusieurs mois.

L'intervention recouvre donc plusieurs champs :

• Conseiller sur les conduites à tenir
• Questionner les moyens mis en place par l’entreprise
• Rassurer l’employeur / renforcer la relation de conﬁance
avec l’adhérent
• Recueillir précisément des infos pertinentes pour
l’organisation d’une intervention
• Adopter une fermeté sur le cadre d’intervention souhaité
- Volontariat des participants
• Faire valoir l’importance de la communication réactive et
neutre (pour éviter le renforcement des rumeurs, le
sentiment d’abandon ou de déﬁance)
• Réﬂéchir en amont sur des procédures à mettre en place
en cas d’événement potentiellement traumatisant
• sensibiliser les managers à la prévention du traumatisme
psychique (facteurs fragilisants dans l’organisation du
travail)
• Sensibiliser les salariés exposés (conseillers de vente
bijouterie, hôtesses de caisse, agents accueil public pôle
emploi, agents de sécurité...)

Enﬁn, la variété de ses interlocuteurs est un élément qui
ajoute à la plus-value et fait la richesse de son positionnement.
Au sein de l’entreprise, salariés, employeurs, représentants
du personnel. A l’extérieur, la DIRECCTE, la CARSAT, les
consultants …

La palette d’intervention est large, elle a été construite en
cohérence avec les demandes des entreprises et les besoins
des médecins du travail. Elle est non exhaustive et
évolutive, s’adaptant aux diﬀérentes structurations,
réformes, réorganisation…
Ce qui est inéluctable c’est le positionnement du
psychologue, son indépendance et son autonomie la
vigilance perpétuelle qu’il doit porter à l’analyse de la
demande, d’où qu’elle vienne.

Toute intervention doit donner lieu à un renforcement de
la politique de prévention des risques de l’entreprise.
Psychologue du travail

===

=

: Magali Chevassu - AISMT 13,

: Florence Mattei - SST 2A,
: Elise Rabillard-Griffoni - GIMS 13,
: Dorothée Teste - STP.
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Evaluation des risques psychosociaux
Présentation d’une méthodologie d’intervention : « Une demande peut en cacher une autre »

Demande

•Demande du médecin et besoins de l’entreprise
•Analyse de la demande : Demande ciblée sur un conflit ouvert entre une responsable de service et sa N+1
•Tensions récurrentes conduisant à une situation dégradée au sein d’un pôle affaires culturelles comprenant plusieurs
services. Absentéisme, départs, arrêts maladie, personnes en souffrance.
•Ce pôle propose différentes prestations culturelles au public qu’il accueille.

• Postulat de départ : ne pas se centrer uniquement sur le conflit interindividuel mais réaliser une analyse globale des
situations de travail du pôle
Proposition du • Objectifs de l’intervention : Aider à la compréhension globale du fonctionnement du service
Évaluer le vécu au travail des personnes
psychologue
•
Proposer des préconisations pour améliorer les situations de travail
du SST
•1/ Préalable : Sensibilisation des responsables d’équipe à la prévention des Risques psychosociaux

Proposition
Modalités
d’intervention

Contexte - Recueil
et analyse des
données

Préconisations et
Actions

Conclusion

2/ Evaluation des Risques psychosociaux : 26 entretiens individuels réalisés soit l’effectif total du service
•3/ Analyse des entretiens et rédaction du diagnostic
4/ Restitution du diagnostic auprès de la Direction puis à chacun des chefs de service des éléments concernant son équipe
•5 / Restitutions auprès de chaque équipe de la synthèse des entretiens, permettant les échanges et favorisant la cohésion d’équipe.
•6/ Présentation des préconisations au CHSCT

• Le contexte : Des personnes ayant perdu l’espoir d’un changement positif de la situation repérée. ( mal-être, symptômes dépressifs, départs successifs).
Une direction générale démunie et frileuse face à une prise de décision qui implique des changements organisationnels
Au cours des entretiens 2 problématiques émergent :
• 1/Celle liée à la demande initiale : une N+1 et sa collaboratrice directe en compétition permanente. Sentiment pour la collaboratrice de ne pas disposer de
marge de manœuvre suffisante, d’être court-circuitée, contrecarrée au quotidien; elle vit comme un sabotage des décisions prises par sa N+1 venant entraver
le fonctionnement du service. Elle ressent un manque de clarté sur sa mission et sur son périmètre d’intervention. Pour la N+1, la collaboratrice outrepasse son
périmètre d’action et remet en question la légitimité de sa N+1.
•2/Une seconde liée au management d’une responsable de service du pôle culturel
•Cette situation perdurait depuis plusieurs années et n’avait jamais réellement été prise en compte ni solutionnée aux yeux des équipes .

• Préalable : Donner de la visibilité sur les décisions prises par la direction générale
•Problématique 1 : Mener une réflexion de fond sur les missions, les périmètres pour clarifier les rôles de la N+1 et de la
collaboratrice
•Problématique 2 : Réorienter la responsable de service vers une fonction en adéquation avec son profil
• Pour l’équipe : faire le point sur les besoins en formation et favoriser la montée en compétence (changement d’outils
informatique)

•Enjeu : préserver la santé des salariés.
L’intervention a facilité l’extériorisation des problématiques et de leurs impacts sur la santé psychologique et physique des personnes. Elle a
favorisé une prise de conscience incontournable pour la pérennité du service.
Elle a démontré la nécessité pour la Direction de traiter la problématique par des décisions et des actions signifiantes tout en l’aidant à poser
les bases d’une organisation saine favorisant l’équilibre et l’efficacité des salariés.
• Du coté des équipes au-delà de l’écoute de leurs difficultés, après de nombreux mois de tensions, voire de conflits, elles se sont senties
reconnues et prises en compte dans leurs attentes.
• Conditions d’efficacité : confiance et implication de la direction. Démarche menée sur 6 mois

==

: Corinne Dabezies,
: Alexandra Buffin,
Psychologues - AIST 83
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Conditions de travail et dynamique organisationnelle
Pour une approche élargie de la prévention

taylorienne réclame une organisation du travail
standardisant les postes, ainsi qu’une prescription précise
et forte. Une organisation du travail fondée sur l’autonomie
des salariés serait incapable de rendre la chaîne de
production eﬃcace, selon les principes à partir desquels elle
est conçue. Notons que le lien de causalité peut être vu de
manière inversée : dans une organisation du travail donnée
si un système technique est introduit et qu’il n’est pas
adapté aux principes de l’organisation du travail on
aboutira au même résultat. Il faut une nécessaire
congruence. Si cette congruence n’est pas au rendez-vous
on verra alors émerger toute une série de problèmes.
On peut prendre un deuxième exemple, très classique,
celui des oppositions possibles entre la logique
commerciale et la logique de production. Il est
pratiquement dans la nature des choses qu’existent des
conﬂits potentiels à ce niveau. Les uns cherchant d’abord
à vendre, les autres à produire, le fait de ne pas trouver un
équilibre se traduit automatiquement par un souci de
production ou un souci commercial, ou du moins par des
tensions. Si une médiation organisée n’intervient pas dans
le procès, on va aboutir à des oppositions de contraintes et
d’objectifs. Sur un autre registre, l’adéquation entre temps
de travail et exigences de la production peut constituer un
point de friction signiﬁcatif. Lorsque l’entreprise, du fait de
son activité, est soumise à des délais contraints, avec une
exigence forte de réactivité et de gestion de l’urgence (avec
un cycle court commande / livraison sans régularité de
volume) il est bien entendu nécessaire d’avoir des formes
de ﬂexibilité adéquates au niveau de la ressource humaine.
On ne peut avoir d’un côté une nécessité de souplesse et
de l’autre des formes de rigidité en décalage avec les
exigences du marché. Là encore, le manque de congruence
se fera sentir et pourra entraîner des conséquences
diverses, que ce soit en production, en qualité, ou encore
sur le plan du climat social.
On peut évidemment faire varier toutes ces formes de
considérations. On s’apercevra la plupart du temps que les
tensions entre les dimensions qui composent l’organisation
sont des sources quasi structurelles de diﬃcultés. Ces
quelques illustrations, qui ne sont guère plus que des
points d’évidence, soulignent une réalité intrinsèque de
l’organisation : c’est un système instable dont la
performance est dépendante de la qualité des liens entre
les dimensions qui le composent.

Il est habituel de souligner le lien entre l’organisation et
les conditions de travail entendues au sens général (c’està-dire au-delà d’une pure acception physique ou relative à
l’environnement de travail, donc incluant de fait l’ensemble
des dimensions psychosociales). Pour autant si ce lien se
vériﬁe empiriquement à travers de nombreuses situations,
nous ne disposons pas (à notre connaissance) d’une vision
systémique permettant d’articuler les interactions entre les
deux. L’objet de ce texte n’est pas tant de proposer cette
vision que de dégager les éléments principaux sur lesquels
elle pourrait s’appuyer, et d’en tirer quelques conclusions
sur les perspectives en prévention.
Une logique de système
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Nous fondons notre réﬂexion sur deux idées structurantes.
La première est que l’entreprise, qui a pour ﬁnalité la
production de biens ou de services dans un cadre
économiquement viable (déﬁnition valable pour des
établissements publics ou privés), est soumise à un certain
nombre de contraintes externes (concurrence, réglementation…) auxquelles elle est tenue de s’adapter. La qualité
de son adaptation constitue le socle principal de sa
performance. Pour cela, elle doit mettre en cohérence tout
un ensemble de dimensions qui relèvent de registres variés :
un outil technique de production, une organisation du
travail, des formes de gestion des ressources humaines, un
management… Cela dans un cadre normatif et
réglementaire contraignant. L’organisation est un ensemble
complexe et dynamique pris dans un environnement qui la
pousse plus ou moins brutalement à évoluer (comme
évoluent de fait les dimensions internes). Il est assez clair
que l’ensemble de ces évolutions, qu’elles soient
relativement progressives ou au contraire marquant des
ruptures, touchent directement et indirectement tout ce
qui constitue la sphère du travail et à un certain point la
détermine. Cela nous amène à penser que l’on ne peut
raisonnablement approcher la question du travail, et des
conditions dans lesquelles il s’exerce, sans comprendre au
juste la chaîne des conséquences qui s’est établie, des
contraintes externes jusqu’à l’activité réelle.

La seconde idée qui nous guide, complémentaire à la
première, est que la principale source de perte de
performance (d’inadaptation aux contraintes externes) est
constituée par les contradictions ou les diﬃcultés
d’ajustement entre les dimensions composant l’organisation.
Un exemple simple permettra d’illustrer ce propos : si
l’organisation du travail ne répond pas aux exigences
intrinsèques de l’outil de production (par désajustement
des fonctions et des process) on va assister quasimécaniquement à des tensions et des diﬃcultés qui vont
mettre in ﬁne en question la performance. Ainsi, une chaîne
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Cette perspective mène à considérer que ce ne sont pas
tellement les caractéristiques des dimensions composant
le système qui sont génératrices de problèmes, mais leur
plus ou moins grande congruence. C’est une approche
intéressante à divers titres. D’abord, elle évite les
explications centrée autour d’un facteur unique (puisque
par déﬁnition ce sont les interactions qui doivent attirer
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l’attention). Ensuite, elle oblige en quelque sorte à penser
les divers points de tension au sein d’une organisation
comprise dans sa complexité, et ainsi à identiﬁer les
causalités réelles des diﬃcultés rencontrées. Ces dernières,
comme indiqué, peuvent prendre des formes très larges :
problèmes liés à la qualité de la production (ce qui peut
induire des problèmes commerciaux divers, y compris dans
la ﬁdélisation des clients), pertes de productivité
signiﬁcatives, ou encore problèmes de conditions de travail
ou conﬂits ouverts ou latents (la liste n’est bien sûr pas
exhaustive). On voit que l’harmonisation du jeu des
dimensions entre elles est un enjeu majeur qui implique
une approche spéciﬁque.
Notons que des tensions peuvent exister dans le système
organisationnel sans que celui-ci ne subissent des
contraintes externes supplémentaires. Il peut être par luimême déséquilibré, au sens où l’ajustement entre les
parties du système n’est pas assuré. Les situations de
changement induites directement ou indirectement par une
modiﬁcation des contraintes externes, si elles exacerbent
les problématiques de congruence, n’en sont pas
systématiquement la cause. Pour autant, il est intéressant
de souligner que dans des périodes de changement
importants, voire réguliers, les occasions de
désajustements sont plus nombreuses. Cela pourrait
expliquer, du moins en partie, que le changement soit
l’occasion d’impacts négatifs en santé sécurité.

fragmentaires, sans remonter systématiquement aux
sources. Pour le dire autrement, il n’y a pas aujourd’hui
de prévention systémique (nous reviendrons sur ce
terme). Il conviendrait pour cela que les acteurs
stratégiques soient en capacité d’appréhender de manière
transversale les eﬀets potentiels des déséquilibres
internes. Notons que cela paraît ﬁnalement plus simple,
ou plus immédiatement accessible, dans des structures à
taille humaine.

Les cahiers des rps

• La seconde est qu’il faut idéalement pouvoir agir au
moment de la détection de ces tensions ou, mieux, en
amont. On est là sur le principe même de la prévention.
Cela signiﬁerait en premier lieu d’être capable d’engager
une analyse des interfaces à chaque dégradation
d’indicateurs (l’interface étant entendue ici comme le lieu
même de la coopération). Ceci dans la mesure où le
désajustement se réalise dans ses formes concrètes
essentiellement dans cet espace d’interface. Mais
également d’intégrer, dans la conception de nouveaux
projets, une perspective relative à l’économie générale
des dimensions en jeu. Or, il n’est même pas certain,
lorsque sont conçus les projets, que l’on appréhende
toujours leurs conséquences en termes d’usage de la
ressource humaine entendue au sens large. L’expérience,
et cela peut paraître paradoxal, semble nous montrer
souvent le contraire. En ce sens, il ne suﬃt pas de
concevoir un projet, il est nécessaire d’appréhender en
quoi il vient modiﬁer ou pas l’équilibre et les ajustements
des diﬀérentes dimensions entre elles. Cette double
interrogation pose de fait la question des outils et
méthodes pouvant rendre opérante ce que l’on a désigné
comme prévention systémique.

Un lien avec la prévention

Nous faisons ainsi l’hypothèse que, si l’on veut saisir
l’origine des phénomènes impliquant une dégradation des
conditions de travail, il est nécessaire d’envisager de manière
large les divers points de tension qui peuvent exister entre
les dimensions constituant l’organisation. Un problème en
santé - sécurité - conditions de travail (SSCT) peut être lu
comme un bout de processus ou encore un symptôme. Au
passage, il faut souligner que le traiter de cette manière
conduit, à la fois, à une recherche d’amélioration de la
performance et des conditions de travail (ce qui peut non
pas se substituer à une approche classique de la prévention
des risques mais la compléter). Quelles conclusions,
partielles et provisoires, en tirer du point de vue de la
prévention ? En première analyse, nous en voyons trois.

• La troisième est que l’on ne peut pas parler ici de facteurs
d’exposition comme source des problèmes de santé sécurité - conditions de travail. L’angle de vue est
diﬀérent. Il faut voir dans les facteurs d’exposition une
conséquence et non une origine. Ce sont les tensions
systémiques qui génèrent les facteurs d’exposition (ce
qui ne signiﬁe pas que ces tensions en soient bien
entendu l’unique cause). D’une certaine manière, ils n’en
sont que la traduction concrète au niveau des situations
de travail. Cela veut dire que l’action en prévention ne
doit pas simplement essayer de les réduire, ou encore de
limiter leur impact, mais aussi de comprendre les raisons
pour lesquelles ils apparaissent. Il ne faut pas penser que
cela est vrai pour toutes les occurrences où l’on identiﬁe
des facteurs d’exposition. Certains notamment sont
intrinsèques à l’activité. Néanmoins, on ne peut laisser
dans l’ombre, comme un impensé, la question de la
congruence des dimensions organisationnelles ainsi que
la manière dont l’organisation gère ces problématiques.

• La première est que l’on n’a pas aujourd’hui de
démarches construites en ce sens, ni de fonctions
internes ad hoc. Tout d’abord parce que personne n’a la
vue d’ensemble suﬃsante, ensuite parce que très
généralement les acteurs de la prévention ne sont pas
situés aux niveaux stratégiques et décisionnaires. La
conséquence de cet état de fait est que les questions de
prévention sont traitées comme des problématiques
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de canaux dédiés à l’échange. Mais cela suppose aussi que
les acteurs aient a minima le désir de coopérer et de donner
à voir les points de tension possibles. De ce fait elle ne peut
s’imposer unilatéralement. Les conditions historiques dans
lesquelles se produit l’organisation peuvent avoir un rôle
négatif sur cet aspect. Dans tous les cas on ne peut accepter
l’idée que les acteurs contribueraient naturellement,
spontanément, à la régulation. Cela vaut quels que soient
les niveaux de responsabilité, ce n’est bien sûr pas
uniquement valable pour les opérateurs. La régulation ne
peut advenir que si les acteurs y contribuent tous. Il ne
suﬃt donc pas de mettre en place les outils de la régulation.

Pour continuer notre raisonnement nous devons à présent
examiner la manière dont les organisations traitent
habituellement cette question de la congruence des
dimensions à l’œuvre en leur sein. Nous le ferons de
manière très empirique, sans prétention théorique et sur
la base de notre propre expérience dans le champ de
l’organisation. Deux modalités à portée générales
apparaissent assez facilement : la régulation et la
compensation. Par la régulation, nous entendons ici
l’ensemble des actions dont l’objet est à la fois de garantir
le fonctionnement du cadre et de traiter les divergences de
point de vue. La régulation relève d’une approche
résolutoire engagée par diverses parties prenantes,
intégrant une fonction d’arbitrage, lorsque des tensions
sont exprimées ou des écarts constatés1. Elle implique
également l’idée d’une position de tierce partie ayant
autorité. On peut à ce titre reprendre l’exemple du lien
entre production et service commercial : ce sont les divers
ajustements, les diverses formes d’échanges, la
connaissance de la « supportabilité » (pour user d’un
barbarisme) des contraintes de l’autre partie qui
permettent de prendre en compte et de hiérarchiser les
objectifs des parties prenantes. Si un dialogue clair est
engagé entre les représentants des services en question et
qu’il aboutit au ﬁl du temps à un ensemble de règles et de
bonnes pratiques communes, les tensions pourront exister
mais elles trouveront des formes de résolution acceptables,
et ce avant que ne se déclarent des conﬂits ou des
déséquilibres dans les niveaux de contraintes. Soulignons
l’importance de la fonction d’arbitrage. Il est nécessaire qu’un
acteur soit in ﬁne en position de décider, donc d’arbitrer. Sans
cela et sans l’existence d’une autorité légitime, il est fatal et
inévitable, au gré de circonstances et des transformations,
que les solutions communes issues du dialogue soient mises
en échec. On peut se pencher ainsi sur la régulation du travail
exercée par le management de proximité. Elle est nécessaire
à la fois en termes d’appui aux salariés et en tant que garantie
du respect du cadre commun. Si la régulation est déﬁciente,
cela amène insensiblement à des diﬃcultés individuelles ou
collectives, avec à la clé la mise en œuvre de stratégies qui à
la longue aboutiront à des troubles (dégradation du rapport
au travail, conﬂits au sein de l’équipe…) ou des dérives dans
les pratiques professionnelles. Cela a amplement été illustré,
les problématiques de troubles psychosociaux sont
majoritairement (mais non uniquement) liées à un déﬁcit de
régulation managériale. C’est en tout cas une leçon du
terrain.

Or, les acteurs ont, au contraire, de nombreuses raisons de
ne pas le faire. Il est d’ailleurs fécond de se questionner sur
ce point. Se demander quelles sont les causes qui poussent
les acteurs à ne pas coopérer aux modalités et ﬁnalités de
la régulation c’est déjà essayer de comprendre les stratégies
qu’ils déploient et leurs objectifs implicites. Mais c’est aussi
tenter de saisir ce qui fonde et met en forme de manière
sous-jacente ces stratégies.

Les cahiers des rps

Ces remarques tendent à montrer que l’organisation est à
comprendre comme un ensemble de régulations,
intervenant à des niveaux divers et assurant, au quotidien,
l’articulation optimisée du lien entre les diverses
dimensions qui composent le système d’ensemble. Cela
sous-entend que le système ne fonctionne que grâce à une
activité régulière qui, au fond, permet d’éviter une
succession de conﬂits, et au bout du compte n’arrive à la
crise ou au chaos. Il est crucial de ce point de vue
d’envisager l’organisation sous l’angle de sa capacité à
produire des régulations. A notre sens, dans la plupart des
cas, les problèmes d’ajustement des dimensions qui
composent le système relèvent d’un manque au niveau de
l’activité régulatrice. Il existe bien sûr la possibilité que les
politiques partielles menées au sein de l’entreprise soient
divergentes. Pour autant, il est probable que, la plupart du
temps, ce n’est pas tant à cette cause que sont dus les
problèmes de congruence. Ils sont plutôt en lien avec le fait
que les diﬀérents acteurs ignorent les eﬀets des problèmes
d’ajustement ou bien encore les sous-estiment, ne
saisissent pas ce qu’ils produisent dans la réalité de ceux
avec qui ils sont sensés coopérer, ou enﬁn choisissent de
ne valoriser que leur rationalité, forcément limitée. Puisque
nous sommes dans des conﬁgurations d’interface, chacun
peut plus facilement ne pas considérer que c’est son action
propre qui est en cause.

L’exercice de la régulation a également deux conditions
préalables : l’expression par chacun de ses propres
contraintes (et donc la capacité à les formuler), l’existence
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Il est à noter une parenté de forme entre la régulation et l’éthique. On pourrait même penser
que la régulation se présente comme une éthique de l’action collective dans les organisations.
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Il y a de nombreuses raisons qui viennent empêcher ou
limiter l’activité régulatrice. Deux semblent néanmoins
plus importantes. La première est que la régulation peut
laisser à penser aux acteurs qu’ils devront prendre en
compte encore plus de contraintes (celles des parties
prenantes). Ils peuvent juger de ce fait qu’ils n’ont pas
intérêt de participer à la régulation. Il est toujours plus
simple de prendre une décision en ignorant délibérément
le niveau de contrainte que cela va induire sur d’autres
acteurs (le déni, le repli sur le strict champ de ses
responsabilités sont notamment convoqués). A l’inverse,
mettre en question ses propres pratiques pour intégrer des
critères supplémentaires ou que l’on maîtrise mal n’est pas
forcément quelque chose que l’on fait spontanément. Sur
ce registre, l’intérêt particulier et immédiat peut aller à
l’encontre de l’intérêt collectif et de moyen terme. La
deuxième raison ne relève pas d’une quelconque mauvaise
volonté. Elle trouve sa source dans le fait que l’on ne
dispose pas du niveau d’information qui permet d’apprécier
qu’une régulation est nécessaire. Si l’on ne peut se
construire l’idée des conséquences eﬀectives de son action
il sera diﬃcile de les anticiper.

EHPAD) ou encore par la mise en place d’une forme de
polyvalence dégradée. Le travail est ici pris comme une
quantité mais aussi comme une qualité. La polyvalence
dégradée amène avec elle une question relative aux
compétences et aux savoirs qu’ils soient techniques ou
autres. Ceci pourra être fait tant que les eﬀets induits ne
provoquent pas plus de problèmes que de gains. Et même
dans ce dernier cas, il arrive que l’on cherche non pas à
limiter les contraintes que l’on a produites, mais à trouver
des stratégies visant à limiter les eﬀets induits. L’idée de la
compensation est bien, face à l’incapacité de trouver une
solution adaptée à l’évolution des contraintes, de se
contenter, pourrait-on dire, de demander une eﬃcience
accrue à une partie du système. Cela ne signiﬁe pas une
exclusion de l’usage de la régulation. Mais cela implique
que la réponse n’a pas besoin de modiﬁer quoi que ce soit
au niveau des régulations. Bien entendu, cette position
génère des coûts qui seront souvent, dans la réalité,
minimisés, attribués à d’autres causes et auxquels on
répondra au cas par cas, de manière souvent palliative. Le
recours à la compensation peut aussi se produire non pas
par une décision à portée générale, mais simplement dans
la gestion de contextes particuliers. Ainsi, on peut aborder
la question non pas par les stratégies de recherche de
résultat, mais par le biais des conditions réelles dans
lesquelles le travail s’exerce. Prenons un exemple simple :
si dans le cours normal de l’activité les process et les modes
de fonctionnement peuvent parfaitement répondre à un
travail en sécurité, il suﬃt d’augmenter signiﬁcativement
la charge de travail des acteurs pour amener à la fois des
points de désorganisation et des points de non-respect
possible des process. Une ligne de conditionnement de
denrées alimentaires où sont respectés les espaces de
circulation, où sont relativement ajustés les modes
opératoires, les temps de production et de livraison en
temps normal, va se trouver en haute saison (avec des
commandes lourdes et des délais bien plus contraints) à
produire des situations de forte exposition et des
probabilités d’apparition d’accidents du travail plus
importantes. Dans ce cas, on n’a pas décidé d’augmenter
la productivité du travail, on est simplement face à la
gestion empirique d’une situation que l’on peut considérer
comme exceptionnelle. Pour autant, la question des limites
entre l’habituel et l’exceptionnel se pose par nature, et est
diﬃcilement discernable sauf dans les cas les plus marqués.
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Evidemment, et au-delà du positionnement des acteurs, se
pose une double question : l’organisation du travail intègret-elle la régulation comme une activité à part entière, et la
déﬁnition des attendus managériaux est-elle explicite quant
à la participation aux divers niveaux de régulation ? Assez
étonnamment, il est fréquent que la thématique même soit
très largement sous-dimensionnée. Lorsque l’on se réfère
aux documents venant décrire l’organisation du travail
(ﬁches de fonction, consignes, circulaires, politiques…), on
comprend assez vite que cela n’est pas saisi comme une
forme de priorité. Les formalisations sont fondées
généralement sur un modèle implicite non pas dynamique
mais stable du fonctionnement organisationnel. Force est de
constater que la régulation n’est pas une idée qui a investi
les conceptions à l’œuvre dans la pensée organisatrice.

La deuxième façon qu’a l’organisation de traiter les
problématiques que nous avons essayées de cerner est la
compensation. La compensation est simplement le fait, face
à une évolution des contraintes, de dégrader un facteur du
système, ou tout du moins de lui faire porter la tension liée
à la tentative de maintien de l’équilibre. L’intensiﬁcation
du travail semble l’exemple le plus évident. Face à des
contraintes plus lourdes et devant la diﬃculté de réarticuler
les modes d’organisation, ou encore face à la diﬃculté
d’avoir une réponse technique adaptée, ou encore
simplement pour augmenter la productivité, il est fréquent
que l’on se contente d’augmenter la charge de travail. Cela
peut se faire simplement en majorant les objectifs et les
attendus (par exemple nombre de toilettes dans un

Nous avons donc les déﬁcits de régulation et le recours à la
compensation comme susceptibles d’être des causes réelles
de problématiques relatives aux conditions de travail.
Cela permet d’avoir une vue d’ensemble de la question
santé - sécurité à travers la compréhension des tensions qui
parcourent le système organisationnel lui-même. C’est au
sein de ces tensions que l’on trouvera les sources eﬀectives
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d’une formule elliptique, ils ne sembleront pas vivre dans
le même monde, du moins dans la même entreprise.
L’absence de régulation impacte les perceptions et les
représentations de chacun. Cela n’a pas d’eﬀet uniquement
sur la réalité concrète mais bien plus profondément sur les
modes de compréhension des situations vécues, les
expériences, les opinions, les valeurs, ect. C’est toute la
sphère psychosociale des individus qui en vient à être
partiellement mais signiﬁcativement déterminée par un
eﬀet de la dynamique organisationnelle. Cela est encore
plus important quand les modes de réponses construits
face aux caractéristiques des situations viennent se muer
en culture, et que cette culture se transmet au ﬁl des
générations professionnelles. Il est à saisir que l’expérience
des acteurs est tout entière informée par des mécanismes
qui la dépassent largement et qu’ils ne peuvent saisir euxmêmes. Ce phénomène est particulièrement visible quand
on aborde les questions relatives à la naissance des conﬂits.
Le point de vue nécessairement situé de l’acteur ne lui
permet pas de comprendre les mouvements de fond qui ont
une action sur sa propre expérience personnelle et sur les
stratégies de gestion des situations qui s’oﬀrent à lui.

des causes essentielles de conditions de travail. En ce sens,
un problème de santé - sécurité est l’expression de
diﬃcultés qui ne peuvent se traiter de manière ponctuelle
au niveau des situations de travail elles-mêmes. C’est
intéressant car cela oﬀre notamment la possibilité de faire
des questions de santé un moyen pour lire ces tensions. Et,
de ce fait, d’être un outil d’amélioration de l’ensemble. Un
problème SSCT est à comprendre comme une opportunité
pour apporter des éclairages sur la dynamique
organisationnelle, sur le niveau de congruence des
dimensions qui composent l’organisation, sur le
fonctionnement des régulations et la rationalité des modes
de compensation. Il est probable que si les acteurs
décisionnaires étaient plus pénétrés de cette idée, ils
auraient un autre usage des interventions sur ces sujets.
Une logique qui s’auto-alimente

Cela nous amène à faire une autre hypothèse : lorsqu’on a
des problématiques de congruence des dimensions
composant le système cela ne peut se résoudre aux
diﬀérents niveaux des régulations opérationnelles. En fait,
tout porte à croire que ces problèmes de congruence
tendent à limiter la réalité de la régulation. Ces problèmes
sont diﬃcilement solubles par les acteurs de terrain et de
fait cela va limiter la possibilité d’avoir des régulations qui
fonctionnent. Si cette hypothèse est vraie on doit penser
que le déséquilibre interne du système l’empêche même de
trouver les modalités adéquates pour apporter les
corrections nécessaires. On peut alors assister soit à des
tendances au cloisonnement, soit à des tendances à une
coupure classique activité / gestion (où impératifs
gestionnaires et impératifs de réalisation de l’activité réelle
en situation de travail ne communiquent plus). Dans ce
cas, la stratégie des acteurs va s’inscrire dans l’économie
générale du système et contribuer à son tour à accentuer
les diﬃcultés de la régulation. Comme dans toute situation
problématique, les eﬀets deviennent plus visibles que les
causes et tendent à en obscurcir la compréhension. Les
interprétations des problèmes seront portées plus
facilement sur les conséquences et les eﬀets. C’est très net
dans ce que nous avons appelé la coupure activité / gestion.
Celle-ci se traduit par le fait que la logique de gestion
s’impose à la logique d’activité sans contrepoids. Cela sera
in ﬁne assumé par la dégradation des conditions de travail
ou encore par des pratiques masquées, etc. On sera dès lors
focalisé sur les problèmes liés aux pratiques des acteurs de
terrain qui, à leur tour, incrimineront les pratiques
managériales, dans un climat d’opposition et de méﬁance.
Mais aucun acteur ne pourra aller à un niveau de généralité
suﬃsant, et percevoir l’ensemble des causes eﬀectives
ayant amorcé ce mécanisme. Les acteurs sembleront vivre
dans des perceptions parallèles ou antagoniques, pour user
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Il est clair, par ailleurs, que c’est d’autant plus diﬃcile que
l’organisation, à travers les logiques des acteurs, ne
souhaite pas forcément mettre à jour ces tensions. La
meilleure preuve en est la diﬃculté à changer quand des
problèmes persistent. On peut penser que cela relève du
fait que chacun est amené à avoir des représentations
partielles, donc erronées et que de plus personne n’est
convaincu que l’on pourrait trouver des solutions
satisfaisantes. On risque dès lors de se trouver face à un
cercle vicieux sur lequel chacun, quelles que soient ses
marges de manœuvre, n’a pas de prise. Le résultat en sera
le renforcement des positions a priori, un repli aﬃrmé sur
ses rationalités propres, et un refus plus ancré d’être dans
des coopérations réelles.

Avancer sur l’amélioration des congruences ne peut se faire
sans avancer sur les modes de régulations aux divers
niveaux où ils se posent. Cela implique une réﬂexion de
fond sur les modalités de l’action régulatrice au sein des
organisations. Deux entrées pour cela : une entrée
hiérarchique, et une entrée fonctionnelle. La régulation
hiérarchique est équivalente à la régulation managériale,
mais elle suppose l’idée que la régulation se fait à tous les
niveaux, et non pas seulement avec les opérateurs. De fait
toutes les observations relatives à la régulation du travail
sont valables à chaque strate. Néanmoins on se pose
relativement peu la question du management des
managers. Ainsi, approcher la régulation hiérarchique c’est
apprécier au sein des équipes comment et dans quelles
conditions le management de proximité régule l’activité des
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opérateurs (qui eux-mêmes régulent à travers le collectif,
lorsque celui-ci existe) et comment au sein du management
lui-même se déploie une activité régulatrice. La régulation
fonctionnelle est, elle, transverse, c’est à dire qu’elle se
produit entre entités. Il paraît assez clair que les deux, loin
d’être disjointes sont probablement en lien. Il serait en eﬀet
surprenant que l’on observe une régulation forte sur un axe
et faible sur un autre. Les éléments relatifs à la culture
managériale sont probablement constitutifs, en général,
des modes de régulation tels qu’ils se réalisent au sein de
la structure.

la prévention systémique, un ensemble de raisons relevant
de l’existant n’y sont pas favorables. On peut citer ainsi la
formation et la place des acteurs de la prévention qui sont
appréhendés essentiellement comme des techniciens d’un
domaine spéciﬁque, le manque d’outillage et de méthode
permettant d’avoir une approche stabilisée de la dynamique
organisationnelle, une diﬃculté des diﬀérents acteurs
décisionnaires à faire le lien entre les enjeux propres du
travail et ceux des organisations… Pour autant l’ensemble
des constats ne saurait être entièrement négatif. Des
avancées ont d’ores et déjà été produites quant à la prise
en compte de la prévention dans la conception des projets,
des pratiques réelles d’intervention ont accumulé une
expérience signiﬁcative dans les liens organisation / SSCT
(en particulier dans le domaine de l’expertise CHSCT /
CSE), la compréhension des RPS a permis de mieux
articuler le lien entre le domaine psychosocial et le domaine
organisationnel. Nous pouvons donc raisonnablement
penser que nous verrons dans les années qui viennent la
traduction eﬀective d’une perspective élargissant le rôle et
la fonction même de la prévention des risques professionnels.

Conclusion

: Franck Martini

=
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Nous avons très rapidement dégagé quelques éléments
essentiels pour appréhender les enjeux du fonctionnement
organisationnel en ce qu’ils impactent les questions SSCT.
Nous avons tout d’abord déﬁni l’organisation comme un
système dépendant des contraintes externes, en spéciﬁant
que son niveau de performance était directement associé à
la qualité des adaptations à ces dernières. La qualité de
l’adaptation se donne à voir comme la capacité à produire
de la congruence entre les dimensions constitutives du
système. Nous avons mis en relief le fait que cette
adaptation pouvait varier en fonction de deux modes
privilégiés : la régulation et la compensation, modes qui ne
sont pas exclusifs l’un de l’autre (en identiﬁant les freins à
la régulation et les rationalités à l’œuvre dans l’usage de la
compensation). Cela nous a amené à considérer que les
problématiques SSCT pouvaient être abordées comme des
conséquences des problématiques de congruence et, en
quelque sorte, comme la réalisation des tensions au sein
du fonctionnement systémique. Nous avons induit
également de cela que ces tensions ne produisent pas
seulement des facteurs d’exposition mais également
informent les représentations, stratégies et postures des
acteurs (ce qui se révèle notamment dans le cadre des
mécanismes psychosociaux à l’œuvre dans les situations
dégradées). Cela nous a amené à nous interroger sur la
prévention, en essayant de manière très synthétique de
comprendre ce que pourrait être une prévention
systémique, c’est-à-dire une prévention ayant deux
caractéristiques essentielles : être en capacité de remonter
à l’analyse de la dynamique organisationnelle à l’œuvre,
être en capacité d’avoir une appréhension globale des
interactions agissantes entre les dimensions composant le
système. Il semble évident que l’on n’est à l’heure actuelle
qu’aux prémices de ce type d’approche. Les conditions
concrètes sont encore loin d’être remplies pour que se
développe en action une prévention susceptible à la fois de
répondre aux critères énoncés, quant à sa déﬁnition, et de
faire montre d’une eﬃcacité de terrain signiﬁcative. Audelà de la nécessité évidente de mieux assurer les bases de
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CSE et santé au travail

Création du CSE : quel impact sur la prévention des
risques professionnels ?
Le comité social et économique (CSE) mis en place par
l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 modiﬁe
radicalement le paysage de la représentation du personnel
au sein des entreprises de plus de 11 salariés.

La création du CSE sonne donc le glas du CHSCT

Pour compenser cette disparition, le législateur a prévu la
mise en place d'une commission santé, sécurité et
conditions de travail pour reprendre ses anciennes
missions.
Cette commission exerce tout ou partie des attributions en
matière d’hygiène et de sécurité que lui délègue le CSE.

Alors que la prévention des risques professionnels prend
une place de plus en plus prépondérante au sein des
préoccupations des représentants du personnel, la
suppression du CHSCT, apparaît spontanément comme
une régression.

Cependant, l'employeur n'est soumis à l'obligation de créer
une telle commission que dans trois hypothèses :

Que représente ce nouvel organe et quels sont ses pouvoirs
et ses moyens d'action en matière de prévention des risques
professionnels ? Quelle importance accorder à la négociation
collective ?

• Dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
• Dans les établissements distincts d'au moins 300 salariés ;
• Dans les établissements mentionnés à l'article L. 4521-1
du Code du travail sans condition d'eﬀectif
(établissements présentant certains risques).

Mise en place d'un nouvel organe

L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 impose la
mise en place du CSE dans toute entreprise employant au
moins 11 salariés.

Hors ces cas précis, aucune obligation ne pèse donc sur
l'employeur.

Pour arriver à ses ﬁns, le législateur a donné au CSE le
pouvoir de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles ou à caractère
professionnel par le biais d'une délégation comprenant au
moins :

Les missions qui lui sont dévolues seront cependant
diﬀérentes en fonction du nombre de salariés dans
l'entreprise :
Entre 11 et 49 salariés

Le CSE :

• présente à l’employeur
les réclamations individuelles ou collectives sur
les salaires et l’application du Code du travail ;
• contribue à promouvoir
la santé sécurité ;
• réalise des enquêtes en
cas d’accident du travail ;
• peut saisir l’inspection
du travail.
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Comment assurer sa mission de prévention des risques
professionnels alors que le CHSCT a été supprimé et que
la mise en place des commissions santé, sécurité et
conditions de travail n'est obligatoire qu’au-dessus d’un
certain seuil d’eﬀectif ?

Ce nouvel organe remplace les instances représentatives du
personnel, à savoir le comité d’entreprise (CE), le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
et les délégués du personnel (DP) et exercera pleinement
leurs prérogatives.

Entre 11 et 49 salariés

• L’employeur ou un représentant désigné par lui,
• Un représentant du personnel siégeant à ce comité.

Le CSE :

• reprend l'ensemble des
attributions des anciens
DP, CE et CHSCT ;
• en matière d’hygiène et de
sécurité, il procède à
l’analyse des risques,
procède à des inspections
en matière de santé
sécurité,
réalise
des
enquêtes en cas d'accident
du travail ou de maladie
professionnelle ;
• il procède, à intervalles
réguliers, à des inspections
en matière de santé, de
sécurité et des conditions
de travail.

En outre, dans les entreprises dont les eﬀectifs sont
compris 11 et 50 salariés les membres de la délégation
du personnel du CSE sont reçus collectivement par
l’employeur ou son représentant au moins une fois par
mois pour aborder les problématiques de prévention des
risques professionnels.
En cas d’urgence (suite d’un accident du travail ou en cas
de danger grave et imminent), ils sont reçus sur leur
demande.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, au
minimum 4 réunions du CSE devront porter
annuellement en tout ou partie sur les attributions du
comité en matière de santé, sécurité et conditions de
travail.
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Le CSE est en outre réuni :

Pour renforcer sa position au sein de l’entreprise, la
négociation collective apparaît comme fondamentale dans
la détermination de la dimension qu'aura le CSE.

• à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu
entraîner des conséquences graves ;
• en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise,
ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé
publique ou à l’environnement ;
• à la demande motivée de deux de ses membres
représentants du personnel, sur les sujets relevant de la
santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L'importance de la négociation collective

Grande nouveauté dans le droit du travail, le législateur n'a
pas souhaité déﬁnir le cadre de fonctionnement du CSE de
façon stricte mais a laissé la possibilité aux partenaires
sociaux de le déterminer par le biais d'accords collectifs.

Tout comme le CHSCT actuellement, le CSE sera
également consulté ponctuellement sur tout projet
important impactant les conditions de travail et pourra
faire appel à un expert habilité :

Ainsi, la négociation collective déterminera l'étendue des
pouvoir du CSE en matière de prévention des risques
professionnels et jouera donc un rôle essentiel.

Concernant la mise en place du CSE, devront notamment
être déterminées par ce biais :

1. Lorsqu’un risque grave, identiﬁé et actuel, révélé ou non
par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à
caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2. En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de
projet important modiﬁant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail ;
3. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de
préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
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• l’implantation du ou des CSE : nombre, périmètre des
établissements distincts ;
• la mise en place de représentants de proximité (instance
facultative dont l'existence, le nombre, les attributions et
le nombre d'heures de délégation devront être négociés).
Les partenaires sociaux devront également négocier un
protocole préélectoral qui devra déterminer :

Pour autant, la réforme sur le CSE a apporté une
modiﬁcation sur la répartition de la charge ﬁnancière
résultant de la désignation d’un expert :

• la composition du CSE (nombre de sièges, heures de
délégation) ;
• la répartition des sièges et des salariés entre les collèges ;
• l'organisation et le déroulement des opérations
électorales.

• Les expertises prises en charge à 100 % par l’employeur :
n l’expertise en cas de licenciement collectif pour motif
économique ;
n l’expertise en cas de risque grave.

Enﬁn, pourront notamment être déterminés par accords
d'entreprise, ou en cas d'absence de DS, par accords conclus
avec la majorité des membres titulaires du CSE :

• Les expertises prises en charge à 80 % par l’employeur et
à 20 % par le CSE :
n en cas d’une opération de concentration ;
n en cas de droit d’alerte économique du CSE ;
n en cas d’oﬀre publique d’acquisition ;
n en cas de projet important portant sur l’hygiène, la
sécurité et les conditions de travail.

• les modalités d’informations et de consultations
récurrentes du CSE (contenu, périodicité, modalités,
nombre de réunions annuelles -6 minimum-, délais d’avis
et possibilités d’avis unique multi-thèmes),
• le nombre et le périmètre des commissions santé,
sécurité et conditions de travail dans les entreprises, ainsi
que leurs modalités de mise en place (nombre de
membres, missions, heures de délégations, moyens
alloués)

Enﬁn, quel que soit le nombre de salariés, le CSE dispose
d'un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des
personnes (L. 2312-59 du Code du travail) et de danger
grave et imminent (L. 2312-60 du Code du travail).

Si la crainte de voir se diluer les prérogatives du CHSCT
dans une instance unique sont compréhensibles, le CSE
reste un acteur majeur de la prévention des risques
professionnels et de l’amélioration des conditions de
travail.

Si la négociation collective joue un rôle déterminant dans
l'étendue des pouvoirs et moyens d'action qui seront
dévolus au CSE, le législateur a cependant souhaité mettre
en place des garde-fous.
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A ce titre, a été institué un socle d’ordre public auquel la
négociation d’un accord d’entreprise ne pourra déroger.

Guide CSE et Santé au
Travail, Catéis, juin 2019

Le législateur a également prévu un ensemble de règles
supplétives minimales qui s’appliqueront de manière
obligatoire, à défaut d’accord d’entreprise sur le point
considéré.

Le présent guide est
composé de quatre parties
et annexes :
La première partie permet
de comprendre la façon
dont le CSE prend en
compte le sujet de la SSCT.
Elle permettra d’avoir des
repères sur le champ
d’action du CSE et les
évolutions par rapport aux
instances distinctes.
• Quelles sont les missions
du CSE en matière de
SSCT ?
• Quelles sont les conditions de création de la
Commission SSCT ?
• …/…

Pour conclure, la disparition du CHSCT, instance
spécialisée, au proﬁt du CSE, instance unique aux missions
aussi nombreuses que variées, nécessite une polyvalence
accrue des futurs élus. L’enjeu et l’ambition seront
d’articuler le besoin de proximité des représentants,
l’expertise de la commission SSCT et l’intégration de la
Santé au travail au sein d’un CSE investi de diﬀérentes
missions.

Une seconde partie précise les points essentiels de
fonctionnement du CSE. Cette partie vise notamment à
avoir un aperçu des principales modifications du
fonctionnement et des moyens de l’instance au regard du
fonctionnement des instances non fusionnées.
• Quelle est la durée du mandat d’un représentant du
personnel au CSE ?
• Quel est le nombre de représentants du personnel au
CSE ?
• Combien chacun dispose-t’il heures de délégation ?
•…/…

Partant d’une page blanche, tout est ici à inventer, de
manière pragmatique, eﬃcace et utile du point de vue de
la prévention des risques et de l’amélioration des
conditions de travail.

: Véronique Hennion
: Nabila Chdaili

==

Une troisième partie est consacrée à l’expertise, modalité
privilégiée de conseil pour les représentants du personnel
pour mieux maîtriser les sujets SSCT et aider les membres
du comité (CHSCT ou CSE) à remplir leurs missions et
obligations.
• Quelles sont les expertises dont peuvent se saisir les élus
du CSE ?
• Sur quels sujets ?
• Qui les votent ? Dans quelles conditions ?
• Comment peuvent-elles être contestées par l’employeur ?
•…/…

Avocats Associés Cabinet LEX Phocéa
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sont en libre téléchargement
sur les sites :

Une quatrième partie rappelle le panel d’outils et de
moyens d’action à disposition du CSE pour agir en
prévention.
• Comment alerter face à une situation de danger grave et
imminent ?
• Quelles sont les moyens d’enquête disponibles ?
•…/…

www.sante-securite-paca.org

rubrique Documentation

Une cinquième et dernière partie composée de différentes
annexes (calendrier de mise en œuvre, rappel de quelques
notions clés, textes de référence, …).
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Néanmoins, par le biais de la négociation collective, les
partenaires sociaux ont l'occasion de déterminer le visage
et l'étendue des pouvoirs qu'aura ce nouvel organe, aﬁn
qu’il conﬁrme son statut de contre-pouvoir au sein de
l’entreprise.

CSE et santé au travail

Du CHSCT au CSE – Point de vue d’un syndicat
d’entreprise
Nous sommes un syndicat majoritaire, historiquement
implanté dans une usine appartenant à un groupe mondial.
Le syndicat a un rôle important dans la vie de l’usine mais
aussi dans la gestion du climat social. Notre force réside à
la fois dans notre grande représentativité et dans notre
capacité à traiter l’ensemble des questions qui se posent aux
salariés, tant du point de vue des conditions de travail, des
salaires… Nous jouons un rôle primordial dans le
traitement des questions sociales. Il n’est pas rare, par
exemple, que des grèves partent des ateliers de manière
spontanée sans que le syndicat ne les ait initiées. Nous
avons alors un rôle de régulateur, nous permettons que des
revendications légitimes puissent s’inscrire dans un cadre
légal, et dans un dialogue social construit. De ce point de
vue, la Direction a besoin de nous comme interlocuteur. Elle
serait bien plus en diﬃculté sans le rôle de corps
intermédiaire que nous jouons.

problèmes que l’on fait remonter. Cela n’est possible que
parce que nous avons une forte proximité et la disponibilité
pour cela.

Cette semaine, par exemple, il y a eu deux droits d’alerte. Il
a fallu y aller… On y a passé beaucoup de temps. Comment
trouvera-t-on le temps demain de faire cela ? Comment
tenir toutes ces questions dans un ordre du jour de CSE ?
On sera 8, comment tout faire ? La crainte est que l’on
ﬁnisse par se limiter nous-mêmes. A cause du travail à faire,
du nombre et de la complexité des dossiers… Demain tout
va être prioritaire, donc on va lâcher des choses… Le CSE
va conduire à la fois à moins de contacts avec le terrain des
représentants du personnel et à réduire signiﬁcativement
leur capacité à prendre en compte l’ensemble des missions
qui incombent à leur mandat.
Aujourd’hui, il est certain que le CHSCT peut être considéré
comme un frein à la productivité, ou en tout cas à une
productivité qui se réalise au détriment des conditions de
travail.

Nous avons établi un lien étroit entre le CE et le CHSCT.
Nous travaillons en parfaite harmonie, ce qui est favorisé
par le fait que le syndicat soit majoritaire. Par exemple, lors
de consultations, le CE demande fréquemment son avis au
CHSCT. La complémentarité du point de vue des diﬀérentes
instances permet d’avoir une vue globale des problèmes
traités. C’est un point important, en particulier dans
l’appréhension des impacts des projets que présente la
Direction. Mais aussi sur des sujets que l’on considère
comme grave. On pose alors des questions en DP puis en
CE et encore en CHSCT. On aborde chaque fois le problème
diﬀéremment, avec un angle spéciﬁque. Cela amène des
réponses plus complètes. La variation des questionnements
dans la prise en compte de sujets qui sont toujours
complexes est nécessaire. Demain, on traitera une seule fois
la question selon une même approche. Le CSE ne sera
jamais l’équivalent en termes de prise en compte d’un
problème de l’ensemble DP – CHSCT - CE.

Les cahiers des rps

L’instance se positionne sur toute production
supplémentaire demandée par la Direction, mais aussi sur
des sujets divers, les heures supplémentaires notamment.
Un CHSCT fort, comme le nôtre, est en capacité d’arrêter
la production si un réel problème de sécurité existe. On
pouvait très bien annoncer en plénière que l’on arrêtait
l’installation, un membre du CHSCT sur le terrain, en
fonction des risques qu’il percevait, pouvait arrêter le
travail. Comment cela va-t-il se passer demain ? Beaucoup
d’incertitudes existent.

Il faut aussi comprendre que les élus participent au CHSCT
ou au CE aussi en fonction de leur proximité avec certaines
thématiques. Certains sont plus attirés par les
problématiques relatives à la santé et la sécurité, d’autres
par les questions économiques. Demain, il va falloir être
généraliste. C’est-à-dire concrètement s’intéresser à des
domaines avec lesquels on n’a pas forcément d’aﬃnités.
Même s’il y aura des spécialisations, il est certain que tout
le monde devra s’investir a minima dans tous les domaines.
Ce n’est pas anodin et cela risque de faire baisser
l’investissement des élus.

De nombreuses questions sont traitées en CHSCT et
d’autres en DP. Comment peut-on penser que toutes ces
questions seront traitées en CSE ? Notre inquiétude est
que, de fait, des choses passent à la trappe, simplement
parce que nous n’aurons ni le temps ni les moyens de toutes
les aborder. De plus, nous avons une organisation avec des
CHSCT de secteur traitant spéciﬁquement de questions
d’ateliers. Ils vont disparaître. Ce sera forcément un
appauvrissement et une perte de proximité. Or la proximité
est déterminante pour traiter correctement des questions
de sécurité et de conditions de travail. Il ne faut pas croire
que les questions que nous relayons sont artiﬁcielles, ou
sont simplement des prétextes à des blocages. Nous
sommes très exigeants de ce point de vue. Nous vériﬁons
toujours la validité des éléments évoqués par les salariés et
prenons le temps nécessaire pour vériﬁer la réalité des

La question des mandats est aussi un problème. Avec la règle
des trois mandats comment un jeune va-t-il s’investir ?
Quand tu rentres dans le syndicat tu peux faire une croix
sur ta carrière et ﬁnalement tu restes au syndicat, sinon tu
es amené à composer avec la Direction. Mais en sachant
qu’il ne peut y avoir que trois mandats cela peut faire
réﬂéchir. Que va devenir l’élu au bout de ces trois mandats ?
Ce sera une épée de Damoclès perpétuelle. Il ne sera plus
protégé et sa carrière sera ﬁnie. C’est un frein important au
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renouvellement. Le syndicat vieillit et c’est une question
importante qui aura des eﬀets à moyen terme. Notons aussi
que la règle des trois mandats limite la démocratie, avant la
durée était de deux ans. Là c’est quatre ans. Or, la régularité
des élections est le gage de la réelle représentativité. Et si
quelqu’un part en cours de mandat ? Même s’il est remplacé
par un suppléant, cela fera toujours un représentant de
moins.

Les heures de délégations prévues dans le CSE ne nous
apportent rien. Nous bénéﬁcions actuellement de
conditions favorables de ce point de vue. Mais malgré cela
on prend, pour la vie syndicale, sur notre temps personnel,
sur nos RTT. Un fort investissement personnel, même dans
les conditions actuelles, est nécessaire. Pour autant, jamais
on ne pointe d’heures supplémentaires. On est très à cheval
là-dessus. Mais globalement le quota d’heures disponibles
pour nous va baisser, de par l’évolution des règles mais aussi
par la réduction drastique du nombre de représentants du
personnel.

Travail & Changement, n°372, juin 2019

Qualité de vie au travail. Une idée qui fait son chemin

Travail & Changement évolue : une mise en pages aérée,
modernisée, des inflexions rédactionnelles pour un
magazine plus rythmé et pédagogique qui couvrira, au fil
des numéros, la palette d’actions du réseau Anact-Aract.
Au moment où les réflexions sur l’évolution du système
de santé au travail se poursuivent, nous souhaitons avec
cette nouvelle formule montrer ce que produit une
approche globale des conditions de travail. Et illustrer, par
l’exemple, comment une telle approche – qui intègre santé
au travail et performance – peut s’appuyer sur des
pratiques renouvelées de prévention, de conduite de
changement et de négociation.

Tout naturellement, c’est à la Qualité de vie au travail que
nous consacrons le dossier de ce numéro. Sans doute
avons-nous, avec d’autres, perdu la bataille de la
communication sur ce sujet puisque l’expression « Qualité
de vie au travail » désigne aujourd’hui aussi bien la
pratique du yoga en entreprise que des démarches centrées
sur l’amélioration des façons de travailler.

=

: Le syndicat CGT de la SEPR
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Dans ce dernier registre, qui est le nôtre, il y a pourtant
beaucoup à apprendre des actions QVT mises en œuvre
ces six dernières années par les entreprises et les acteurs
qui les accompagnent. Tantôt timides, tantôt ambitieuses,
souvent innovantes, elles montrent que la QVT peut être
une démarche utile pour accompagner les mutations et
préparer ainsi les conditions de travail de demain.

sont en libre téléchargement sur les sites :
www.sante-securite-paca.org

www.cateis.fr
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Pour ﬁnir, on peut penser que la mise en place des CSE va
porter un coup à la capacité des représentants du personnel
à investir sérieusement le domaine santé - sécurité conditions de travail dans toutes ses dimensions, et à être
des garants de la protection des salariés. La prévention va y
perdre pour l’ensemble des raisons que nous avons pointé.
La commission SSCT telle qu’elle est déﬁnie dans les textes
ne sera jamais l’équivalent du CHSCT. Le risque majeur est
que les vraies questions de prévention soient abandonnées
et que l’on ne puisse plus intervenir qu’en réaction à des
atteintes eﬀectives à la santé et la sécurité. Nous n’aurions
jamais imaginé qu’une réforme organise un recul sur un
sujet aussi central, ceci à rebours de tous les discours
institutionnels tenus depuis des décennies.

CSE et santé au travail

Une histoire des RPS et de l’action des représentants
du personnel au CEA Cadarache
Une histoire des RPS et de l’action des représentants du
personnel au CEA Cadarache.
Février 2009, premier plan d’action de prévention des
risques psychosociaux (RPS) au Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies Alternatives (CEA). Février
2019, suite à de nombreuses revendications, la DRH
accepte que les syndicats fassent des propositions pour
déﬁnir la prévention des RPS dans un accord national QVT.

décontenancés. Notamment, une enquête nationale
appelée « Enquête STRESS », construite avec l’ANACT et
déployée à l’occasion des visites médicales périodiques sur
un an en 2009, a permis de disposer d’une photographie
de la santé des salariés du CEA.
Malheureusement et parce qu’aucun engagement de la
direction centrale n’avait été exprimé pour des actions
fortes et novatrices, cette enquête si riche et si bien
analysée qu’elle fut, ne donna lieu qu’à quelques
conférences en interne où le public, très intéressé car
notamment sensibilisé par les aﬀaires très médiatisées de
Renault et de France Telecom, ne reçut pas les réponses aux
questions relatives à leurs propres conditions de travail.
Pis, il a ainsi pu mesurer les lacunes de certains
intervenants pourtant porteurs du dispositif comme par
exemple l’idée préconçue et désuète que si la souﬀrance au
travail concerne plus les femmes, c’est parce qu’elles ont
plus l’habitude de s’épancher… Des lieux communs, rien
de novateur et de rassurant pour des situations
individuelles et collectives pourtant bien réelles.

10 ans faits d’actions et d’inaction

10 ans se sont écoulés depuis les premiers engagements du
CEA sur la prévention des risques psychosociaux. En
réponse à l’accord National interprofessionnel du 2 juillet
2008 relatif au stress au travail et à la demande de
l’ensemble des représentants du personnel, le CEA consent
à mettre en place un groupe de travail sur les RPS.
Démarche proactive à l’époque dans laquelle tous les
partenaires sociaux se sont engagés, soucieux de pouvoir
enﬁn travailler en commun pour élaborer un référentiel de
prévention au CEA. Les IRP sont informées, des
représentants du personnel ou syndicaux sont désignés.
Chacun a alors conscience que quelque chose d’important
se passe et pourra enﬁn permettre d’avancer sur ces risques
émergents que l’on pouvait parfois identiﬁer, sans toutefois
toujours les qualiﬁer. Le « stress au travail » permettait au
moins de mettre un premier terme sur le sujet de manière
oﬃcielle.
Mais que de chemin à parcourir, et ce, de chaque côté des
tables rondes et autres sous-groupes de travail du CEA.
Des propositions sont faites par chaque partie et la DRH,
accompagnée par l’ANACT, ﬁnit par arbitrer les diﬀérentes
thématiques qui feront l’objet d’études paritaires :
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Les représentants du personnel et syndicaux, eux, ne sont
pas restés les bras croisés pendant tout ce temps : dans les
diﬀérents centres, divers acteurs de la prévention ont joué
le jeu de la pluridisciplinarité en mettant en place des entités
type Groupe de Travail RPS, parfois issus des CHSCT.

Dans le cas du centre CEA de Cadarache, c’est le Groupe de
Travail « harcèlement », historique, mis en place après une
campagne sur le sujet en 2004, qui a progressivement muté
vers un GT1 « Souﬀrance au travail » dont les traces de la
création remontent à 2006. Porté en CHSCT par des
représentants du personnel motivés, au fait des
problématiques liées aux diﬃcultés du travail impactant la
santé et souhaitant engager un processus au long cours de
formation de ses membres et d’information des salariés du
site, ce GT a su trouver sa place. Place originale, au milieu
des dispositifs de prévention des risques dits « classiques »,
en partageant la thématique avec les médecins du travail, le
service RH et le bureau de la formation, la Cellule Qualité
Sécurité Environnement (CQSE) et les assistantes sociales.

Détermination des indicateurs psychosociaux (questionnaires SST & grille CEA)
n Intégration des RPS au document unique EvRP
n Conduite du changement et prévention des RPS
n Communication et formation en prévention des RPS
n La prévention tertiaire au CEA
n

Dans ce contexte chacun réﬂéchit, persuadé, à juste titre,
du bien-fondé de son action et des eﬀets positifs attendus
sur la santé des 17 000 travailleurs du CEA.

Cet exemple n’est pas le seul au CEA, mais les disparités
entre les centres, les volontés, aﬃchées ou non, des
directions d’établissements, parfois en attente d’une
autorisation de l’échelon national pour s’impliquer
oﬃciellement et les diﬀérences de pratiques au sein des
collectifs de représentants du personnel n’ont pas toujours
permis de maintenir sur le long terme le niveau d’action et
de dialogue que cette thématique émergente méritait dans
cette période où tout était en construction.

Las, après des mois d’échanges - souvent de haut niveau
car certains avaient déjà compris l’importance du sujet en
se formant - les belles et grandes intentions du début au
niveau national, n’accouchent que de peu d’actions
concrètes dans les centres CEA : directement confrontés
aux situations de souﬀrance au travail comme
conséquences du défaut de prévention en matière de RPS,
les représentants du personnel locaux sont pour le moins

1
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En 2012, un second plan d’actions de prévention est émis
tenant compte du retour d’expérience de l’enquête « stress »
et de la nécessité de coordonner les actions entre les
centres, en déployant des structures de prévention
communes. On y décide alors - un peu tardivement d’intégrer les RPS au DUER. La thématique de la conduite
du changement est aussi abordée dans ce plan, l’organisme
ne faisant pas exception vis-à-vis des réorganisations qui
se sont imposées au ﬁl des années sans accompagnement
systématique des salariés. Enﬁn sont identiﬁés et nommés
des « référents RPS » par centres : le DRH, un médecin du
travail et un représentant de la fonction sécurité. Des
missions de coordination et d’actions leurs sont attribuées.

Par conséquent, l’approche de la souﬀrance au travail est
bien moins structurée, alors que les RPS forment
désormais les risques majeurs. La survenance d’une
aﬀection est plus diﬀuse et moins soudaine ce qui
complique de fait la reconnaissance d’un accident du
travail. Les salariés eux-mêmes sont parfois bien démunis
pour relier leurs pathologies à leur situation
professionnelle et les diﬃcultés associées sont souvent
d’abord vécues comme une faiblesse individuelle. Et,
autant les représentants du personnel aux diﬀérents
CHSCT sont sensibilisés voire formés à ces situations,
autant les syndicats locaux n’ont pas toujours investi ce
champ de revendications, plus impliqués dans les instances
économiques et sociales comme les CE (Comités
d’Etablissements au CEA).
Historiquement dans la convention de travail, il existe
pourtant les Conseils d’Unité, issus du mouvement de mai
68 (et des lois Auroux) qui favorisaient le droit
d’expression en entreprise. Mais l’hétérogénéité des
pratiques ne permet pas toujours la libre parole au-delà de
ce collectif, en particulier pour les diﬃcultés individuelles.

La période qui suit ne convaincra pas les salariés. Manquant
probablement d’éléments pour mesurer l’importance d’agir
pour la santé au travail, les directions de centre ne
pratiqueront que très peu l’accompagnement au
changement, sauf en cas de décisions issues du comité
central d’entreprise (le Comité national au CEA) qui
imposent de mettre en œuvre des actions concrètes. La
fonction de référents RPS locaux posera aussi problème en
ce sens que ceux-ci accepteront cette nouvelle casquette
seront parfois contraints et forcés. Selon leur
positionnement professionnel, et sans disposer de formation
commune suﬃsante déployée à l’échelle nationale, l’action
ne peut se faire de manière réellement pluridisciplinaire.
C’est là encore l’implication personnelle de chacun qui peut
faire bouger les lignes, ce qui donne un caractère aléatoire à
la prise en charge des situations et des résultats.
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En 2013, l’ANI sur la Qualité de Vie au Travail et l’Egalité
Professionnelle est signé par les partenaires sociaux. Il
propose, sans contraindre, d’œuvrer notamment à la mise
en place d’accords dits QVT. Le CEA ne fait pas exception,
mais la méﬁance des OS du CEA est de mise, tant la
réponse de l’entreprise à la prévention des RPS n’a pas
convaincu. Alors, laisser tomber la proie de la prévention
des risques pour l’ombre de la QVT n’est pas du goût des
syndicats. Ils craignent que l’entreprise s’engouﬀre
opportunément dans une frénésie de propositions toutes
plus superﬁcielles les unes que les autres, qui mettant en
place des séances de massages, qui proposant des salles de
jeu, en éludant leurs obligations de prévention au proﬁt du
seul traitement curatif des situations et d’un
adoucissement des situations dégradées.

Sur le centre de Cadarache, le GT RPS, toujours actif, a eu
le mérite d’élargir ce cercle et de mettre en débat un
certains nombres de sujets, notamment les méthodes et
autres actions de communication et de sensibilisation des
salariés. Des participants, très moteurs de part et d’autre,
ont pu déﬁnir un cap malgré l’inertie de l’organisation peu
favorable au changement de paradigme. Le CEA reste
encore aujourd’hui un organisme très vertical et
hiérarchisé, issu d’une organisation très prescrite et en
silos, visant à l’origine par l’ordonnance de 1945,
l’indépendance énergétique et la capacité de disposer d’une
force de dissuasion nucléaire. Le partage, autre que
scientiﬁque n’est pas dans les mœurs, et l’obéissance aux
règles établies, un préalable : la maîtrise des risques au sens
large, tant physiques que de la fuite d’informations à
l’extérieur n’en sont que facilitées. Dans ce contexte
stratégique, le CEA a construit une démarche de qualité
dans la maîtrise des risques en profondeur, la structure
sécurité de l’entreprise et des centres de recherche est
ﬁable et maille ﬁnement le terrain, au plus près du travail.
Les activités et les formations pour le maintien et
l’amélioration des connaissances de tout un chacun, sont à
la hauteur des enjeux.
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Une négociation QVT nationale est malgré tout lancée par
la DRH centrale. Comme en 2009, des représentants des
OS s’engagent avec toute la circonspection nécessaire. Au
menu, cinq thèmes dont deux relèvent d’une évolution de
la loi, le télétravail et le don de jours de congés. Les autres
thèmes (expression des salariés, conduite du changement
et prévention des RPS) sont au moins aussi importants,
mais les retrouver dans cette négociation QVT conﬁrme le
travail non achevé des groupes de travail de 2009 et 2012.
D’autant que, bien loin de se résorber, la problématique
des RPS est en constante augmentation chez des
personnels fortement investis dans leur activité, toujours
par conscience professionnelle, parfois par conviction, que
ce travail soit dédié au nucléaire civil, à la dissuasion ou
aux activités non-nucléaires.
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CSE et santé au travail
Un environnement complexe et changeant qui ne
favorise pas les perspectives

Et maintenant, où en est-on ?

Les turbulences qui secouent aujourd’hui le CEA se situent
dans un environnement de plus en plus concurrentiel : le
coût de la R&D s’est renchéri par les obligations de
renforcement de la sûreté des installations nucléaires et
EDF n’hésite plus à conﬁer des programmes de recherche
à des organismes d’autres pays que l’on présente comme
moins regardants sur les risques. Est-ce vrai ? Diﬃcile à
dire.
La conséquence est que les salariés du CEA, que l’on
appelait il y a de cela 20 ans, des agents, se retrouvent en
perte de repères et de perspectives claires. Comme des
PME dont les salariés s’inquiètent constamment de leur
avenir, ceux du CEA ne sont plus aussi conﬁants qu’avant.
La pression économique s’est diﬀusée à tous les niveaux et
la concurrence sociale est au cœur du système avec une
place considérable prise par la sous-traitance. Elle peut
parfois représenter plus des deux tiers des activités d’un
département, dès lors que l’on ne pratique plus d’activités
de recherche pure. Les salariés du CEA ont dû s’adapter à
« marche forcée » et, le plus fréquemment, ont été mis
devant le fait accompli sans accompagnement au
changement. Comme pour la fonction publique, la pression
à la baisse des eﬀectifs ﬁnancée par l’Etat conduit à ne plus
remplacer systématiquement les départs en retraite.
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En plus de la lourdeur administrative du CEA décrite plus
haut et de la culture du respect de la règle, une des causes
vient du fait que le CEA est entré dans une phase de
turbulence suite à la catastrophe de Fukushima en mars
2011. 25 ans après Tchernobyl, l’énergie nucléaire est à
nouveau sur la sellette. Mais cette fois-ci la société civile a
changé : elle n’a jamais vraiment accepté qu’on lui impose
cette énergie fondamentalement dangereuse et les discours
invitant à la modération énergétique et au développement
des énergies renouvelables conduisent progressivement à
la remise en cause de la politique énergétique du « tout
nucléaire » des années 70. Les demandes de l’Autorité de
Sureté Nucléaire (ASN) de renforcement de la sûreté des
installations dites « post-Fukushima » renchérissent le coût
de l’énergie nucléaire dans un contexte où la production
d’énergie renouvelable devient partiellement concurrentielle.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (LTECV) d’août 2015 frappe également de plein fouet
l’organisme qui voit les programmes liés aux prochaines
générations de réacteurs nucléaires (la 4ème génération)
remis en question (hors les activités relatives à la
compréhension des accidents et à l’amélioration de la
sûreté). La chute du géant Areva, démembré à la suite
d’une gestion calamiteuse de ses chantiers d’EPR2 et de ses
prospections au Niger et au Canada ont privé
temporairement le CEA d’un client indispensable (avec
EDF). Malgré l’impératif économique et l’évolution
inexorable de la société française, la ﬁlière peine à se
réorganiser, certains décideurs freinant la nécessaire
mutation à venir.

La population des travailleurs du CEA a évolué : en 10 ans
et à eﬀectif constant, le centre de Cadarache a vu son
eﬀectif de cadres et de chercheurs progresser de 53 à 63%.
Parallèlement, les eﬀectifs non-cadre supports, techniques
et administratifs ont de fait diminué et la sous-traitance de
pans importants d’activité, y compris pour les métiers
historiques du CEA a été mise en œuvre.
C’est une notion bien connue que passer du « faire » au
« faire-faire » et un changement de métier considérable qui
doit s’accompagner de formations et de soutien. L’arrivée
de la sous-traitance ne prive pas le donneur d’ordre de
contrôles, et remplacer un salarié statutaire par un salarié
prestataire ne libère pas un poste à 100%, d’autant moins
lorsque de nombreuses activités se déroulent en INB
(Installations Nucléaires de Base) soumises à un arrêté
interministériel appelé « arrêté INB » obligeant notamment
aux donneurs d’ordres exploitants nucléaires de mettre en
place une surveillance approfondie pour la maîtrise des
prestataires, comme élément intéressant la sûreté des
installations : la responsabilité des chargés de contrat,
parfois anciens exécutants, n’en n’est que plus forte,
soumis qu’ils sont à la surveillance de l’ASN.

L’activité du CEA est toujours intimement liée aux
décisions gouvernementales, car même s’il est de droit
privé (EPIC3), il participe toujours de la recherche publique
et de la défense nationale. Les gouvernements qui se sont
succédés depuis 2012 ont et font évoluer la politique
énergétique. La tendance est prise et la nomination du
nouvel Administrateur Général permet d’imaginer la
direction que va prendre le CEA avec la mise en ligne de
son projet. Ce « projet d’organisme », participatif vise à
modiﬁer en profondeur sa structure héritée de 1945. En
parallèle, son subordonné, le Directeur de l’Energie
Nucléaire conduit a été chargé d’une « mission Energie »
qui vise à intégrer la LTECV4 en orientant les objectifs et
les programmes. L’énergie nucléaire, centrale pendant des
décennies, risque d’en pâtir très fortement. Nombre de
salariés se retrouvent perturbés par ces évolutions encore
ﬂoues pour le moment.

Réacteur européen à eau pressurisée EPR, initialement European Pressurized Water Reactor
(Ndlr)
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (Ndlr)
4 Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (Ndlr)
2
3
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CSE et santé au travail
La formation au long cours, un bagage nécessaire

La prévention des RPS est donc on ne peut plus d’actualité
dans ce contexte extrêmement changeant et de moins en
moins protecteur pour des salariés dont l’avenir était
parfois tracé sur plusieurs décennies. La multiplication des
réorganisations pilotées par des contraintes de gestion
ﬁnancières au plus juste, souvent sans accompagnement ni
partage clair des objectifs, mais aussi sans retour
d’expérience qui pourrait permettre d’éviter les
maladresses, a pour conséquence de rendre les personnels
réfractaires a priori, inquiets dans l’avenir qu’ils voient
souvent sombre ou imprécis. De forts enjeux sont donc
associés au projet d’organisme, une première depuis 1945,
qui a tout intérêt à être en phase avec les aspirations de sa
population.

L’obligation légale de 2009 a eu le mérite de débloquer un
certain nombre de freins dans l’entreprise, sans toutefois
faire rapidement évoluer les mentalités tant des
hiérarchiques que des préventeurs en sécurité physique. La
personniﬁcation de l’organisation via les membres de la
hiérarchie a mis en évidence des positions défensives
malheureusement bien compréhensibles, chacun se sentant
remis en question dans son pouvoir hiérarchique. Les
membres du CHSCT de Cadarache ont vite compris
l’intérêt de mettre en place des sessions de sensibilisations
à l’attention d’un grand nombre de salariés décisionnaires
ou préventeurs. Parallèlement, le besoin en formation des
membres du CHSCT et du GT RPS s’est fait jour. Portée
par l’équipe pluridisciplinaire du GT, devenu légitimement
entre-temps le GT « RPS » issu du CHSCT, cette première
action a pu voir le jour en 2010. Les intervenants choisis
furent le cabinet Stéréa, spécialiste de la médiation et le
cabinet Catéis, expert auprès des CHSCT. Une première
formation en 2009 a eu lieu, dispensée par Franck Martini,
à destination de l’ensemble des membres du GT :
« Comprendre les risques psychosociaux ».

Et au CEA de Cadarache, qu’en est-il précisément ?
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Depuis une quinzaine d’années, un groupe, en constant
renouvellement de ses membres, œuvre, réﬂéchit et pousse
pour une reconnaissance de la souﬀrance au travail sous
toutes ses formes. Sans négliger l’engagement antérieur
d’un certain nombre de représentants du personnel, ayant
eu l’audace de s’approprier ces questions « modernes »
avant leur mise sur le devant de la scène, le groupe de
travail d’abord nommé « harcèlement », et composé
notamment de membres du CHSCT, a défriché la question
des risques psychosociaux au CEA de Cadarache en
alertant régulièrement sur les situations délétères et
dégradées qui étaient portées à leur connaissance et en
faisant des propositions d’actions concrètes tant de
sensibilisation que d’intervention, tout en ayant soin de
chercher systématiquement les causes profondes d’un
événement. En 2006, ce GT évoluera vers un GT
« souﬀrance au travail ».

Les réactions furent diverses et parfois contraires aux
attendus. Globalement toutefois, les représentants du
personnel du CHSCT en ont retiré de nombreuses
informations et l’envie de poursuivre et les actions et
l’approfondissement du sujet. Grâce au réseau du secrétaire
du CHSCT qui comptait le responsable de la formation
continue du département d’Ergologie d’Aix-Marseille
Université, un certain nombre d’élus ont renforcé leur
corpus théorique et l’approche terrain des risques
psychosociaux. Au ﬁnal ce sont une quinzaine de personnes
qui ont bénéﬁcié de cette approche pluridisciplinaire. Plus
récemment, Caroline Vanuyls pour l’IRT d’Aix-en-Provence,
aura soutenu en temps réel ses stagiaires dans une
démarche d’alerte pour risque grave suite à un accident de
travail à caractère RPS. Celui-ci aboutira à une expertise
légale du CHSCT pour risque grave.

Novateur, mais rencontrant souvent une forte
désapprobation de la part de l’employeur qui, sur les bases
expliquées plus haut, ne concevait pas d’une part que les
causes pouvaient provenir d’une organisation si bien
décrite dans pléthores de notes d’organisation, et, d’autre
part que des salariés puissent être en diﬃculté, sans pointer
du doigt une faiblesse intrinsèque de l’individu incriminé.
La réponse politique ne fut pas en reste avec les lois
successives sur le harcèlement moral en 2002, puis les ANI
de 2008 et 2010 permettront de donner des bases et une
légitimité juridique aux actions du CHSCT. Les événements
tragiques très médiatisés de France Telecom et du
Technocentre Renault, ﬂeurons de la technologie française,
apporteront également des preuves que l’organisation et le
management peuvent être pathogènes.
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La formation est un point de passage obligé dans ce type
d’activité : impossible, même avec les meilleures
sensibilités et bonnes volontés, de faire sans pour avancer
dans la prévention. Il est important de pouvoir rattacher
les situations constatées à des concepts et des mécanismes
bien identiﬁés pour pouvoir ensuite remonter aux causes
profondes. A Cadarache, le haut niveau acquis d’un côté de
la table, l’intérêt et les connaissances des médecins par
leurs formations et par leur pratique quotidienne ont,
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Cadarache agisse selon ses prérogatives. Parmi elles,
l’enquête et l’expertise, notamment pour risque grave, sont
des outils puissants mais qui peuvent être à double
tranchant. D’un côté, ils permettent de disposer d’une
analyse et de recommandations diﬃcilement contestables
si l’expert est pertinent et que les élus font front commun
dans la durée. A l’inverse, ces actions pourtant fondées
peuvent crisper des situations déjà diﬃciles en faisant
intervenir des éléments extérieurs au lieu de la souﬀrance,
et seul le discours apaisant et proactif de l’employeur qui
aura compris le bien-fondé de la démarche, pourra aider la
résolution. Dans le cas contraire, qui relève du vécu, une
non-acceptation de la direction pour une telle action peut
augmenter les clivages voire même jeter l’opprobre sur les
salariés en souﬀrance, rendant la situation encore plus
invivable pour eux.

semble-t-il, créé un déséquilibre au détriment des
représentants de l’employeur qui n’ont pas jugé utile ou eu
l’occasion d’approfondir le sujet de la même manière. Ceci
fut mis en évidence lors d’une action post-expertise : la
maîtrise du sujet de la prévention des risques
psychosociaux à Cadarache n’est pas détenue par
l’employeur…
La formation participe aussi de l’évolution culturelle des
préventeurs qui prennent conscience de l’évolution de la
société et des attentes des travailleurs. Ils comprennent
aussi l’évolution des organisations des entreprises et leur
optimisation dans un but qui n’est souvent pas la santé de
ses salariés, mais l’optimisation qui vise à diminuer les
coûts et maximiser la rentabilité.
L’action quotidienne comme vecteur d’amélioration

Au ﬁl des années, les représentants du personnel ont œuvré
au quotidien pour faire évoluer la prévention de la
souﬀrance au travail. On l’a vu, ces personnes avaient
depuis longtemps la conviction qu’il fallait agir. Il se sont
formés et ont progressivement fait évoluer leurs pratiques
de terrain pour aller vers plus d’eﬃcacité. Sur le plan de la
sensibilisation des personnels de l’entreprise, les membres
du GT RPS se sont partagés les tâches pour organiser une
exposition sur les RPS en 2011, en détaillant les actions de
formation, des explications pédagogiques sur les
mécanismes psychosociaux, la méthode LOFH (LOsange
des Facteurs Humains) en prévention secondaire et la
synthèse d’une action particulière d’accompagnement au
changement de l’institut de recherche en fusion
magnétique et en proposant une présentation de la
thématique ouverte à tous.
D’autres actions de séminaires, destinés à l’ensemble de la
population du centre de Cadarache, auront lieu avec la
participation d’intervenants de haute volée, comme Yves
Clot, Psychologue de travail au CNAM, et Patrick Légeron,
Psychiatre, ou bien encore Jean Auroux, ancien Ministre.
Ces événements auront marqué la vie du centre et plus
encore du CHSCT : la venue d’Yves Clot aura permis de
soumettre le fonctionnement de l’instance à la sagacité et
l’analyse de son équipe (Cécile Briec et Malika Litim) au
travers de la méthode de la « clinique de l’activité ». Cela
débouchera en 2014 par un document de synthèse mais,
plus encore, à une évolution des pratiques, un
renforcement du dialogue et une meilleure compréhension
mutuelle entre les trois parties prenantes que sont les
représentants de l’employeur, les médecins du travail (cinq
sur Cadarache) et les élus (douze titulaires dont six
participent au GT RPS).
Comme pour les autres entreprises, les situations
dégradées ne manquent pas pour que le CHSCT de
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Dans ce contexte, les élus, tout motivés et légitimes qu’ils
soient, marchent sur des œufs pour ne pas risquer
l’embrasement, conscients que toute action mal estimée
peut envenimer la situation ou mettre une ou des
personnes sur la sellette. Parfois, le choix du dialogue avec
l’employeur a été privilégié. Mais, par le passé, la
conséquence a pu être que l’employeur décisionnaire du
recours externe (sans être une expertise légale du CHSCT)
a gardé pour lui l’analyse en réfutant tout ou partie des
recommandations, se retranchant derrière son obligation
de prévention.

Les élus ont beaucoup appris de ces cas concrets et le
recours à l’expertise légale du CHSCT ne les a plus eﬀrayés.
Syndex, Technologia et Emergences, ont été ainsi sollicités
pour diverses expertises. Et les élus en ont retiré de grands
enseignements en les accompagnant au plus près. Celle
conﬁée en septembre 2016 à Technologia (Renault et
France Telecom) a constitué une étape majeure dans la
prise de conscience (certes tardive) de l’employeur de ce
qu’était une situation collective fortement dégradée. Et
malgré des alertes parfois répétées, c’est systématiquement
dans l’avis motivé ou l’alerte des médecins du travail que
les représentants du personnel au CHSCT trouvent l’appui
indispensable qui corrobore leurs convictions et leur
permet de voter en séance les résolutions de recours à
expertise légale pour risque grave.
L’accompagnement des experts tout au long du processus,
depuis le projet de résolution jusqu’à la restitution et aux
recommandations présentées aux salariés, est une
condition indispensable pour que les élus s’emparent du
sujet, du diagnostic et des recommandations qui leur
appartiennent, de fait. On verra ci-après que la participation
aux réunions des institutionnels est primordiale.
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CSE et santé au travail
Le CHSCT de Cadarache a, depuis de nombreuses années
tissé des relations professionnelles avec les institutions
oﬃcielles qui ont à connaître, surveiller ou contrôler
l’activité du CEA de Cadarache. Des réunions plus ou
moins régulières, des échanges verbaux et écrits ont eu lieu
entre les élus, souvent représentés par leur secrétaire et un
petit groupe resserré, l’inspecteur du travail (IT),
l’ingénieur-conseil de la CARSAT, l’ASN5 mais aussi plus
rarement des chargés de mission de l’ANACT. Une fois par
an depuis dix ans, les élus organisent un séminaire d’une
journée, où sont invités l’IT, l’ASN et la CARSAT. Les
échanges sont fructueux car relativement informels. Sur la
base de documents préparatoires qui concernent
l’ensemble des participants, ceux-ci apprennent à se
comprendre : les représentants du personnel comprennent
les attendus des autorités de contrôle, aﬃnent leur
positionnement et leur discours face à l’employeur en
matière de prévention des risques (sûreté, santé au travail)
et les autorités emmagasinent des informations au plus
proche des salariés représentés (retour terrain) qui leur
permettent d’aﬃner leurs analyses.

activités nucléaires (recours à la sous-traitance, gestion de
crise, aspects juridiques, visons de la sûreté et activités
d’assainissement et de démantèlement), où les facteurs
psychosociaux sont autant présents que les facteurs de
risques physiques et/ou la gestion des aléas ne peut se
suﬃre de prescriptions écrites.

L’inspecteur du travail a, par exemple, eu un rôle
stratégique pour la prise de conscience des situations de
RPS par la direction de centre lors de la restitution de
l’expertise Technologia. L’ingénieur-conseil de la Carsat a
aidé également les élus à asseoir la légitimité du recours à
l’expertise de 2017 avec Emergences et a obligé
l’employeur à mettre en place les indicateurs RPS qui lui
faisaient défaut (action 2014-2017, avec points d’étapes,
issue du séminaire des élus). Dans ce cas précis, l’appui de
l’ANACT, pendant trois ans, a fait progresser le GT RPS mandaté par la direction du CEA Cadarache - pour
concevoir un dispositif pérenne et opérationnel qui compile
les données de l’ensemble des préventeurs en santé au
travail (DRH, Médecins, assistantes sociales, cellule QSE
et RP au CHSCT) et donne une vision précise de la santé
des unités du centre (souvent à l’échelle du service, de 40
à 60 personnes, pour garantir l’anonymat).
Pendant ce temps, l’Autorité de Sûreté Nucléaire a évolué
dans ses pratiques et son approche analytique des
événements dits signiﬁcatifs pour la sûreté, a pris à son
compte l’analyse des facteurs humains élargis aux Facteurs
Sociaux et Organisationnels Humains (FSOH). Cette
approche considère l’humain comme maillon ﬁable et pas
seulement comme maillon faible de la chaîne de sûreté. De
ce fait, les préoccupations des institutions rejoignent celles
des représentants du personnel dans la nécessité pour les
travailleurs de disposer de bonnes conditions de travail,
favorisant l’engagement individuel dans un collectif solide
et protecteur. Les travaux du Comité d’orientation sur les
FSOH est toujours actif sur diverses thématiques liées aux
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Récemment, à la demande de la Direction Générale du
Travail, l’Inspection du Travail a engagé une action de
renforcement des compétences de ses inspecteurs et
contrôleurs sur les enjeux liés aux activités
d’assainissement et de démantèlement d’installations
nucléaires. Dues aux vieillissement des installations, ces
activités sont en constante progression et l’arrivée de
nouveaux acteurs issus du monde du BTP, familiers de
montages économiques « optimisés », est vue comme un
potentiel gisement de situations critiques pour la sûreté
par les risques psychosociaux qui émergeront par la
précarisation des salariés qui seront appelés à intervenir.
Sur ce point particulier, les relations construites avec
l’inspection du travail ont amené à proposer au secrétaire
du CHSCT d’être ressource pour l’organisme de contrôle.

La prise en compte des enjeux au meilleur niveau et
l’accompagnement de l’évolution de l’organisation de
l’entreprise a forcé la mutation du CHSCT vers une
« professionnalisation » accrue et un besoin de solidarité et
de partage permanent, avec l’animation et une certaine
forme de coordination du collectif d’élus du CEA, par le
secrétaire ou son suppléant : un seul point d’entrée mais
des décisions les plus collégiales possibles. La vérité n’est
jamais détenue par une seule personne, de la mise en débat
naît souvent une vision nuancée, consensuelle : elle reﬂète
l’œuvre de l’intelligence collective. Proﬁtant de la loi
« Transparence en matière d’information sur la Sécurité
Nucléaire » dite loi TSN en 2006 et de l’instauration des
CHSCT élargis aux entreprises extérieures, le collectif
d’élus a, lui aussi, élargi son réseau en informant et
réunissant régulièrement les représentants salariés des
entreprises extérieures (parfois eux-mêmes élus au
CHSCT) pour préparer ces réunions d’un nouveau genre,
et pour leur proposer, parfois de rencontrer
périodiquement et de manière informelle l’inspecteur du
travail dans les locaux du CHSCT CEA.
Une décision importante et symbolique fut de supprimer
les appartenances syndicales sur les procès-verbaux des
réunions des CHSCT : un retour aux fondamentaux du
5
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niveau de prévention des risques, paraît diﬃcile à résoudre
sur le papier. Du point de vue des RP, le seul avantage
apporté par cette révolution est de ne plus saucissonner la
présentation des projets, aspects économiques d’un côté,
conditions de travail de l’autre.
Cette inquiétude a fait l’objet de réﬂexions lors du dixième
séminaire des élus du CHSCT en janvier 2019. Il en ressort
tout de même des aspects rassurants dans le sens où les
représentants du personnel, individuellement, disposent de
prérogatives pour mener une activité hors des temps de
réunion. C’est cet aspect qu’il faudra privilégier au moins
au début de cette nouvelle ère ou le fonctionnement
collectif sera à inventer, en s’appuyant sur le travail et les
« dossiers » en cours notamment les GT et autres
rencontres informelles avec les autres préventeurs et les
représentants de la direction du centre. Chacun a intérêt à
ce que les actions continuent, lorsqu’elles fonctionnent et
apportent des résultats, et les salariés ne pourront pas se
satisfaire d’une période d’inactivité de leurs représentants
du personnel, ils pourraient même en souﬀrir.
Wait and see n’est pas l’expression adaptée, il faut plutôt être
en action et en vigilance permanente, la santé des salariés
du CEA de Cadarache en dépend.

: Franck Marion

=
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Code du Travail qui ne l’imposait pas. La seule limite est
que le salarié mandaté doit être en contrat dans l’entreprise
depuis au moins un an. Pour les salariés du centre, pas
toujours au fait de cette instance, cela a pu valoriser
l’engagement du groupe pour le but commun de la santé
au travail et non un agglomérat de représentants portant
une parole plus syndicale que pragmatique. En même
temps, la préparation collective des plénières permettait de
partager régulièrement les informations de chacun, de créer
du lien et un langage commun, de débattre des sujets de/à
l’ordre du jour et des questions d’actualité pour présenter
des positions et des avis consensuels en séance face aux
représentants de la direction. Chaque réunion, préparatoire
ou plénière, fait l’objet d’un mémo partagé avec l’ensemble
des représentants du personnel (les titulaires et les
suppléants, y compris les absents) ce qui place tout le
monde au même niveau d’information. Néanmoins, il faut
nuancer le propos sous l’angle de la communication , ce
que l’instance n’a jamais vraiment su ou pu faire : elle reste
mal connue des salariés sauf s’ils ont eu à faire à elle, à leur
corps défendant, cela a pu être un frein à la diﬀusion de la
connaissance notamment sur la question qui nous
préoccupe de la prévention des RPS.
Tout ce fonctionnement en réseau, mis en place au ﬁl des
dix années, associé à des gens motivés et formés a fait
« monter en gamme » l’instance qui paraît désormais très
mature, à l’aube de sa disparition dans son format et son
indépendance actuelle.

Secrétaire du CHSCT

Et après ?

En juin 2019 auront lieu les élections professionnelles au
CEA. L’institution représentative du personnel en tant
qu’entité indépendante disparaîtra et prendra la forme
d’une Commission santé-sécurité et conditions de travail
du Comité Social et Economique qui disposera de
l’ensemble des prérogatives, notamment le recours à
expertise et les consultations de tous ordres. Au niveau
national, le CCSE se nommera comme actuellement
Comité National qui bénéﬁciera d’une commission centrale
SSCT comme appui technique. Les délégués du personnel
disparaissent et l’on pourra disposer de quelques
représentants de proximité, avec des heures de délégation,
mais sans pouvoir.
Les inquiétudes qui se font jour concernent la charge
globale de travail alors que le CHSCT du CEA Cadarache
tenait ces dernières années environ 17 réunions
(ordinaires, extraordinaires et en formation élargie) et
pratiquait près de 12 inspections par an. Comment
concentrer tout cette charge de travail avec celle issue du
CE (le ComEt) sur moins d’élus ayant moins d’heures de
délégation et un CSE où les syndicats seront probablement
présents ès qualité ? L’équation, qui vise à maintenir le
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Actualité du Réseau i3R (Réseau des intervenants
respectant le référentiel régional sur la prévention des
Risques psychosociaux en PACA) Déjà 10 ans !

A quoi le réseau doit-il sa longévité ?

sur une liste régionale, largement diﬀusée sur les sites
internet des institutions. Ce référencement permet de
proposer aux entreprises et structures, souhaitant
s’engager dans une démarche de prévention des risques
psychosociaux, des intervenants ayant les compétences
pour les y accompagner.

Le réseau i3R : une liste de consultants référencés pour leurs
compétences sur le champ des RPS et de l’organisation du
travail,… mais pas seulement…

Les institutionnels se sont très rapidement organisés
autour d’un comité de pilotage en charge de co-construire
des outils de pilotage, de suivi et d’évaluation pour :

• d’une part, co-déﬁnir les critères d’éligibilité et de
référencement des consultants dans le réseau (mise en
place d’un référentiel d’intervention, établissement d’un dossier
de candidature, déﬁnition de modalités organisationnelles de
traitement des dossiers,…) ;
• d’autre part, apporter les évolutions indispensables en
termes de modalités de fonctionnement et d’animation,
aﬁn de maintenir un réseau eﬃcient.

Les cahiers des rps

10 ans, à raison de 4 rencontres annuelles, c’est le temps
qu’il aura fallu au comité de pilotage et aux consultants
pour créer un « climat de conﬁance propice aux discussions,
débats et échanges ». Climat de conﬁance d’autant plus
diﬃcile à instaurer que le secteur de la prestation
intellectuelle est un domaine concurrentiel et que le réseau
i3R se renouvelle dans sa composition tous les ans :

Il y a 10 ans, en septembre 2009, les institutions régionales
(DIRECCTE1 Paca, CARSAT-SE2, l’ARCMSA3 - association des
2 caisses de MSA - et ARACT4 Paca) décidaient la mise en place
d’un réseau des Intervenants respectant le Référentiel
Régional sur les Risques psychosociaux, dénommé depuis
lors « Réseau i3R PACA » et l’oﬃcialisaient déﬁnitivement
par la rédaction conjointe d’une lettre de lancement, signée
le 22 janvier 2010. Cette lettre de cadrage rappelle l’objet
de ce réseau et en précise les modalités de fonctionnement.
L’ensemble des documents relatifs au réseau i3R
(référentiel, liste de consultants, lettre de lancement, …)
est téléchargeable depuis les sites internet des institutions
parmi lesquels : http://www.sante-securite-paca.org/r/
206/reseau-de-consultants-i3r-en-paca/

• les « années impaires », comme l’année 2019, sont des
années durant lesquelles de nouveaux consultants
peuvent intégrer le réseau i3R (si leur dossier de
candidature répond aux exigences du référentiel) ;
• les « années paires », sont des années durant lesquelles
les consultants déjà référencés, font le choix de
renouveler, ou non, leur engagement d’appartenance au
réseau, en se soumettant au processus d’évaluation.

Soulignons également, le travail permanent de requestionnement et d’enrichissement des principes
d’intervention et de fonctionnement du réseau. A titre
d’exemple, les évolutions apportées dans le référentiel en
matière de principes d’intervention en entreprise des
consultants i3R s’est vu enrichi de nouveaux aspects touchant
à des valeurs partagées (éthique et déontologie notamment)
suite aux travaux et échanges menés au sein du réseau.

Même si aujourd’hui le réseau connaît une pleine et complète
maturité tant dans ses principes d’intervention, de
méthodologie et d’animation, rien à l’époque ne laissait
imaginer une telle longévité et un tel dynamisme à ce réseau.
Toujours co-piloté par la DIRECCTE Paca, la CARSAT-SE,
l’ARCMSA et l’ARACT Paca, le réseau i3R, depuis son
origine, recense en moyenne une trentaine de consultants
(entre 25 et 35 personnes physiques selon les années), référencés

5 ans, c’est le temps qu’il aura fallu au réseau pour
dépasser le cap de la simple liste de référencement de
consultants.
Aujourd’hui,
les
consultants
sont

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi
CARSAT-SE : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail du Sud Est
3 ARCMSA : Association régionale des caisses de mutualité sociale agricole
4 Aract : Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail
1
2
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Réseau i3R
collectivement impliqués et contributeurs à la
construction et au déroulement des journées d’échange
autour des pratiques professionnelles ». Ils prennent part à :

• • En PACA, depuis l’origine du réseau i3R, les
institutionnels ont fait le choix, pour répondre à la
demande des entreprises, de référencer des personnes
physiques (et non pas des cabinets de consultants) compétentes
en matière de prévention des risques organisationnels et
psychosociaux. Les consultants identiﬁés i3R disposent
ainsi de compétences et savoir-faire notamment, en
matière de démarche de prévention des risques
professionnels (santé, sécurité, conditions de travail,
organisation du travail), relations sociales et
management des organisations, des hommes et du
travail. La grande diversité des proﬁls de consultants
référencés (ergonomes, psychologues du travail, spécialistes des
organisations du travail, préventeurs, ressources humaines…) fait
la richesse du réseau et assure une cohérence de l’oﬀre
d’accompagnement des entreprises sur l’ensemble de la
région.

• la validation des thèmes et sujets en lien avec les RPS
travaillés chaque année,
• l’animation proactive des 4 rencontres annuelles,
• la capitalisation des échanges et des débats découlant des
rencontres,
• la synthèse des bonnes pratiques découlant des thèmes
abordés et des échanges issus de leur expérience
professionnelle.

Un précédent article portant sur les éléments de bilan et
perspectives du réseau i3R, écrit dans la revue Les Cahiers
des rps, n°26, décembre 2015, faisait déjà état des
modiﬁcations profondes opérées depuis 2013, en termes
d’implication et participation des consultants au
développement et à la vie du réseau.

• enﬁn,
par
une
grande
adaptabilité
des
outils/référentiels de gestion, de portage et
d’animation du dispositif, le tout dans une conﬁance
partagée et instaurée : outre l’établissement d’un
référentiel commun d’intervention (socle commun
d’exigences pour tous les consultants, respectant les principes
méthodologiques de l’INRS / ANACT / DGT enrichi au ﬁl des
années par des principes de déontologie notamment) et
l’évolution des techniques d’animation déjà évoquée, les
institutionnels se mobilisent depuis 10 ans pour former,
en interne, leurs propres agents (agents de contrôle de
l’inspection du travail, contrôleurs de la CARSAT-SE, ou agents
de prévention de la MSA), aﬁn de maintenir un niveau
soutenu d’exigences, d’inspections, d’accompagnement
et de prescriptions aux entreprises, en matière de
prévention des RPS, et veiller ainsi à l’harmonisation des
pratiques sur l’ensemble du territoire.
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La maturité et la longévité de ce réseau tiennent sans doute
à la conjoncture de plusieurs facteurs, indispensables à la
réussite d’un tel projet :

• tout d’abord, un contexte et des enjeux durables :
depuis plus de 10 ans, les questions autour du « Travail et
de la santé des organisations et des travailleurs » demeurent
une préoccupation partagée des institutionnels… Les
risques organisationnels et psychosociaux sont toujours
une réalité prégnante quels que soient les secteurs de
l’activité (entreprises, services, administrations), du fait des
profonds changements et transformations du monde du
travail impactant notamment les métiers, les
environnements et les situations de travail :
transformations numériques, développement du télétravail,
ubérisation, travail nomade, entreprises libérées…

Le paragraphe qui suit, revient plus particulièrement sur la
richesse et la diversité des thèmes abordés lors des 4
rencontres annuelles du réseau, et fait un focus sur certains
des sujets débattus, ceci en complément de ceux déjà présentés
dans la revue Les Cahiers des rps, n°26, décembre 2015.

• ensuite, une demande persistante des structures à
être accompagnées sur les questions de santé au
travail, risques professionnels parmi lesquels les
risques organisationnels : même si aujourd’hui les
entreprises sont plus enclines à se tourner vers des
démarches de « performance et de santé » ou de
« qualité de vie au travail », la question de la place du
besoin psychosocial de l’homme au travail doit demeurer
un des déterminants forts de la démarche de prévention
et conduire l’entreprise à analyser et prendre en
considération, dans une analyse globale, les facteurs
potentiels d’apparition des risques psychosociaux.

10 ans de travail collaboratif

La force de ce réseau réside dans la mobilisation de
consultants à construire et animer des rencontres
régulières, en proposant des thématiques toujours en lien
avec la prévention des risques psychosociaux toujours en
corrélation avec les besoins des entreprises.
Des travaux méthodologiques
• Grille de comparaison des démarches d’intervention RPS – QVT
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• Techniques d’animation de groupe
• 10 bonnes pratiques pour un dialogue social de qualité
(Cf. Encart 1 et Article « Réﬂexion autour de 10 bonnes pratiques
pour un dialogue social de qualité »)
• Pérennisation des démarches et indicateurs de mesure de l’eﬃcacité
(Cf. Encart 2)
• Techniques d’entretiens individuels
• Impact des technologies numériques sur les conditions de travail
• Quels argumentaires développer face aux résistances des décideurs ?
(Cf. Encart 3)
Des travaux thématiques
• Régulation de la charge de travail
• Nouveaux modes d’organisation des entreprises
• Résilience organisationnelle
• Gestion des incivilités
• Innovation managériale
• Lien entre Performance et Santé
• Nouvelles technologies et impact sur la santé/sécurité/conditions
de travail (Cf. Encart 4)

• Les nouvelles formes d’organisations du travail (n°32, décembre
2018)
• Sensibilités respectives des diﬀérentes générations aux RPS (n°29,
juin 2017)
• Les pratiques managériales dans les entreprises libérées (n°27,juin
2016)

• Par exemple, lors de premier contact avec le consultant,
certaines entreprises font le choix de le rencontrer en
présence (ou non) des représentants du personnel ;
• Autre exemple, lors de la rédaction du cahier des charges,
la composition du comité de pilotage peut (ou non)
inclure spontanément les IRP.
Aﬁn d’orienter les entreprises sur le chemin du dialogue
social, des consultants du réseau i3R Paca ont travaillé à la
formalisation de 10 bonnes pratiques en matière de
dialogue social et de prévention des RPS ; chacune de ces
10 bonnes pratiques a fait ensuite l’objet d’une illustration
concrète au travers d’un cas pratique d’intervention en
entreprise vécue par les consultants, et s’est traduit par une
ﬁche de synthèse. Un article spéciﬁque dans ce numéro de
la revue retranscrit plus précisément ce travail de synthèse
(Cf. Article« Réﬂexion autour de 10 bonnes pratiques pour un
dialogue social de qualité », page 38)
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Certains des travaux de réﬂexion du réseau ont déjà fait
l’objet d’articles dans de précédents numéros de la revue
Les cahiers des rps. A titre d’exemple :

Selon les cas, il peut exister une grande variabilité dans les
entreprises sur l’imprégnation de la culture de prévention
et le style de management, repérables dès l’engagement de
la phase de diagnostic de la démarche. Ces diﬀérences
renseignent notamment sur la manière de travailler avec
les instances représentatives du personnel (IRP) :

Encart 2 - Evaluation et suivi des actions, après intervention
d’un consultant en entreprise

L’accompagnement des consultants dans la réalisation des
diagnostics en entreprise donne lieu à la mise en place
d’actions de prévention qui sont généralement mises en
œuvre par les directions, les salariés et leurs représentants.

Bien évidemment, ces publications reﬂètent partiellement
le nombre et l’intérêt des travaux menés jusqu’à ce jour.
C’est la raison pour laquelle, dans cet article, nous vous
proposons une synthèse des réﬂexions et débats qui se sont
déroulés, ces dernières années, sur certaines thématiques,
toujours d’actualité, en matière de prévention des RPS.
Réﬂéchir collectivement à ces questions permet à chacun
de faire le bilan sur ses propres pratiques et de s’enrichir
de l’expérience de ses pairs.

Dans le cadre du réseau i3R, les consultants travaillent
collectivement à améliorer l’impact de leurs interventions
auprès des entreprises. Cette phase de construction et de
mise en œuvre des actions issues du diagnostic, représente
un enjeu important pour la direction et le personnel, de par
les eﬀets attendus de ces dernières, sur l’organisation du
travail et la qualité de vie des salariés.

La qualité du dialogue social constitue un facteur
conditionnant le bon déroulement des démarches de
prévention initiées par tout préventeur. En eﬀet, les actions
de prévention, résultantes d’une démarche de diagnostic
RPS, sont étroitement liées à la qualité du dialogue social
dans chaque structure.

• des outils de suivi et de capitalisation, lors de la phase de
suivi/bilan
• des indicateurs de suivi et de mesure des eﬀets/impacts
des actions

Encart 1 - 10 bonnes pratiques pour un dialogue social de
qualité
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Aﬁn d’accompagner l’entreprise dans le suivi de la mise en
œuvre de son plan d’action et la pérennisation de sa
démarche, le consultant veille, dans ses préconisations, à
ce que soit mis en place :

Les cahiers des rps
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Clés et astuces pour pérenniser une démarche de prévention en entreprise
et concourir à la réussite de la démarche

Exemples d’opportunité / Bonnes
pratiques à développer

Exemples de Freins
et Limites

• Garder un lien avec l’entreprise
Prévoir la possibilité d’assurer un suivi ponctuel à
6 mois ou 1 an (par le consultant)

• Diﬃculté voire
impossibilité pour le
consultant de proposer
un suivi à 6 mois ou 1
an (dans ce cas s’assurer du
transfert de compétences :
capacité à rendre les acteurs
de l’entreprise autonomes)

• Maintenir un comité de pilotage et/ou un
comité de suivi
Identiﬁer si le comité de pilotage est devenu
comité de suivi ; s’assurer de tenue de sa mission
dans la durée aﬁn de pérenniser la démarche

• Construire un protocole pour l’ensemble des
phases d’intervention et de suivi de la
démarche
Bien distinguer dans le plan d’intervention, les
diﬀérentes phases du diagnostic (analyse de la
demande, co-construction du diagnostic et de la mise en
œuvre, élaboration des actions) des phases de suivi et
de bilan

• Déﬁnir un plan d’action réalisable
n Construire un plan d’action structuré avec des
objectifs réalisables, des moyens techniques
humains et éventuellement ﬁnanciers, des
indicateurs qualitatifs et quantitatifs
n Co-constuire le plan d’action avec les acteurs
de l’entreprise et déﬁnir des pilotes pour en
favoriser la mise en œuvre
n Intégrer des actions dans le processus de
travail de l’entreprise pour favoriser la mise en
œuvre
n Intégrer les actions dans le DUER

• Le changement des
interlocuteurs impliqués
et formés à la démarche
non nécessairement
prévisible
• La mobilisation/
l’engagement variable
des Directions, IRP et
comités de suivi dans la
mise en œuvre et le
suivi des actions

• Des plans d’actions
parfois trop qualitatifs et
plus ou moins intégrés
dans l’activité de travail
réel des salariés
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• Inclure dans la proposition de
prestation initiale, la
participation à deux ou trois
réunions du comité de
pilotage/suivi après la mise en
place du plan d’action
• Déﬁnir, lors de la restitution
du diagnostic, les modalités
d’évaluation des actions et
déﬁnir conjointement les
indicateurs de suivi

• Prévoir un compte-rendu
périodique au CSE des actions
réalisées avec enregistrement
et traçabilité de l’évolution en
termes de résultats quantiﬁés
et de moyens consacrés
(déﬁnir d’autres paramètres si
nécessaire)
• Accompagner les acteurs de
l’entreprise par des apports
techniques et méthodologiques
pour les mettre en capacité de
poursuivre le suivi de la mise
en place des actions
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Encart 3 – La résistance des décideurs

Ce thème, travaillé par le réseau i3R lors d’une journée
d’échanges, en lien avec la résistance des décideurs, met
l’accent sur les freins les plus fréquents, auxquels les
consultants peuvent s’attendre, lors de la mise en place
d’une démarche de prévention des RPS en entreprise.

Les échanges et débats des consultants sur cette question,
ont permis de repérer certaines formes de résistances des
décideurs susceptibles d’intervenir durant les diﬀérentes
phases de la démarche : « de l’analyse de la demande » à la
« présentation des résultats ». Le groupe a donc travaillé sur «
les arguments à énoncer pour faire évoluer les situations, les
ressentiments et enﬁn les postures des décideurs ».
Voici quelques extraits de ces travaux et réﬂexions au
travers de l’examen des phases relatives :

Lors de l’analyse de la demande

Plusieurs formes de résistance peuvent apparaître :

a) Concernant la banalisation des RPS identifiés à de simples
phénomènes de société, les « argumentaires à développer »
pour faire évoluer cette perception pourraient s’appuyer sur
les diﬀérents points suivants :

• l’obligation en santé sécurité dévolue à l’employeur,
• la sensibilisation des acteurs aux RPS, notamment en
cas de transformations du travail à travers le choix et le
suivi d’indicateurs pertinents
• la valorisation du travail des acteurs internes de
l’entreprise sur les champs de la santé et sécurité au
travail
en démontrant les gains apportés par la prévention
notamment sur la réduction des dysfonctionnements, sur
l’amélioration de la performance et de la qualité ainsi que
sur l’amélioration des conditions de travail et du climat
social…

b) En cas « d’identification d’un bouc émissaire » au sein d’une
structure, le consultant s’eﬀorcera de rappeler qu’une
démarche de prévention (notamment sur les RPS) s’appuie
notamment sur la recherche des causes et facteurs de
risque à l’origine des RPS et cherchera à réinterroger les
dimensions collectives du travail à savoir : les situations de
travail, l’organisation du travail, les relations du travail, …
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d) La crainte de ne pas maîtriser la communication vis-à-vis
des IRP en lien avec le point évoqué ci-dessus, peut
également s’exprimer ; dans ce cas il convient de rappeler
que parmi ses rôles et fonctions, le comité de pilotage
paritaire contribue fortement à la structuration de la
communication (en termes de contenu et de phasage), et
que le consultant peut aider l’entreprise, si elle le souhaite,
à structurer son plan de communication par exemple au
moment de la phase de lancement de la démarche
(proposition de ﬁches,…) mais aussi au moment de la
restitution des résultats.

Les cahiers des rps

• A l’analyse de la demande
• Au lancement de la mission et en cours d’intervention
• A la présentation des résultats

c) La phase qui consiste à associer les IRP dans la démarche
peut parfois devenir problématique ; dans ce cas, il convient
d’insister sur l’importance d’une implication soutenue des
IRP, aﬁn d’aboutir à la validation d’un diagnostic partagé et
donc in ﬁne à la participation et l’adhésion fortes des
salariés à la démarche. Le rôle du consultant sera
précisément de sensibiliser l’entreprise sur les exigences
de la démarche de prévention (rôle et modalités
d’intervention de chacun, rôle du comité de pilotage
paritaire, …) et laisser la possibilité à la direction
d’exprimer ses éventuelles craintes sur la place et le rôle
des IRP, aﬁn de lui apporter des réponses factuelles et
rassurantes.

e) Le projet de réaliser une évaluation des RPS, seulement à
travers le déploiement d’un questionnaire, peut également
être un choix, une volonté exprimé par l’entreprise ; il
s’agira alors pour le préventeur/consultant d’expliquer
l’impossibilité, sur une thématique aussi complexe que la
prévention des risques organisationnels, de réaliser un
diagnostic, une évaluation et enﬁn un plan d’action
uniquement sur la base d’un questionnaire ; le consultant
aura alors à déployer un argumentaire étayé sur l’intérêt,
pour l’entreprise, de croiser diﬀérentes méthodologies et
approches existantes aﬁn d’objectiver aussi précisément
que possible les facteurs de risques psychosociaux : il pourra
en eﬀet recourir aux entretiens, à l’observation des situations de
travail, l’analyse documentaire et si besoin au questionnaire.

f) Face à une entreprise qui souhaiterait faire uniquement de
la prévention tertiaire, il y a nécessité, pour le consultant,
de rappeler l’existence des 3 niveaux de prévention
existants à mobiliser :

• la prévention primaire axée sur la recherche de facteurs
de risques présents dans l’organisation du travail,
• la prévention secondaire qui met l’accent sur la capacité
du salarié à améliorer sa stratégie d’adaptation à un
environnement de travail,
• la prévention tertiaire qui repose sur le soutien
psychologique et la réparation.
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Il s’agira alors pour le consultant d’amener l’entreprise à
travailler sur l’ensemble des 3 niveaux de prévention, aﬁn
de travailler notamment sur les facteurs causaux, sources
de RPS, aﬁn, in ﬁne, de modiﬁer les situations de travail en
profondeur et permettre ainsi de travailler sur des mesures
de prévention plus pérennes.

En cas d’engagement partiel de la direction ou face à
l’appréhension des résultats possibles du diagnostic, il s’agira
dans un premier temps de rassurer les décideurs sur leurs
éventuelles craintes (en s’appuyant notamment sur des
aspects méthodologiques et en les impliquant aux étapes
clés). Aﬁn de renforcer l’implication de chacun, il est
important de reformuler précisément la demande et de la
faire valider par tous au démarrage de la démarche et la
mise en place du comité de pilotage. Enﬁn, il conviendra
de rappeler que la validation du plan d’actions reste à la
main du décideur, et que la réussite de la démarche passe
par des processus successifs de travail et de validation.
Lors du lancement de la mission et en cours
d’intervention

Il peut arriver que le consultant soit confronté aux
situations suivantes :

• Le renvoi systématique des risques psychosociaux sur des
problématiques personnelles. Dans cette situation, il est
possible de questionner le commanditaire sur ses propres
diﬃcultés avec le travail aﬁn d’établir un parallèle avec
celles exprimées par les salariés. « Parler du travail » et
« Formaliser ses diﬃcultés pour le réaliser », peut
permettre de passer d’une problématique individuelle à
une problématique collective ; il convient alors de
rappeler que les risques psychosociaux sont des risques
professionnels qui exposent potentiellement la totalité
des salariés ; à ce titre, ils doivent être évalués et
maîtrisés.

• Une forme de méfiance sur le choix des salariés participant
aux entretiens ou inversement un comportement trop
directif dans le choix de la composition de l’échantillon
représentatif. Dans ces situations, un travail collaboratif
sur les critères de sélection est à conduire au sein du
comité de pilotage aﬁn de faire évoluer les
représentations/ressentis de chacun : proposition d’un
tirage au sort ? Du caractère participatif à la démarche ? Ou
encore de critères basés sur un échantillonnage représentatif de
l’ancienneté, de la diversité des métiers/professions exercés,…

• L’absence ou la limitation des moyens alloués pourtant
indispensables au bon déroulement de la démarche et du
comité de pilotage Une première étape repose sur
36

l’écriture des règles de bon fonctionnement du comité de
pilotage et de la démarche (planiﬁcation des temps forts
de la démarche, des temps de rencontres, de travail et de
validation des travaux par le comité de pilotage, …). Il
convient alors de rappeler qu’un manque de moyens
alloués expose les décideurs au risque de production d’un
plan d’action inachevé et/ou des mesures de prévention
inexploitables ou non suivi d’eﬀets ce qui conduirait à
des eﬀets inverses et contreproductifs : désengagement
des salariés, perte de conﬁance, de motivation,…

• Le manque d’implication de l’encadrement. Il est important
de proposer la présence de certaines personnes de
l’encadrement et de la direction dans le comité de
pilotage aﬁn de les impliquer dès le début de l’action
(information en amont de l’action).
A la présentation des résultats

Là encore, le consultant peut être confronté à des formes
de résistance de la part de la direction :

• Le rejet des résultats issus du diagnostic en cas de mise en
cause des pratiques de la direction. Les moyens de
valoriser l’initiative doivent être mis en avant à chaque
étape de la démarche. Il s’agit d’aboutir à un plan d’action
partagé en termes de priorisation, de budget, en lien
étroit avec le comité de pilotage et les IRP (CSE/CSSCT).
• Une volonté de limiter les actions du plan d’actions. Le
plan d’actions en termes de prévention des risques
s’intègre à la stratégie de l’entreprise ; il s’agit donc de
proposer des indicateurs et des modalités de suivi du
plan d’actions formels et réalisables.
• Une mise en avant du manque de moyens financiers pour
mettre en place le plan d’action Proposer une organisation
du plan d’actions à court, moyen et long terme aﬁn de
budgétiser les actions. Rappeler que beaucoup d’actions
nécessitent peu de moyens ﬁnanciers et que le coût caché
de la non prise en compte de la prévention peut être très
élevé notamment en termes d’impact sur les collectifs de
travail (absence/turn over/qualiﬁcation du personnel) et
sur l’activité (performance, qualité, image de marque, ...).
Encart 4 - Nouvelles technologies et impact sur la
santé/sécurité/conditions de travail

A la question « Que vous évoque les métiers de demain ? »,
la réponse de Sara Houmair et Pauline Gay-Fragneaud,
Chargées d’études au sein de l’Observatoire Régional des
Métiers en PACA dans le cadre d’une interview a été la
suivante : « les métiers de demain SONT les métiers
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d’aujourd’hui MAIS ils évoluent en permanence aux grés
de nombreux facteurs qui transforment soit le périmètre
du métier soit les activités professionnelles déployées.
C’est ce maillage de transformations qui impulse des
évolutions plus ou moins marquées dans certains métiers
et/ou organisations de travail ».
Parmi les diﬀérents facteurs cités, sont couramment
revenus :

• L’informatisation et la robotisation (de manière marginale
pour certains secteurs professionnels et de manière plus
structurelle pour d’autres)
• Les stratégies organisationnelles et économiques
(externalisations/internalisations) qui induisent des
impacts sur les compétences attendues, l’organisation du
travail, les questions de polyvalence ou a contrario de
spécialisation.

• aux modalités et conditions dans lesquelles ces nouveaux
outils/nouvelles organisations du travail étaient déployées,
• aux dispositifs d’accompagnement au changement mobilisé,
• à la place et aux rôles joués par l’encadrement (en termes
notamment de régulation).

En tant que changements importants susceptibles
d’impacter le contenu et l’organisation du travail, ces
nouvelles formes de travail doivent, en amont, mais aussi
dans le cadre de leur mise en œuvre, faire l’objet d’études
d’impact aﬁn de limiter les eﬀets (ou ressentis)
possiblement négatifs sur : la santé, la sécurité et les
conditions de travail. Les consultants ont ainsi explicité une
liste (non limitative) de questionnements à formuler aux
entreprises confrontées à de pareilles transformations du
travail, aﬁn de mieux anticiper les changements et leurs
éventuels impacts sur les salariés. En voici un aperçu :

L’introduction de ces nouvelles technologies et formes du travail
a-t-elle pour eﬀets :

• l’introduction de nouvelles contraintes et/ou de
nouvelles ressources ?
• la réduction du risque de pénibilité ? (ou bien l’inverse)
• un changement du périmètre de la responsabilité liée au
risque d’erreur ?
• une valorisation du métier ? (ou bien l’inverse)
N°33 - Juin 2019
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10 ans de construction du réseau et une dynamique
d’action toujours intacte
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Le réseau de consultants i3R a donc travaillé dans le cadre
de cette journée d’échanges sur la question de l’impact de
ces nouvelles activités et/ou outils sur : la santé, la sécurité,
les compétences, les conditions de travail et les relations
de travail. Il est apparu que les eﬀets induits par ces
nouvelles formes d’organisations étaient intimement liés :

• un enrichissement ou bien un appauvrissement des
taches ?
• le développement de la parité et de la diversité ? (ou bien
l’inverse)
• une valorisation des potentiels humains ou bien une
déshumanisation ?
• un re-questionnement de la RH autour des questions de
GPEC/formation/parcours professionnel, aﬁn d’accompagner les salariés au changement ?
• une redéﬁnition des politiques de recrutement / proﬁls /
compétences ?
• une intensiﬁcation du travail -modiﬁcation des rythmes
de travail, pause, dispositifs de régulation, … ? (ou bien
l’inverse)
• une diminution des marges de manœuvre ? Une
augmentation de l’autonomie ? Un accroissement de
l’isolement des salariés ? (ou bien l’inverse)
• une modiﬁcation de la qualité des rapports sociaux et des
besoins psychosociaux de l’homme au travail ?
• une augmentation de la satisfaction du client ?(ou bien
l’inverse)
• …/…

On aurait pu croire que le réseau de consultants i3R
s’essouﬄerait sur la durée, mais force est de constater qu’il
n’en n’est rien … Peut-être du fait :

• de la force du partenariat institutionnel institué ?
• des modalités collaboratives déﬁnies, tant sur le cadre de
l’intervention en entreprise (référentiel/démarche) que
sur les règles de fonctionnement (processus d’évaluation
des consultants tous les 2 ans) et d’animation proactive
du réseau (échanges autour des pratiques et du
positionnement des consultants) ?
• de la richesse des collaborations, débats et contributions
menés au sein du réseau depuis 10 ans ?

C’est donc dans ce cadre, que le réseau i3R s’est proposé
d’organiser le 4 octobre 2019 matin à la chambre
d’agriculture d’Aix-en-Provence, avec le soutien des
institutionnels, une matinée d’informations à destination
des acteurs des entreprises, aﬁn de mieux faire connaître
l’approche, la démarche et les modalités d’intervention des
consultants en entreprises (entrée libre).
3 temps forts ont été organisés lors de cette matinée :

• Un 1er temps, autour de l’information, avec la
proposition d’un espace d’exposition animé par les consultants,
permettant aux acteurs des entreprises d’être sensibilisés aux

Réseau i3R

Les cahiers des rps

fondamentaux de la démarche proposée sur les questions de
l’organisation du travail et des RPS ;
• Un second temps, autour des apprentissages, avec la
proposition de conférences portant sur des thèmes couramment
abordés par les consultants dans leurs interventions en entreprise
et portant sur la question de la prévention des RPS ;
• Enﬁn un dernier temps, autour de l’expérimentation,
avec des animations proposées par les consultants sur l’espace
exposition ainsi qu’une saynète jouée en théâtre forum, suivie d’un
débat autour de problématiques en lien avec les RPS.

Par ailleurs, dans le cadre du salon Préventica (du 8 au 10
octobre 2019 à Marseille), les entreprises sont invitées à
participer, mercredi 9 octobre 2019 à 14 heures (Salle
D), à une conférence d’une heure, proposée par l’ARCMSA
en partenariat avec les autres institutions, construite
autour de regards croisés portant sur les questions de RPS,
d’organisation du travail et de QVT… L’occasion d’entendre
l’expérience vécue par deux PME/TPE de la région,
chacune accompagnée par un consultant du réseau i3R, au
travers des témoignages des directions et salariés (ou leurs
représentants) sur leurs démarches de prévention
respectives et les retombées pour leurs structures.
L’occasion également de s’appuyer sur les apports et plusvalue du réseau en termes de bonnes pratiques, démarches,
méthodes et outils.
Retrouvez l’ensemble des informations utiles sur ces deux
événements sur les sites internet des institutionnels, l’espace
www.sante-securite-paca.org ainsi que le site d’information
Préventica-Marseille 2019 pour la conférence du 9 octobre.

Deux moments clés pour les acteurs des entreprises, au
second semestre 2019, à diﬀuser et partager très largement.
Vous êtes tous conviés à venir y participer.

Entreprises et structures de la région PACA, le réseau i3R
continue de vous accompagner dans vos démarches de
prévention des risques organisationnels et de promotion
de la Qualité de Vie au Travail.

Le comité de pilotage du réseau i3R :

====

: Sandrine Mocaer- DIRECCTE Paca
: Florence Nesa - CARSAT-SE
: Johanna Sérée - Aract Paca
: Richard Tremblai - ARCMSA
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L’arrêt de travail, un mal
nécessaire

Avec le recul de l'âge de la
retraite et le vieillissement
de la population active, les
arrêts maladie augmentent,
ainsi que leur coût. L'avancée
en âge s'accompagne de
maladies chroniques, génératrices d'arrêts longs. Et près
de la moitié du coût des
absences au travail provient
de pathologies lourdes. Si ce coût est la préoccupation
essentielle des pouvoirs publics, il en est une autre qui
devrait elle aussi les mobiliser : celle des conditions de
travail. En effet, l'arrêt maladie est souvent, dans sa genèse
et sa durée, le produit de la rencontre entre un problème
de santé et des exigences du travail. Agir sur les
contraintes ostéo-articulaires ou l'intensification du
travail, c'est le plus sûr moyen de faire baisser les arrêts.
Aménager l'organisation du travail pour éviter que les
absences de courte durée ne perturbent la production ou
faciliter le retour de personnes convalescentes aussi.
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Réflexion autour de 10 bonnes pratiques pour un
dialogue social de qualité
j

Cet article vient illustrer et compléter l’article déjà proposé
dans ce numéro de la revue intitulé « Actualité du Réseau i3R
(Réseau des intervenants respectant le référentiel régional sur la
prévention des Risques psychosociaux en PACA) - 10 ans déjà ». Il
s’appuie sur les travaux et réﬂexions menés au sein du
réseau i3R dans le cadre d’échanges sur les pratiques
professionnelles, autour du thème du dialogue social et
de la place et du rôle joué par le consultant.

10 BONNES PRATIQUES
Dialogue social et RPS

DEVELOPPER LA COLLABORATION AVEC LES IRP (VECTEUR DE
COMMUNICATION ET D’ALERTE)

k ADOPTER UNE LOGIQUE RESOLUTIVE ET EVITER TOUTE
LOGIQUE ACCUSATOIRE
l CONSERVER
UN
POSITIONNEMENT
NEUTRE
ET
EQUIDISTANT AVEC L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES
DANS LES ENJEUX PARITAIRES
n IMPLIQUER LES INSTITUTIONNELS AUX ETAPES CLES

o METTRE EN PLACE UNE COMMUNICATION SUFFISANTE
AUPRES DES ACTEURS CONCERNES (COMITE DE PILOTAGE,
PERSONNEL, IRP…)
p QUE
SOIT
COMMUNIQUE
UN
MEME
NIVEAU
D’INFORMATIONS ET DE PARTAGE EN DIRECTION DES IRP ET
DES SALARIES EN MATIERE DE RESULTATS DE DIAGNOSTIC ET
DE PRECONI-SATIONS D’ACTIONS A METTRE EN PLACE
q PRIVILEGIER DES INTERLOCUTEURS IDENTIQUES A TOUTES
LES PHASES (SI « EVOLUTION », EN EXPLIQUANT LES
RAISONS)
r DEFINIR LES MODALITES D’INTEGRATION D’EVENTUELS
NOUVEAUX PARTICIPANTS, EN CAS DE GROUPE ELARGI
s RAPPELER LA PLACE, LE ROLE ET LA LEGITIMITE DE
CHAQUE INSTANCE (CSE, Commission SSCT…) ET S’ASSURER
DE L’APPROPRIATION, PAR CES ACTEURS, DES RESULTATS DE
LA DEMARCHE RPS

Bonne pratique n°1 – Développer la collaboration avec les IRP (Vecteurs de communication et d’alerte)

Les cahiers des rps

Comme déjà formulé dans l’article précité, les membres du
réseau i3R ont pris l’habitude de participer à la coconstruction et de co-animation de 4 rencontres annuelles,
en travaillant sur des thématiques en lien avec la
prévention des risques psychosociaux et répondant aux
besoins des entreprises tout en s’appuyant sur leur savoirfaire et expériences de terrain.
Aﬁn d’orienter les entreprises sur le chemin du dialogue
social, un groupe de consultants du réseau i3R Paca a donc
proposé à l’ensemble du groupe de travailler sur la
formalisation de 10 bonnes pratiques en matière de
dialogue social et de prévention des RPS ; chacune de ces
10 bonnes pratiques a ensuite fait l’objet d’une
illustration concrète au travers d’un cas pratique
d’intervention en entreprise (vécu par les consultants) qui
s’est traduit par la rédaction d’une ﬁche de synthèse.

m ASSURER UNE FORMATION DES ACTEURS

LA DEMANDE - Diagnostiquer les conséquences de la réorganisation du service d’exploitation, à savoir la fusion des équipes
de conduite et de manutention, sur la santé des salariés. L’intervention se situe dans une centrale nucléaire en phase préparatoire au
démantèlement. L’eﬀectif concerné comprend environ 50 opérateurs postés, répartis dans 6 équipes et constitué de salariés de la Centrale - pour
deux tiers des opérateurs de conduite et pour un tiers des opérateurs de manutention- et de salariés d’une entreprise extérieure, arrivés lors de
la mise en place de la nouvelle organisation pour renforcer les équipes et pallier aux départs à la retraite.
Le contexte et les enjeux

Une situation de crise : exercice du droit de retrait suite
aux risques avérés de contamination radiologique lors de
la réalisation d’une opération de manutention.
Contribuer à rétablir un dialogue social de qualité :

• Proposer un recueil de données riches (ne pas se
contenter d’enquêtes par questionnaire peu
communicantes et très interprétables) ;
• Proposer des espaces de discussion paritaires (les
réunions plénières des instances représentatives du
personnel (CHSCT1) ne favorisent pas la collaboration).
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Le processus choisi et outils

Mise en place d’un accompagnement avec l’instauration d’«
instances » de travail pour favoriser la collaboration, pour
alimenter et enrichir le dialogue social.

Trois niveaux de dialogue pour instaurer des échanges sur le
travail :
• Un groupe de suivi, avec des représentants de la direction
et des représentants du personnel, pour échanger sur les
productions des groupes de travail, pour confronter des
points de vue ;
• Un ou des groupe(s) de travail, avec des opérateurs, des
managers (lorsque cela est possible) et des représentants
du personnel (membres ou non du groupe de suivi) ;
• Les réunions plénières du CHSCT pour élaborer des
compromis à partir des préconisations issues des groupes
de travail et discutées en groupe de suivi.
1
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Au moment de l’intervention, les instances représentatives du personnel qui prévalaient au sein de
l’entreprise étaient les DP/CHSCT/CE. Aujourd’hui, ces instances ont fusionné pour former le CSE.

Les cahiers des rps

Réseau i3R

Les précautions prises

Les conditions de réussite

Le positionnement du consultant : équidistance et
transparence :

• Processus animé par un « expert » équidistant :
orientation identique vis-à-vis de l'ensemble des
interlocuteurs ;
• Clarté sur les objectifs, méthodes, outils, modalités de
diﬀusion des résultats de l'intervention.

Mettre les conditions de réalisation du travail, le travail
réel, au centre du dialogue (réunions du groupe de travail,
du groupe de suivi, du CHSCT).

Bonne pratique n°2 – Adopter une logique résolutive et éviter toute logique aléatoire

LA DEMANDE - Diagnostiquer les conséquences de la réorganisation du service d’exploitation, à savoir la fusion des équipes
de conduite et de manutention, sur la santé des salariés. L’intervention se situe dans une centrale nucléaire en phase préparatoire au
démantèlement. L’eﬀectif concerné comprend environ 50 opérateurs postés, répartis dans 6 équipes, et constitué de salariés de la Centrale pour deux tiers des opérateurs de conduite et pour un tiers des opérateurs de manutention-, et de salariés d’une entreprise extérieure arrivés
lors de la mise en place de la nouvelle organisation pour renforcer les équipes et pallier aux départs à la retraite.
Le contexte et les enjeux

Le processus choisi et outils

La collaboration ne peut se développer que dans le cadre
d’une logique résolutive favorisant la mise en débat du
travail.

La reformulation de la demande :
• Du droit de retrait suite aux risques avérés de
contamination radiologique lors de la réalisation d’une
opération de manutention ; de la plainte, objet de
récrimination vis-à-vis de l’organisation puis d’un
mouvement social... ;
• A une double problématique à instruire : psychosociale
et de conduite de projet, de performance et de santé.
Les précautions prises

La constitution de groupes de travail d’instruction et de
résolution de problèmes.

Par exemple : élaborer un cahier des charges pour
concevoir des moyens de travail adaptés à la nouvelle
organisation et réduisant l’exposition aux risques.

Les conditions de réussite

Considérer et aﬃcher la prise en compte de tous les points
de vue, et de leur légitimité.
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Engager un travail sur les déterminants de la plainte, du
mal-être.
Par exemple : le processus mis en œuvre favorise la
reconnaissance du travail réel, la maîtrise des conditions
de réalisation du travail (aux plans des moyens de travail,
des compétences mises en œuvre…)

Les cahiers des

rps

Réseau i3R
Bonne pratique n°3 – Conserver un positionnement neutre et équidistant avec l’ensemble des parties prenantes
dans les enjeux paritaires

LA DEMANDE - Equipementier automobile de 700 salariés.
Réaliser un questionnaire pour identiﬁer des situations de tension et pouvoir proposer un plan d’actions. Elle est portée par l’ensemble des
interlocuteurs du site. Elle porte à la fois sur un objectif (identiﬁer des situations à risques et mettre en place un plan d’actions) et « impose »
des moyens (l’utilisation d’un questionnaire).
Le contexte et les enjeux

Le processus choisi et outils

• Entretiens individuels avec la direction, les IRP, le
service santé/sécurité ;
• Comité de pilotage comprenant représentants de la
direction, les IRP, responsables de secteurs, médecin du
travail, service prévention ;
• Groupes de travail comprenant uniquement des
opérateurs ;
• Présentation des résultats au Copil ;
• Présentation des résultats et des décisions du Copil au
CHSCT.

Des relations tendues entre direction et IRP :
Conserver/construire une position de conseil.

Les conditions de réussite

Proposer et expliquer la méthodologie mise en place au
démarrage de l’intervention : structuration ; participants
et rôle de chacun.

Bonne pratique n°4 – Assurer une formation des acteurs

Les cahiers des rps

Les précautions prises

• Défendre le point de vue du travail ;
• Comprendre les contraintes et marges de manœuvre de
chacun ;
• Ajuster la méthodologie proposée si nécessaire.

LA DEMANDE - Equipementier automobile de 700 salariés.
Réaliser un questionnaire pour identiﬁer des situations de tension et pouvoir proposer un plan d’actions. Elle est portée par l’ensemble des
interlocuteurs du site. Elle porte à la fois sur un objectif (identiﬁer des situations à risques et mettre en place un plan d’actions) et « impose »
des moyens (l’utilisation d’un questionnaire).
Le contexte et les enjeux

Faciliter la compréhension du diagnostic, et son
appropriation par le site : passer d’une explication
interpersonnelle des causes, des tensions à une
compréhension organisationnelle des situations à risques.
Les précautions prises

La sensibilisation utilisait des exemples d’intervention
similaires.
N°33 - Juin 2019
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Le processus choisi et outils

Sensibilisation du comité de pilotage aux RPS aﬁn de :
• S’accorder sur un langage commun ;
• Partager une approche des RPS basée sur l’analyse du
travail.
Les conditions de réussite

Connaître le modèle de compréhension initial de nos
interlocuteurs.

Les cahiers des rps

Réseau i3R
Bonne Pratique n°5 – Impliquer les institutionnels aux étapes clés

LA DEMANDE - Une association de « tutelle » (dont un de ses services de 25 personnes rencontre depuis
plusieurs années des relations délétères) décide :
• dans un premier temps d’établir un état des lieux factuel des relations au sein du service d’environ 25 personnes ;
• dans un second temps, elle souhaite comprendre si les conditions de travail ont favorisé ou non la mise en place de ces
relations dites « délétères ».
Le contexte et les enjeux

Le processus choisi et outils

Etablir un état des lieux factuel des relations au sein du
service aﬁn de comprendre si l’organisation et les
conditions de travail ont favorisé ou non la mise en place
de relations dites « délétères » au sein du service.

Le contexte observé par la direction depuis plusieurs mois
étant : « des démissions, des ruptures conventionnelles suite à
l’évocation d’un climat peu serein, des courriers de harcèlement
entre collègues, des refus de passage en CDI et des salariés en arrêt
de travail » ...

Une alerte a été émise par les IRP et le contrôleur de la
CARSAT a conseillé au CHSCT d’être accompagné par un
consultant extérieur.

En amont de la démarche :
Des contacts avec le contrôleur de la CARSAT et le
médecin du travail.

Durant la démarche :
Une restitution auprès du comité de pilotage intégrant en
plus des membres de la direction et des IRP, l’inspection
du travail, le contrôleur de la CARSAT, deux représentants
de la médecine du travail (médecin du travail et
psychologue du travail), des représentants du Conseil
d’administration.

Les précautions prises

Les conditions de réussite

• Initier les contacts avec les institutionnels en amont de
la démarche ;
• Expliquer à la direction l’intérêt de ces contacts suite à
l’alerte en CHSCT réalisée par la CARSAT ;
• Instiller de l’information tout au long de la démarche
pour conserver le lien.

• Se mettre d’accord en amont du processus, sur le rôle
et la place de chaque acteur, la démarche et les éléments
de communication (vis-à-vis des institutionnels, de la
direction et des IRP) ;
• Ecouter les divers institutionnels ;
• Impliquer les institutionnels aux diﬀérentes étapes de
la démarche (analyse de la demande, restitution en
comité de pilotage, restitution au personnel, ...).

Les Cahiers des rps

sont en libre téléchargement sur les sites :
www.sante-securite-paca.org

www.cateis.fr

rubrique Cahiers des rps

rubrique Documentation
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Les cahiers des

rps

Réseau i3R

Les cahiers des rps

Les 10 ans du réseau de consultants i3R
Vendredi 4 octobre 2019 à la Chambre d’Agriculture
Régionale d’Aix-en-Provence : 9h00-12h00

Au programme

• Une conférence : «Les nouvelles organisations du travail,
du rêve à la réalité »
• Une conférence : «Ca suﬃt les incivilités ! »
• Un théâtre forum : «Plus expert que moi, tu meurs ! »

Venez participer à la matinée d’échange sur la prévention des
Risques Psychosociaux (RPS) organisée par le réseau de
consultants I3R PACA.

Venez partager dès 9h un petit déjeuner
Pensez à vous inscrire - Site : billetweb.fr (Tapez I3R)
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Les cahiers des rps

Réseau i3R
Bonne pratique n°6 – Auprès des acteurs concernés (Comité de pilotage, Personnel, IRP …)

LA DEMANDE - La direction et les IRP d’une agence d’intérim d’environ 15 personnes souhaitent qu’une
analyse des RPS soit menée pour tenter de remonter aux causes des problèmes évoqués aﬁn d’être le plus factuel
possible

Le processus choisi et outils

Le contexte et les enjeux
La demande fait suite à une initiative du médecin du
travail.

Plusieurs entretiens avec la direction adjointe générale, le
responsable des ressources humaines, le médecin du
travail et les IRP entre décembre 2016 et février 2017.

Un contexte de souﬀrance a été évoqué pour l’agence qui
mettrait en cause les pratiques managériales du directeur
de région.
La direction adjointe générale aimerait avoir des éléments
factuels pour pouvoir qualiﬁer les « mots » et les « maux »
au sein de ce site.
Dans ces échanges, il a été évoqué de nombreux arrêts de
travail, d’alertes en CHSCT du turn over, une certaine
judiciarisation de la situation générant des
questionnements sur ce qui se passe réellement à
l’Agence.

Pour autant, cette Agence est identiﬁée comme ayant de
bons résultats. C’est pourquoi la direction et les IRP
rencontrés souhaitent qu’une analyse des RPS soit menée
pour tenter de remonter aux causes des problèmes
évoqués aﬁn d’être le plus factuel possible.
Les précautions prises

Mise en place d’une démarche de diﬀérentes modalités de
communication à destination des diﬀérentes « instances
de travail » : comité de pilotage, CHSCT, personnel pour
favoriser la communication interne.

Durant l’analyse de la demande :
Rencontres distinctes avec un groupe direction, avec des
représentants du CHSCT, puis rencontre commune
direction/IRP, médecin du travail pour se mettre d’accord
sur la problématique et les orientations

Au démarrage de l’action
• Réunion avec le comité de pilotage pour valider la
méthodologie et identiﬁer la communication orale et
écrite à mettre en place ;
• Note d’information rédigée à destination du personnel
avant le démarrage de l’intervention ;
• Communication dans le service par les IRP et la
direction.
Durant l’intervention
• Des temps de restitution auprès du comité de pilotage ;
• Des temps de restitution auprès du CHSCT ;
• Des temps de restitution auprès du personnel.
Les conditions de réussite

Le positionnement du consultant :

• Accompagnement dans la communication écrite ;
• Souci de transparence avec les diﬀérents interlocuteurs
pour que le niveau d’information soit le même pour
éviter des tentatives de récupération ou de déformation
des propos ou clarté de la méthodologie mise en œuvre
et des modalités de diﬀusion des travaux.
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• Démarche paritaire,
• Déﬁnition des rôles de chaque partie,
• Clarté des étapes et des modalités de restitution,
• Posture équidistante.

Les cahiers des

rps

Réseau i3R
Bonne pratique n°7 – Que soit communiqué un même niveau d’informations et de partage en direction des IRP
et des salariés en matière de résultats de diagnostics et de préconisations d’actions à mettre en place

LA DEMANDE - Equipementier automobile de 700 salariés
Réaliser un questionnaire pour identiﬁer des situations de tension et pouvoir proposer un plan d’actions. Elle est portée par l’ensemble des
interlocuteurs du site. Elle porte à la fois sur un objectif (identiﬁer des situations à risques et mettre en place un plan d’actions) et « impose »
des moyens (l’utilisation d’un questionnaire).
Le contexte et les enjeux

Le processus choisi et outils

La conduite sociale de l’intervention : lors de nos premiers
échanges avec le site, nous avons interrogé nos
interlocuteurs sur la communication qu’ils souhaitaient
avoir sur cette démarche (modalités ? ; vers qui ? ; quand ?).
Selon eux, une communication au CHSCT suﬃsait. Il
n’était pas nécessaire de communiquer directement aux
salariés les résultats de l’intervention.

Des communications ont été organisées dans chacun des
secteurs et faites par chacun des responsables, en notre
présence.

Les conditions de réussite

Nous les avons alertés sur le risque de ne pas
communiquer directement aux équipes (risque en termes
de mobilisation ; de sens perçu, …).

Lors des entretiens réalisés la quasi-totalité des personnes
nous ont demandé quelle communication serait faite sur
les résultats de l’étude.

La Nouvelle Revue du Travail, n°14, printemps 2019

Corps au travail, corps travaillés

Le dossier de ce numéro 14 de La Nouvelle Revue du Travail sur « Corps au travail, corps
travaillés » interroge la perte d’intérêt des sciences humaines pour le corps au travail :
le déplacement du travail ouvrier – lui-même moins pénible physiquement – vers le
travail des bureaux et des services a fait glisser les centres d’intérêts de nos disciplines,
y compris parce que la fatigue mentale a occupé, au moins en France, le premier plan
de nombre de recherches. En prenant appui sur des terrains contrastés, ce Corpus
propose de questionner à nouveaux frais, l’enrôlement et l’engagement du corps au
travail.

En faisant dialoguer les sociologies du corps et du travail, c’est toute la palette des
multiples expressions du corps travaillé qui se déploie : le corps énergie à laquelle
renvoie la métaphore du « moteur humain » saisi comme un lieu de projection du
pouvoir, le corps sensible vu comme puissance d’agir et rapport pratique au monde, le
corps socialisé enchâssé dans les différents rapports sociaux se jouant dans le body
work, ou encore, le corps « marchandise » pensé à travers les modes d’appropriation
capitaliste dont il peut faire l’objet. (…)

Source : https://journals.openedition.org/nrt/
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Les cahiers des rps

Les précautions prises

Les cahiers des rps

Réseau i3R
Bonne pratique n°8 – Privilégier des interlocuteurs identiques à toutes les phases (si « évolution », en expliquant
les raisons)

LA DEMANDE - Groupe d’Etablissements scolaires privés (maternelle, collège, lycée, lycée professionnel et
centre de formation) – environ 150 salariés
La direction et le CHSCT souhaitent mettre en place une démarche RPS de type formation-action pour permettre aux acteurs du Groupe de
pouvoir pérenniser la démarche après l’intervention de la consultante.
Le processus choisi et outils

Le contexte et les enjeux
Le contexte est délicat suite à un suicide l’année
précédente au sein du service restauration qui a généré
une enquête CHSCT et une intervention de la médecine
du travail. Des tensions sont perceptibles en interne
notamment entre l’équipe de direction et son directeur.
n

n

n

Permettre la constitution d’un groupe pluridisciplinaire
et paritaire (le COPIL) dans la durée (le CODIR n’étant
plus soudé, la direction doit s’appuyer sur d’autres
acteurs clés) ;
Former en interne un référent santé/qualité de vie au
travail sur les outils de repérage et d’analyse des RPS
pour les évaluer chaque année dans le cadre du DUERP,
être un acteur relais en interne et suivre le plan d’actions
dans la durée ;

Repérer et analyser les risques par unité de travail interétablissements et accompagner les acteurs pour savoir
structurer un plan d’actions par les mêmes acteurs
(COPIL).

n

n

n

Mettre en place un COPIL : le Directeur Général/Chef
d’Etablissement, 2 à 3 représentants de la direction, le
secrétaire du CHSCT, des représentants des
organisations syndicales, référent santé/QVT, le
médecin du travail, le contrôleur CARSAT, l’inspecteur
du travail et la consultante ;
Proposer des espaces de discussion dans le cadre de ce
COPIL avec les mêmes membres tout au long de la
démarche.

Il2 sera pérenne dans le temps même après le passage de la
consultante et a été acté dans le plan d’actions.
Il est garant de la démarche, de la communication, du choix de
l’échantillonnage
Il élaborera le plan d’actions après la présentation du diagnostic
pour apprendre à travailler ensemble et prendre des décisions
relatives à ce plan d’actions.
Il présentera, à plusieurs voix avec la consultante au CHSCT et au
personnel, le plan d’actions.
n

2
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Former aux RPS : groupe encadrement - Formation aux
outils de repérage et d’analyse du référent santé/qualité
de vie au travail (QVT) pour partager un même vocable
et comprendre/identiﬁer/agir sur les RPS ;

Lors de l’analyse du travail sur le terrain : constituer des
groupes de travail par unité de travail sollicités deux fois
dans des temps distincts. Nécessité d’avoir la même
composition des groupes pour une meilleure
participation, implication et compréhension des enjeux
du travail d’analyse

Le Copil (Ndlr)

Les cahiers des

rps

Réseau i3R

Les précautions prises

Les conditions de réussite

Se mettre d’accord en préalable lors de l’analyse de la
demande (avec d’une part la direction puis les IRP) et au
moment de la rédaction de la proposition du choix des
membres du COPIL ;
n

n

n

Que la consultante accompagne les espaces de
discussion mais les laisse aussi en pleine autonomie lors
de travaux en intersession sans elle notamment lors de
la formalisation du plan d’actions ;

Etre clair sur les outils, la méthode et le rôle de chaque
acteur tout au long de la démarche et après ;
Etre clair sur la composition des groupes de travail par
unité nécessitant une composition identique lors des
deux rencontres dans un intervalle temps distinct.

n

n

n

n
n

Instaurer la conﬁance au ﬁl du temps au sein du COPIL
via une méthodologie maîtrisée et des espaces de
discussions parfois encadrés, parfois en toute autonomie
après avoir obtenu les outils ;

Permettre aux membres du COPIL d’être acteur plutôt
que d’être dans une posture d’attente vis-à-vis de la
consultante ;

Etre clair sur les outils, la méthodologie et les conditions
de réalisation ;
Etre à l’écoute pour favoriser le dialogue ;

Non, le burn out n’est pas considéré comme une maladie par l’OMS

Finalement, contrairement à ce qui avait été annoncé
lundi 27 mai 2019, le burn out n’intègre pas la
Classification internationale des maladies (CIM) de
l’Organisation mondiale de la santé et n’est pas reconnu
comme une maladie.

chronique au travail qui n'a pas été correctement géré ».
Trois dimensions le caractérisent :

• un sentiment de manque d'énergie ou d'épuisement ;
• un retrait vis-à-vis du travail ou des sentiments de
négativisme ou de cynisme liés au travail ;
• une perte d’efficacité professionnelle.

Dans la Classification internationale des maladies, le burn
out, ou épuisement professionnel, est considéré comme
un « phénomène lié au travail »

Le terme de burn out ou d’épuisement professionnel désigne
spécifiquement des phénomènes relatifs au contexte
professionnel et ne doit pas être utilisé pour décrire des
expériences dans d'autres domaines de la vie. »

28 MAI 2019 - Dans la Onzième Révision de la
Classification internationale des maladies (CIM-11), le
burn out, ou épuisement professionnel, est considéré
comme un phénomène lié au travail. Il n’est pas classé
parmi les maladies.

Ce syndrome figurait déjà dans la CIM-10, dans la même
catégorie que dans la CIM-11, mais la définition est
aujourd’hui plus détaillée.

Il est décrit dans le chapitre « Facteurs influant sur l’état
de santé ou sur les motifs de recours aux services de
santé », qui regroupe les motifs qui ne sont pas classés
comme maladies mais pour lesquels les personnes
s’adressent aux services de santé.

L’Organisation mondiale de la Santé est sur le point
d’entreprendre un travail sur l’élaboration de lignes
directrices fondées sur des bases factuelles concernant la
santé mentale sur le lieu de travail.

https://www.who.int/mental_health/
Source
:
evidence/burn-out/fr/

Dans la CIM-11, le burn out est défini comme suit :

« Le burn out, ou épuisement professionnel, est un
syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress
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Les cahiers des rps

Avoir les mêmes acteurs tout au long du processus pour
une meilleure cohésion du groupe et une meilleure
compréhension du processus décliné.

Les cahiers des rps

Réseau i3R
Bonne pratique n°9 – Déﬁnir les modalités d’intégration d’éventuels nouveaux participants, en cas de groupe
élargi

LA DEMANDE - Service administratif /compta et RH, dédiés aux entités France d’un grand Groupe américain
– Environ 50 personnes
L’entreprise est un centre de services dédiés aux entités de ce grand groupe américain avec une population majoritairement féminine. Les métiers
sont très spécialisés avec des diﬀérences de pratiques entre les entités françaises et les autres entités Monde. L’évocation de situations de malêtre (tensions possibles dans les équipes avec les managers, des diﬃcultés rencontrées suite à des changements d’outils, augmentation de la
charge de travail, …) ont été évoquées par les diﬀérents services formation, paie, administratif/RH aux responsables et en CHSCT. C’est
pourquoi une démarche de prévention des RPS est souhaitée par le Comité bien-être de l’entreprise pour pouvoir remonter aux causes de ces
situations de travail à risque.
Le contexte et les enjeux

Le processus choisi et outils

Lors du dernier CHSCT, un Comité « bien-être » est mis
en place pour réﬂéchir et agir sur les problématiques de
santé au travail. Les changements en cours pourraient
exposer les salariés (équipes, encadrement) à certaines
situations de travail à risques qui auraient d’éventuels
eﬀets sur la santé des salariés et un impact sur leur
travail ;
n Identiﬁer dans le travail ce qui génèrerait des diﬃcultés
organisationnelles, techniques, humaines et des eﬀets
sur la santé ;
n Permettre de mettre en place des espaces de travail
pouvant être élargis (notamment la commission bienêtre = COPIL) pour pouvoir travailler avec des
compétences-métiers relevant des unités de travail où
des situations à risques ont pu être identiﬁées pour
formaliser le plan d’action ;
n Essaimer des bonnes pratiques au sein du Groupe.
n

Mise en place d’un COPIL paritaire sur la base de la
commission bien-être déjà existante ;
n Des entretiens collectifs pour repérer les situationsproblèmes par unité de travail ;
n Restitution au COPIL ;
n Accompagnement à la structuration du plan d’actions
avec le COPIL (Commission bien-être) et ouverture à
des membres extérieurs au COPIL (managers et salariés
métiers) lors du travail en intersession sans la
consultante pour formaliser le plan d’actions ;
n Modalités de choix des nouveaux participants :
• Managers du service qui connaît les orientations qu’ils
devront mettre en œuvre ;
• Des salariés reconnus dans leur métier et/ou ayant
participé aux entretiens collectifs sur la base du
volontariat pour s’impliquer dans la formalisation du
plan d’actions (1 salarié/métier).
n Restitution à plusieurs voix (membres COPIL) auprès
de l’ensemble des salariés
n Bilan / suivi, 6 à 8 mois après, avec le COPIL
(commission bien-être)
n

Les précautions prises

Les conditions de réussite

Dans la proposition, il a été précisé que le COPIL
pourrait s’ouvrir à d’autres personnes en cas de
nécessité dans le cadre de la structuration du plan
d’actions ;
n Le fait de l’avoir mentionné en amont de la démarche
est facilitant pour les acteurs de l’entreprise et donne
des marges de manœuvre dans le processus.
n
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Ce sont les membres du COPIL, à l’issue de la
restitution du diagnostic, qui discutent et décident
ensemble, s’il est souhaitable d’ouvrir à d’autres acteurs
clés (experts métier, managers concernés par les
situations à risques, salariés/service, …) et non
l’intervenant ;
n L’intervenant suggère mais ne décide pas à la place de…
n
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Réseau i3R
Bonne pratique n°10 – Rappeler la place, le rôle et la légitimité de chaque instance (CHSCT, CE…) et s’assurer
de l’appropriation, par ces acteurs, des résultats de la démarche RPS

LA DEMANDE - Plateau d’une entreprise d’intérim environ 15 personnes.
La direction et les IRP rencontrés souhaitent qu’une analyse des RPS soit menée pour tenter de remonter aux causes des problèmes évoqués
aﬁn d’être le plus factuel possible et de comprendre si ces problèmes relèvent uniquement d’un style managérial.
Le contexte et les enjeux

Mise en place d’un COPIL paritaire : direction,
Responsable RH, 3 membres du CHSCT/CE, DP, délégué
syndical, médecin du travail et consultante.
n Un entretien individuel avec le directeur régional « cible »
de plaintes
n Ouverture à un droit de tirage pour des entretiens
individuels (à la demande)
n Des entretiens collectifs avec un groupe salariés plateau,
un groupe managers de proximité et un groupe
managers N-1 Région

Des temps de restitution et de travail respectant les
diﬀérentes catégories d’acteurs (COPIL, CHSCT, salariés)
:

Les cahiers des rps

Un contexte de souﬀrance est évoqué pour le plateau X
qui mettrait en cause les pratiques managériales du
directeur de région. La direction adjointe générale
aimerait avoir des éléments factuels pour pouvoir qualiﬁer
les « mots » et les « maux » au sein du plateau. Les IRP
évoquent que les pratiques managériales conduisant à des
risques psychosociaux ne concerneraient pas uniquement
la région mais également d’autres régions dans lesquelles
ce directeur régional a travaillé. Dans ces échanges, il a
été évoqué de nombreux arrêts de travail, d’alertes en
CHSCT, d’un certain turn over, d’une certaine
judiciarisation de la situation générant des questionnements sur ce qui se passe réellement sur ce plateau.
Pour autant, ce plateau est identiﬁé comme ayant de bons
résultats.

Le processus choisi et outils

• Restitution au COPIL du diagnostic. Celui-ci donnera
quelques informations sur la démarche précisant aux
membres du CHSCT que la démarche se poursuit
comme convenu
• Structuration du plan d’actions avec le COPIL
• Restitution du plan d’actions d’abord en CHSCT puis
auprès de l’ensemble des salariés interrogés.
• Bilan / suivi 6 à 8 mois après

Les enjeux :

Préciser le rôle de chaque acteur de l’entreprise
(consultant, salariés, COPIL, représentants du
personnel/instance représentatives) dans la démarche
n Donner une place à chacun des acteurs tout au long de
la démarche en fonction de son rôle et de son pouvoir
de décisions et d’actions
n

Les précautions prises

Déﬁnir en amont le rôle et la place de chacun, à chaque
étape de la démarche : consultant, membres du COPIL,
membres du CHSCT, salariés interviewés, Direction.
n Etre clair sur le fait que la démarche n’est pas à
l’initiative du CHSCT et que celui-ci sera sollicité à
l’issue de la démarche pour la présentation des travaux
réalisés. Il sera par ailleurs informé périodiquement par
les membres du COPIL de l’évolution de la démarche.
n

Les conditions de réussite

Préciser que le COPIL ne se substitue pas aux instances
habituelles de décision, de négociation et de
concertation, qui seront sollicitées à chaque fois qu’un
sujet sort des attributions du comité de pilotage
n Etre vigilant qu’il n’y ait pas de dérive dans la diﬀusion
d’information entre les diﬀérents acteurs, groupes de
travail et instances tout au long de la démarche.
n Etre à l’écoute en cas de demande de toutes parties tout
en gardant une posture équidistante dans leur
traitement : COPIL, direction, CHSCT, salariés….
n

=

: Consultants du Réseau i3R
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Présentation du guide
Le médecin libéral face à la souffrance au travail de ses
patients
L’URPS ML PACA désigne l’Union Régionale des Professionnels de Santé,
Médecins Libéraux de la région PACA et est composée de médecins, toutes
spécialités confondues, élus pour 5 ans et chargés de représenter leurs confrères.
L’URPS ML PACA permet une relation permanente entre l’ARS (Agence
Régionale de la Santé) qui recouvre maintenant l’ensemble du domaine médical
(hôpital public/privé, soins de ville ambulatoires, le domaine médico-social) et les
professionnels de santé libéraux.
Elle organise régulièrement des conférences et un congrès sur la médecine et
l’environnement. Le dernier congrès, du 18-19 janvier 2019 à Marseille, portait
sur la contamination chimique et les perturbateurs endocriniens.
L’URPS ML PACA informe également les médecins par le biais d’une revue, d’un
site web (http://www.urps-ml-paca.org) d’une newsletter et de guides
professionnels, tels que celui qui vous est présenté dans cet article.
Ce guide portant sur le thème de la souﬀrance au travail, fait suite aux guides
déjà parus et en ligne sur « La maltraitance des enfants » et « Les violences faites
aux femmes » tous consultables sur le site internet de l’Union. Ces guides sont
également disponibles en format papier dans la limite des stocks disponibles en
vous adressant au secrétariat de l’URPS ML PACA.
La 1ère version de ce guide avait déjà fait l’objet d’un article dans la revue Les
cahiers des rps, n°26, décembre 2015.
Le Docteur Isabelle LECLAIR, médecin généraliste et
coordinatrice de cette nouvelle version du guide de l’URPS
ML PACA intitulée « Le médecin libéral face à la souﬀrance au
travail de ses patients », écrivait dans le nouvel édito à propos
de ce guide :

spécialiste, psychiatre, médecin du travail, médecin conseil
(Assurance maladie), procureur de la République (Parquet
de Marseille), ingénieur de prévention (DIRECCTE PACA),
représentant de patients, de l’Ordre des médecins, de l’ORS
(Observatoire régional de la santé) PACA via notamment
le dispositif SISTEPACA (www.sistepaca.org)

« La souﬀrance au travail est un problème croissant dans
notre société. En tant que médecin traitant vous recevez de
plus en plus de patients malades dont l’origine des
symptômes est liée au travail. Le traitement symptomatique
vous le connaissez. Mais le traitement de l’étiologie ? Se
résume- t-il seulement à « l’arrêt de travail » ? ».

Ce guide, dans sa nouvelle mouture à jour, notamment des
dernières évolutions réglementaires, donne des clés pour
une meilleure prise en charge du patient. En eﬀet, ni le
patient, ni le médecin traitant ne doivent rester isolés dans
de pareils cas établis de souﬀrance au travail.

Ce guide vient, encore une fois, souligner l’importance de
développer des « synergies et interactions » avec et entre
les diﬀérents interlocuteurs de la Santé (dans toutes ses
composantes). S’il fallait encore le rappeler ici, il rappelle
également l’importance, dans certaines situations, de la
place des acteurs de la prévention de la désinsertion
professionnelle en mesure d’accompagner les salariés et les
structures sur la mobilisation de dispositifs d’aides au
maintien dans l’emploi.

L’objectif de ce guide est justement de vous présenter tous les
interlocuteurs ressources qui vont pouvoir vous aider à soigner vos
patients en souﬀrance au travail. Ce guide est l’exemple même d’un
travail collaboratif avec les spécialistes du travail que vous ne devez
pas hésiter à contacter. Il a été conçu pour faciliter la prise en charge
au quotidien de ces situations complexes par leur lien avec le travail
et la paperasse qui en découle. Vous y trouverez des conseils pratiques
qui, je l’espère, soulagerons vos consultations et vous permettrons
de consacrer un peu plus de temps médical à vos patients. ».

Retrouvez le détail de ces dispositifs d’accompagnement au maintien dans l’emploi sur le site
www.sistepaca.org.

La force de ce guide réside dans « les regards croisés »
d’experts en santé travail et santé publique pour mettre en
commun leurs connaissances : médecin généraliste,

=

: Sandrine Mocaer

Ingénieur de prévention au Pôle travail de la
DIRECCTE Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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Synthèse de la journée thématique « Psychologie sociale et
émotions », organisée par le Laboratoire de Psychologie Sociale
(LPS) de l’Université d’Aix-Marseille, le 14 janvier 2019

Le lundi 14 janvier 2019, le Laboratoire de Psychologie
Sociale (LPS) de l'Université d'Aix-Marseille a organisé une
journée thématique intitulée « Psychologie sociale des émotions »
sur le campus Schuman de la Faculté des Arts, Lettres,
Langues et Sciences Humaines à Aix-en-Provence. Au cours
de cette journée diﬀérentes communications ont abordé la
question des émotions en relation avec le travail.

français). Une seconde phase quantitative d’étude porte sur
la dynamique des représentations sociales selon le contexte
socio-culturel en lien avec des dimensions relatives au
management, aux émotions et à la motivation. Elle se base
sur un échantillon de 150 professionnels du secours
cambodgiens (pompiers civils, pompiers militaires et
ambulanciers) et 150 sapeurs-pompiers français. L’objectif
poursuivi est d’établir la chaîne d’implication concernant
les éléments constitutifs de l’engagement dans le secours
aux personnes :
1. Service
2. Résultats de l’action
3. Le désir d’eﬃcacité
4. Le résultat de l’engagement et ses conséquences ainsi
que la place des émotions dans une perspective
transactionnelle incluant le stress et le burn out.

Ainsi, dans la matinée, sous l’intitulé « Emotions et
Psychologie Sociale du Travail », Marc Souville (Pr. de
Psychologie Sociale et de Psychologie du Travail) a présenté
une synthèse de recherches menées avec Morgane Lacroix
et Théarom Ret dans le cadre de la thèse que chacun d'entre
eux prépare au LPS auprès de professionnels du secours et
de la santé. En référence à la thèse soutenue par M. Lacroix
(LPS, AMU et Ecole Nationale Supérieure des Oﬃciers de
Sapeurs Pompiers (ENSOSP)) sur le rôle des
représentations sociales dans la prise de décision des
oﬃciers de sapeurs-pompiers en opération, M. Souville a
abordé les émotions sous l’angle de la dimension
normative.
Les
résultats
obtenus
permettent
l’identiﬁcation d’une norme d’inhibition émotionnelle et
d’infaillibilité perçue du Commandant des Opérations de
Secours (COS) « favorisée » par le contexte de prise de
décision en situation d’urgence. Une partie du dispositif de
recherche, qui s’appuie sur la méthode des vignettes,
opérationnalise le croisement de variables d’intelligence et
de compétences émotionnelles (gestion des émotions et du
stress eﬃcace versus ineﬃcace) avec une variable de style
de management (management autoritaire versus
consultatif). Sur les quatre proﬁls issus du croisement,
celui qui décrit le COS comme « consultatif » et « capable
de gérer eﬃcacement ses émotions » se démarque
positivement des trois autres. Les personnes interrogées
ont une image signiﬁcativement plus positive de ce proﬁl
comparativement aux trois autres : un COS qui sait gérer
ses émotions renvoie une image plus positive (ﬁgure du
chef charismatique), bénéﬁcie d’une perception de
conﬁance (en lui et en ses décisions) plus importante de la
part de ses subordonnés et est associé à une probabilité
perçue de moindre risque de désobéissance.
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L'après-midi Fabien Girandola (Pr. de Psychologie Sociale
à l'Université d'Aix-Marseille) a présenté les travaux menés
avec M. Souville et J. Suchier sur la « Dissonance
Emotionnelle » en contexte de travail. Il déﬁnit la
dissonance émotionnelle comme la tension psychologique
et physique provoquée par le fait de maintenir une
diﬀérence entre ce que l’on ressent et ce qui est feint ou
exprimé. L’accumulation de cette dissonance devient
insupportable conduisant à une libération par des
comportements inappropriés ou à des problèmes de santé
Le burn out est une conséquence de la dissonance
émotionnelle (Cooper, Dewe & O’Driscoll, 2001), eﬀet sur
les 3 variables ayant un impact sur le burn out : eﬀets « plus »
sur l’épuisement émotionnel (appauvrissement des
ressources), et sur la dépersonnalisation (détachement,
cynisme envers les collègues) et eﬀet « moins » sur
l’accomplissement personnel (valorisation, développement)
Lee & Ok, 2012 ; Wegge & al. 2010.

F. Girandola rapporte la recherche de Humphrey, Pollack,
and Hawver, 2008 portant sur 68 salariés des métiers de
service au contact de la clientèle (hôtesses de caisse,
vendeurs(euses), agents d’accueil, employé(e)s services
après-vente, conseillers(ères) bancaires, coiﬀeurs(euses),…),
4 échelles : « Règles perçues d’aﬃchage émotionnel »
(Perceived Display Rule Demands, Diefendorﬀ, Croyle, &
Gosserand, 2005), « l’Engagement envers les règles
d’aﬃchage émotionnel positif » : (Commitment to Positive
Display Rules, Diefendorﬀ & Croyle, 2008), « Travail
émotionnel » (Andela, Truchot & Borteyrou, 2015), et le
« Stress perçu » (PSS-10 de Cohen et Williamson, 1988).
Les Règles perçues d’Expression des émotions positives
sont corrélées positivement au déploiement attentionnel
(penser à des idées agréables suscitant l’émotion requise
dans la situation), à la suppression expressive (inhiber

M. Souville présente ensuite le travail mené par Thearom
Ret (LPS, AMU & Université Royale du Cambodge) en codirection avec Thémis Apostolidis. Dans le cadre de cette
thèse, T. Ret conduit une recherche comparative francocambodgienne auprès des professionnels des services de
secours. Cette recherche a pour objet de déﬁnir le rôle des
représentations sociales dans le milieu professionnel du
secours public. Elle s’organise autour d’une première phase
qualitative d’étude sur le vécu au travail de 48
professionnels du secours (35 professionnels cambodgiens
pompiers et ambulanciers ainsi que 13 oﬃciers pompiers
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l’expression d’une émotion aﬁn de ne rien communiquer
de ses états internes) et à l’Ampliﬁcation Expressive
(ampliﬁer l’expression d’une émotion). La dissonance
émotionnelle est une conséquence de l’eﬀet d’une
régulation émotionnelle impliquant des stratégies de
déploiement attentionnel et de suppression Expressive. La
dissonance émotionnelle est positivement corrélée au
stress perçu.

F. Girandola tout en pointant les limites quant à la validité
psychométrique des échelles utilisées et la représentativité
de l’échantillon, souligne néanmoins les apports pratiques
de la recherche en matière de stratégies de prévention
concernant les règles d’aﬃchage émotionnel et la
régulation émotionnelle.

• Lee J., & Ok C., (2012), « Reducing burn out and enhancing
job satisfaction : Critical role of hotel employees emotional
intelligence and emotional labor », In International Journal of
Hospitality Management, 31, 1101–1112.

• Pollack J. M., Humphrey R. H. & Hawver T., (2008),
« Leading with emotional labor », In Journal of Managerial
Psychology, 23(2), 151‑168.

• Wegge J., Van Dick R. & Von Bernstorﬀ C., (2010),
« Emotional dissonance in call centre work », In Journal of
Managerial Psychology, 25, 596–619.
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: Boumedine Bouriche

Maître de Conférences en Psychologie Sociale,
IUT & LPS Aix-Marseille Université
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Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail :
prévenir, agir, sanctionner, Direction Générale du Travail,
mars 2019

Comment agir face au harcèlement sexuel et aux
agissements sexistes au travail ? Le Ministère du travail
publie un guide pratique et juridique sur le sujet. Le
document s’adresse aux victimes, aux témoins et aux
employeurs.

Comment caractériser des agissements sexistes ou des
faits de harcèlement sexuel au travail ? Comment les
prévenir ? Comment y répondre et les sanctionner ?

Le guide pratique et juridique rédigé par la Direction
générale du travail s’appuie sur le cadre juridique et la
jurisprudence pour clarifier les droits et obligations de
chacun sur la question. Pédagogique, il décrit et illustre les
propos et comportements qui peuvent constituer des faits
de harcèlement sexuel au travail. Il propose des réponses
aux multiples questions que se posent les victimes et les
témoins de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes,
ou les employeurs lorsqu’ils sont confrontés à de telles
situations.

Disponible sur :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom__guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok-2.pdf
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Des syndicats lancent un
observatoire de la souffrance
au travail dédié aux infirmiers

L'observatoire de la souﬀrance au travail des professionnels
inﬁrmiers a été oﬃciellement lancé ce 13 mai. Son rôle ?
Collecter des données pour porter des propositions sur la
qualité de vie au travail et oﬀrir un soutien syndical
individuel.

d'être rappelé par un syndicaliste formé à cet eﬀet. Il va
d'une part pouvoir répondre au besoin d'écoute de
l'appelant, avec des questions ouvertes. Et d'autre part, il
s'agit d'aider l'inﬁrmier à mûrir sa réﬂexion, le conseiller
dans ses démarches. « Si plusieurs personnes d'un même
secteur font une déclaration individuelle, le recueil de
données permettra une plus grande réactivité syndicale »,
développent les fondateurs. Cet outil national permet
d'aller au-delà d'une réponse syndicale inadaptée
localement, poursuivent-ils. Il permet en outre de désigner
un intervenant du secteur concerné, hôpital, clinique,
éducation nationale, santé au travail ou encore libéral.
Si un soutien psychologique est nécessaire, le professionnel
sera guidé vers une plateforme spécialisée. Ce nouveau
service s'adresse à tous les inﬁrmiers, qu'ils soient
syndiqués ou non.

Trente inﬁrmiers sont agressés chaque jour et un tiers des
jeunes abandonnent la profession dans les cinq ans qui
suivent l'obtention du diplôme. Face à ces constats de
grande souﬀrance, quatre structures syndicales de la
profession inﬁrmière — Convergence inﬁrmière, le
Syndicat national des inﬁrmier(e)s conseiller(e)s en santé
(Snics-FSU), le Syndicat national des inﬁrmiers et
inﬁrmiers éducateurs de santé (Snies-Unsa) et le Syndicat
national des professionnels inﬁrmiers (SNPI-CFE CGC) —
ont oﬃciellement lancé ce 13 mai l'observatoire de la
souﬀrance au travail des professionnels inﬁrmiers. « De
nombreux retours nous font état des diﬃcultés
rencontrées par les équipes soignantes mais aucune
donnée statistique et de suivi n'est collectée, archivée et
analysée », expliquent-ils.

=

: Clémence Nayrac

Le principe ? Par l'intermédiaire d'un formulaire, de suivi
et de statistiques, l'observatoire souhaite dénombrer les
diﬀérentes facettes ou éléments constitutifs de la
souﬀrance au travail, pour répondre à cette problématique.
L'objectif est ainsi de collecter des données pour apporter
des éléments factuels sur la souﬀrance au travail : perte de
sens, charge de travail impossible, stress, burn out,
dépressions, suicides, sont cités. Ces données seront
ensuite quantiﬁées et analysées : par région, âge et type de
problème. La vocation de l'observatoire n'est pas d'oﬀrir un
soutien psychologique mais une aide syndicale pour repérer
les causes les plus fréquentes de souﬀrance au travail et
agir sur celles-ci ; comprendre les situations de souﬀrance
professionnelle et aider à les résoudre ; évaluer l'impact des
mesures prises aﬁn de, si nécessaire, proposer un
réajustement. Les syndicats ont en eﬀet l'ambition de
proposer la mise en place de mesures de prévention et
d'amélioration de la qualité de vie au travail.

Risques psychosociaux - L'OIT adopte une convention
contre le harcèlement au travail

Une nouvelle convention et la recommandation qui
l’accompagne visant à lutter contre la violence et le
harcèlement dans le monde du travail ont été adoptées par
la Conférence internationale du Travail de l'OIT
(Organisation internationale du travail) le 21 juin 2019.
La convention définit « la violence et le harcèlement »
comme des comportements et des pratiques ou des
menaces de tels comportements et pratiques « qui ont pour
but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un
dommage d’ordre physique, psychologique, sexuel ou
économique », décrit le communiqué de l'organisation.

La convention reconnaît qu'ils « peuvent constituer une
violation des droits humains ou une atteinte à ces droits…
mettent en péril l’égalité des chances, sont inacceptables
et incompatibles avec le travail décent ». Elle rappelle aux
Etats qu’ils ont la responsabilité de promouvoir « un
environnement général de tolérance zéro ».

... et de conseil

Au-delà de l'aspect statistique et collectif, l'observatoire est
un soutien individuel. « Le professionnel inﬁrmier en
souﬀrance qui eﬀectue une déclaration en ligne alerte sur
une situation qui va être traitée syndicalement, sur ses
causes d'organisation du travail », décrivent les syndicats.
Cela peut se traduire par exemple par une intervention
auprès de l'ARS ou d'une direction d'établissement.
L'inﬁrmier qui a rempli le formulaire peut faire le choix
N°33 - Juin 2019

Elle entrera en vigueur 12 mois après que deux Etats
membres l’auront ratifiée. La recommandation, qui n’est
pas juridiquement contraignante, donne des indications
sur la façon dont la convention devrait être appliquée.

Lien : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wc
ms_711243.pdf
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Dispositif d’échanges entre Santé au travail et Promotion
de la santé : une expérimentation en région Paca
Présentation du dispositif et de l’état d’avancement de
son projet de « prévention des facteurs de risques
cardiovasculaires auprès des salariés et employeurs de
la branche restauration » en région PACA.

Marseille et de l’association Apports santé ont constitué
une première étape. Par la suite, l’analyse de situation a été
approfondie en identiﬁant les facteurs de risques ayant une
incidence sur le développement des maladies
cardiovasculaires dans la population spéciﬁque des salariés
de la restauration. Il est apparu que les facteurs de risques
de maladies cardiovasculaires sont à la fois inhérents au
travail (exigences physiques, travail de nuit et/ou posté,
risques psychosociaux, environnement de travail chaleur/bruit-, et à la fois aux habitudes de vie -nutrition /
alimentation, activité physique, sommeil et conduites
addictives). Des facteurs de risques pour (ou contre)
lesquels de multiples modalités d’action de la part des
acteurs de la santé, et de la santé au travail, existent et sont
mobilisables vers les employeurs et les salariés de la
branche. Cependant, pour être pleinement eﬃciente,
l’ingénierie du déploiement de ces actions (type d’actions,
temporalité et liens entre elles, acteurs relais à mobiliser)
devra être adaptée à la demande et à la réceptivité du public
cible (employeurs et salariés de la restauration). Les
membres du groupe ont ainsi souhaité explorer les
possibilités (freins et leviers) qui permettraient de susciter
la demande de la part des salariés et de l’intérêt pour les
employeurs à faire de la prévention des risques
cardiovasculaires dans le secteur de la restauration.
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Entre 2014 et 2016, dans le cadre des comités techniques
méthodologiques du Pôle régional de compétences, le
Comité régional d’éducation pour la santé (CRES PACA) a
organisé un cycle de travail entre les acteurs de la santé au
travail et les acteurs de la promotion de la santé réunissant :
des représentants des services déconcentrés de l’Etat (ARS,
DIRECCTE), des préventeurs régionaux (ACT
Méditerranée, CARSAT-SE), les Comités départementaux
d’éducation pour la santé, l’association des services
interprofessionnels de santé au travail PRESANSE,
l’association SUDISTE, l’Observatoire régional de la santé,
l’université d’Aix-Marseille. Ces rencontres poursuivaient
deux
objectifs
:
favoriser
l’acculturation
et
l’interconnaissance entre les acteurs de la santé au travail
et de la promotion de la santé, et préconiser et
expérimenter des actions opérationnelles conjointes pour
l’amélioration de la santé des travailleurs de la région
PACA.

A l’issue de ce cycle de travail d’acculturation, qui a permis
la découverte des missions et rôles de chaque acteur de la
santé au travail et de la promotion de la santé, le groupe a
exprimé, ﬁn 2016, la volonté de poursuivre et pérenniser
ces temps de réﬂexion et d’échanges. Il a ainsi expérimenté
l’élaboration d’un projet commun de prévention. Pour
permettre au groupe de poursuivre ses rencontres et
expérimenter ce projet, la Direccte Paca a proposé la
pérennisation de la dynamique en l’inscrivant au PRST3
jusqu’en 2020. L’ARS a également abondé en inscrivant le
dispositif au Projet Régional de Santé dans le Schéma
Régional de Prévention, Plan d'action « population générale ».
L’animation des travaux, désormais coﬁnancée par les 2
partenaires, est conﬁée au CRES Paca.

Le dispositif a alors consacré plusieurs séances de travail à
l’amélioration de la connaissance du secteur d’activité dans
la région, de son contexte, de l’état des conditions de travail
des salariés de la restauration, en partenariat avec l’Union
des Métiers de l’Industrie Hôtelière (UMIH, représentant
des bars et Brasseries) et pôle emploi (agence du Pharo à
Marseille, chargée de la branche hôtellerie-restauration). Il
a également reçu le témoignage d’un salarié de la
restauration, volontaire pour échanger avec le groupe sur
ses 15 ans d’expériences dans les bars et brasseries. S’il est
apparu dans le témoignage de ce « salarié expert » que les
conditions de travail dans ce secteur étaient eﬀectivement
susceptibles d’exposer à des facteurs de risques de maladies
cardiovasculaires, le degré de sensibilité des salariés à ces
problématiques n’était pas évident à appréhender.

Par un travail de consensus, le groupe pluridisciplinaire a
choisi comme thématique la prévention des facteurs de
risques des maladies cardiovasculaires auprès des salariés et
employeurs travaillant dans une TPE/PME de la branche
restauration en région Paca. Dès 2017, les travaux sur cette
thématique ont débuté avec pour objectif d’expérimenter
une approche de « promotion de la santé, au travail » auprès
des entreprises de la restauration. Pour ce faire, un premier
travail d’analyse de situation et de développement des
connaissances sur les maladies cardiovasculaires et leur
prévention a été nécessaire. Une analyse de la littérature,
l’intervention d’un praticien hospitalier en médecine
vasculaire de l’assistance publique des hôpitaux de

Il a donc été décidé de conﬁer à ce salarié « expert », ainsi
qu’aux services de santé au travail volontaires, la passation
d’un questionnaire interrogeant les préoccupations des
salariés de la branche sur leurs conditions de travail et leur
santé. Sans rechercher de valeur statistique aux résultats
obtenus, la volonté du groupe était de recueillir le point de
vue de plusieurs centaines de salariés aﬁn d’obtenir un
éclairage sur les « facteurs de gêne dans les conditions de
travail » ressentis par les salariés, leurs « habitudes de
vie » et leurs préoccupations sur la santé.
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Les résultats du questionnaire montrent que près de la
moitié des salariés interrogés manifestent un intérêt pour
la problématique des maladies cardiovasculaires.
Concernant leurs conditions de travail, une partie
importante des salariés exprime une gêne vis-à-vis de
l’exposition à la chaleur, à la posture debout et aux périodes
de rush. Ce constat permet d’identiﬁer les facteurs de
risques pour lesquels il existe d’ores et déjà une sensibilité
chez les salariés du secteur de la restauration et vers
lesquels les premières actions d’amélioration des
conditions de travail pourraient être engagées. Par ailleurs,
les habitudes de vie, qu’elles soient favorables à la santé ou
non (fumer, avoir une alimentation équilibrée, pratiquer
une activité physique…), n’induisent pas d’inquiétudes
particulières vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. Par
contre, les salariés interrogés relèvent parmi leurs sujets
d’inquiétudes le fait de fumer, de manquer de sommeil ou
encore d’avoir une alimentation peu équilibrée.

Chaque objectif fera l’objet d’une description précise des
activités le composant, et de recommandations de mise en
œuvre aﬁn que les opérateurs susceptibles de les déployer
puissent contribuer eﬃcacement à la promotion de la santé
au travail dans le secteur de la restauration en région Paca.

Cette expérimentation régionale s’inscrit pleinement dans
la volonté d’une approche renouvelée par plus de
transversalité et de décloisonnement entre les politiques
publiques de santé.

Dans l’attente d’un prochain article vous présentant le
déploiement de ce projet, consultez la ﬁche de suivi du
dispositif régional sur le site du PRST3 (www.prst-paca.fr,
rubrique « AXE 3 » puis « liste des actions inscrites »).

=

: Géraldine Barboni

La passation des questionnaires par le « salarié expert » a
également été l’occasion d’expérimenter une approche « par
pairs », qui s’est avérée très intéressante. En eﬀet, passé
l’étonnement de la démarche et de la nature du sujet sur
lequel ils étaient interrogés, tous les salariés interrogés ont
apprécié que l’on s’intéresse à leur ressenti au travail et à
leur santé. Il est ainsi à l’étude, pour le déploiement des
futures actions de prévention/promotion de la santé, de
solliciter les personnes relais au sein des établissements
qui ont de l’expérience pour évoquer les questions de santé
auprès des salariés qui débutent dans le métier. « Ces
personnes qui forment les jeunes quand ils arrivent,
existent déjà » indique le salarié expert du groupe.

Ingénieur de prévention, Direccte Paca.

sont en libre téléchargement
sur les sites :

En juin 2019, fort d’une analyse approfondie de la situation
et des résultats des questionnaires, le projet est en phase
d’écriture ; 3 objectifs spéciﬁques se détachent qui
concernent, non seulement l’organisation générale du
dispositif et du projet, mais également la création de milieu
favorable à la santé et la transmission de connaissances et
d’informations auprès des professionnels du secteur de la
restauration :

• Coordonner les partenaires du Dispositif régional santé
travail promotion de la santé
• Faire de l’entreprise, au travers de l’employeur, un lieu
favorable à la prévention des MCV1 pour lui-même et
pour son personnel
• Informer sur les facteurs de risques liés aux conduites
addictives, au manque de sommeil, à l’alimentation
déséquilibrée chez les salarié(e)s et futur(e) salarié(e)s
de la restauration
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L’égalité professionnelle et l’entreprise…
L’égalité professionnelle et l’entreprise…

promotion, l’entreprise doit également investir le champ
de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie
familiale mais aussi celui des conditions de travail et de la
pénibilité.
« Devant le faible nombre d’accords produits dans les
années 2000, notamment dans les PME, les pouvoirs
publics ont usé de la menace de sanctions pour obliger les
entreprises à s’emparer du sujet de l’égalité ».

Ces derniers mois, le thème de l’égalité professionnelle en
entreprise a pris une nouvelle dynamique sous l’impulsion
de la loi du 5 septembre 2018 dite « loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel ». Cette loi vise en eﬀet à
faire du principe d’égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes une « obligation de résultat » et à
renforcer les moyens de lutte contre le harcèlement sexuel
et les agissements sexistes.
Sous peine de nouvelles sanctions ﬁnancières, elle oblige
ainsi les entreprises d’au moins 50 salariés à rendre plus
lisibles et concrets les écarts de rémunération par le calcul
et la publication d’une note sur 100 appelée « index » et à
prendre des mesures de correction des écarts relevés.
Cependant, et bien qu’il soit actuellement l’objet des
préoccupations des services RH des entreprises, le calcul
de l’index n’est pas une ﬁn en soi. Ce dernier s’inscrit en
eﬀet dans un cadre législatif préexistant et « ancien » qui
fait de la négociation d’entreprise le levier central de
l’égalité professionnelle dans le monde du travail. Pour
autant, le rappel de quelques données chiﬀrées et des
enjeux sociétaux qui s’y attachent mettent en évidence les
marges de progrès qui sont encore à réaliser.

La loi de 2010 sur les retraites a marqué une étape
importante avec l’introduction d’une pénalité pouvant aller
jusqu’à 1% de la masse salariale pour les entreprises non
couvertes par un accord ou un plan d’action. En 2014,
l’interdiction de soumissionner aux marchés publics pour
les entreprises n’ayant pas mis en œuvre l’obligation de
négocier fut également inscrite dans la loi.

Les cahiers des rps

La négociation collective sur l’égalité professionnelle relève
désormais du dialogue social dit « administré » : dès lors,
les pouvoirs publics stimulent et encadrent la négociation
en imposant sous peine de sanction une périodicité et un
cahier des charges précis (domaines d’action, indicateurs
sexués de diagnostic en amont, stratégie d’action intégrant
des objectifs chiﬀrés et des indicateurs de suivi).

Contexte et enjeux…

Cette pression législative a conduit à accélérer le rythme et
le volume des négociation avec en février 2016 39% des
entreprises de plus de 50 salariés couvertes par un accord
ou un plan d’action contre 16% en janvier 20132.

• « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des
droits égaux à ceux de l’homme » (préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946).
• « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et aux fonctions électives ainsi
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales » (Art.
1 de la Constitution du 4 octobre 1958).

Cependant depuis 2 ans, ce taux de couverture stagne voire
régresse :

• sur le plan national, ce taux de couverture est passé à
35,3% des entreprises assujetties
• Pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il se
maintient à 43%.
Ce taux de couverture régional reste insuﬃsant surtout
au sein des PME de 50 à 299 salariés qui ne comptent
que 41% d’entreprises couvertes par à un accord
d’entreprise ou un plan d’action3.

Tels sont les principes de valeur constitutionnelle posés au
sommet de la hiérarchie des normes qu’est la Constitution.
Ainsi invité à garantir cette égalité, le législateur s’est
emparé à de multiples reprises de cette thématique qu’il
place au centre de la négociation d’entreprise. En eﬀet, les
dispositions législatives qui encadrent la négociation sur
l’égalité professionnelle n’ont cessé d’évoluer depuis
quinze ans.

Par ailleurs sur un plan national, les écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes de l’ordre de 24% en
moyenne perdurent. En outre, et une fois les eﬀets de
structure retirés (temps partiel, diplômes, expérience
professionnelle, taille de l’entreprise, interruptions de
carrière…), 9% d’écarts salariaux restent inexpliqués...

Ainsi, si la loi Roudy de 1983 avait impulsé une dynamique
novatrice, elle est restée une loi « symbolique » « avec peu
d’actions concrètes dans les entreprises »1. La loi Génisson
de 2001 a accentué la pression de l’Etat en imposant aux
entreprises situées sur le territoire français de se doter d’un
accord triennal ou à défaut, d’un plan d’action annuel. Les
partenaires sociaux ont été également incités à enrichir les
domaines d’actions de l’entreprise : au-delà des thèmes
« incontournables » sur la rémunération, la formation, la

« L’égalité professionnelle est-elle négociable ? », » Document d’études de la DARES, avril 2019
« L’égalité professionnelle est-elle négociable ? », » Document d’études de la DARES, avril 2019
3 Chiffres SESE, DIRECCTE PACA (au 15/06/2019)
1
2
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D’autres données chiﬀrées parlent d’elles-mêmes : si le
nombre de femmes créatrices d’entreprise a progressé de
plus de la moitié au cours des dernières années avec en
parallèle, une réduction de l’écart du taux d’activité qui est
passé de 31 points en 1975 à 8 points en 2016, les femmes
continuent d’accomplir les ¾ des activités domestiques4. A
l’échelle mondiale, l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) relevait également que les mères subissent une
pénalisation professionnelle de la maternité qui les suit
tout au long de la vie. Selon l’OIT, le temps consacré par
les femmes aux activités domestiques n’a pratiquement pas
baissé, et celui des hommes n’a augmenté que de 8 minutes
par jour. Et l’OIT de conclure qu’à ce rythme, il faudra plus
de 200 ans pour parvenir à l’égalité des temps consacrés
aux activités domestiques…

des femmes dans le domaine du recrutement, de la
formation, de la promotion ou encore de l’organisation et
des conditions de travail6. Par ailleurs, l’évaluation des
risques professionnels tient compte de l’impact diﬀérencié
de l’exposition au risque en fonction du sexe7.

• Par contre, les entreprises de 50 salariés et plus sont
soumises à une obligation de négocier sur des thèmes,
selon un rythme mais aussi selon des indicateurs qui leur
sont imposés par le législateur dans le cadre de la
négociation dite administrée.
Selon quelle périodicité et selon quelle démarche doit avoir
lieu cette négociation ?

Dans les entreprises dotées d’organisations syndicales
représentatives et de délégués syndicaux, la négociation sur
« l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail »
doit être engagée tous les ans à moins que l’entreprise
n’ait conclu un accord d’entreprise sur la périodicité de
cette négociation qui ne peut alors excéder 4 ans8.
4 actions ponctuent la démarche de l’entreprise9 :

Ce que dit la loi en matière de négociation collective
sur l’égalité professionnelle…

• établir un diagnostic des écarts de situations entre les
femmes et les hommes dans l’entreprise dans 9 domaines :
embauche, promotion, qualiﬁcation, classiﬁcation,
conditions de travail, santé sécurité, rémunération
eﬀective et articulation entre l’activité professionnelle et
la vie personnelle et familiale,
• élaborer une stratégie d’action pour réduire les écarts
de situations constatés dans le diagnostic : cette stratégie
doit porter sur au moins 3 des 9 domaines d’actions pour
les entreprises de 50 à 299 salariés, 4 pour les entreprises
de 300 salariés et plus dont obligatoirement la
rémunération,
• négocier un accord d’entreprise, ou à défaut mettre en
œuvre un plan d’action,
• suivre et promouvoir ces actions.

Le législateur a fait de la négociation collective le levier
central pour engager les entreprises à agir en faveur de
l’égalité professionnelle. Mais alors quelles sont les
entreprises concernées ? Selon quelle périodicité et selon
quelle démarche négocier ?
Quelles sont les entreprises concernées ?

Il appartient à toutes les entreprises quelques soient leurs
activités mais aussi leurs eﬀectifs salariés d’agir en interne
en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes. Cependant, le législateur procède à un
traitement juridique diﬀérencié entre d’une part les
entreprises de moins de 50 salariés et, d’autre part, les
entreprises de 50 salariés et plus.

• Les entreprises dont l’eﬀectif ne dépasse pas 49 salariés
ne sont certes pas soumises à une obligation de négocier
en matière d’égalité professionnelle. Pour autant, il leur
incombe de « prendre en compte les objectifs en matière
d’égalité professionnelle » et « de prendre les mesures
permettant de les atteindre »5. En outre, le Code du travail
prévoit que des mesures temporaires peuvent être prises
au seul bénéﬁce des femmes visant à établir l’égalité des
chances entre les femmes et les hommes, en particulier en
remédiant aux inégalités de fait qui aﬀectent les chances
N°33 - Juin 2019
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Ces données chiﬀrées constituent une alerte pour
l’ensemble des acteurs, les pouvoirs publics qui impulsent
et encadrent mais aussi les entreprises qui sont parties
prenantes à la négociation. Elles mettent en lumière les
enjeux majeurs de l’égalité professionnelle en entreprise :
un enjeu de justice sociale certes, mais aussi de dialogue
social et de performance économique pour les entreprises.

L’accord d’entreprise ainsi négocié (ou à défaut, le plan
d’action) doit comporter des objectifs de progression et des
indicateurs chiﬀrés de manière à assurer le suivi eﬀectif des
actions mises en œuvre dans l’entreprise10.

Chiffres-clés 2018, « Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », Secrétariat d’Etat
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Art.L.1142-5 du code du travail.
6 Art.L.1142-4 du code du travail.
7 Art.L.4121-3 du code du travail.
8 Art.L.2242-1 du code du travail.
9 Art.R.2242-2 du code du travail.
10 A défaut d’accord d’entreprise ou de plan d’action, ou d’accord incomplet, l’entreprise encourt
une pénalité d’un montant maximal de 1% de la masse salariale (Art. L. 2242-8 du Code du
travail)
4
5
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Parmi ces indicateurs ﬁgure désormais un nouvel
instrument de mesure dédié aux écarts de rémunération :
l’index.

« Les représentants du personnel dans l’entreprise :
des salariés comme les autres ? », Dares Analyses,
n°002, janvier 2019

La loi du 5 septembre 2018 dite « loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel » vient en eﬀet prescrire
aux entreprises d’au moins 50 salariés de publier sur leur
site internet la note, « l’index », qu’elle obtient après avoir
calculé les écarts de « rémunération » sur la base
d’indicateurs11 et selon une méthodologie unique ﬁxée
par les textes. Outre sa lisibilité et sa transparence, ce
nouvel outil doit permettre aux entreprises de résorber de
manière eﬀective les écarts de rémunération en prenant des
mesures correctives par la négociation d’entreprise. Sous
peine de nouvelles sanctions ﬁnancières, les textes ont
prévu un assujettissement progressif des entreprises :
les premières à avoir dû publier leurs résultats depuis le
1er mars 2019 sont les entreprises de plus de 1000 salariés.
Au 1er septembre 2019 ce seront les entreprises de plus de
250 jusqu’à 1000 salariés, puis les entreprises de 50 à 250
salariés avec une date butoir ﬁxée au 1er mars 2020.

n 2017, plus de 600 000 salariés du secteur marchand
(hors agriculture) exercent un ou plusieurs mandats d’élu
(titulaire ou suppléant) et de délégué syndical ; 85 % des
représentants du personnel n’exercent que des mandats
d’élu et 15 % exercent un mandat de délégué syndical, très
souvent couplé avec au moins un mandat d’élu. Deux
représentants du personnel sur trois exercent un seul
mandat. Plus âgés que la moyenne des salariés, les
représentants du personnel sont un peu plus souvent des
hommes que des femmes, surtout parmi les délégués
syndicaux.
Plus de la moitié des représentants du personnel adhèrent
à des organisations syndicales. Comme pour les autres
salariés syndiqués, pour plus de la moitié des
représentants du personnel, les facteurs relationnels
jouent un rôle décisif dans le choix d’adhérer à un
syndicat. Interrogés sur les raisons de leur non-adhésion
à un syndicat, 42 % des élus sur des listes non syndicales
déclarent ne pas avoir besoin d’adhérer à un syndicat pour
se défendre et 33 % invoquent l’absence de section
syndicale dans leur entreprise.

Plutôt bien informés sur la politique salariale, la question
du temps de travail, les recrutements, les licenciements,
les conditions de travail et la formation professionnelle,
près de deux tiers des représentants du personnel restent
néanmoins sceptiques quant à leur capacité à influencer
les décisions de la direction.

: Charline Leplat

=
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Gageons que les entreprises se saisissent de cette nouvelle
impulsion pour faire de l’égalité professionnelle une réalité,
source de performance économique et de dynamisme
social.

Chargée de mission régionale « Dialogue Social »,
DIRECCTE PACA

L’opinion des autres salariés sur les représentants du
personnel et les syndicats est plus favorable lorsqu’ils
travaillent dans des établissements qui en sont dotés, la
moitié considérant alors qu’ils « traduisent bien leurs
aspirations ».

Pour en savoir plus :

• http://paca.direccte.gouv.fr
• http://travail.emploi.gouv.fr (et notamment : Guide à
destination des TPE-PME Egalité femmes-hommes, mon
entreprise s’engage)

Source : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/ daresetudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/
dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/
article/les-representants-du-personnel-dans-lentreprise-des-salaries-comme-les-autres

11
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Ce calcul intègre 4 à 5 indicateurs portant sur la rémunération, les augmentations individuelles,
les promotions, les augmentations au retour de congé maternité et le nombre de salariés du
sexe sous-représenté parmi 10 plus hautes rémunérations
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SANTÉ / SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

MARSEILLE

CONFÉRENCES / EXPOSITION / EXPERTS / ANIMATIONS / ATELIERS DÉMOS

Grand Sud
08>10 OCT 2019

Sous le patronage du ministère des solidarités et de la santé
et du ministère du travail.

Préventica Marseille 8, 9, 10 octobre 2019 : 3 jours
pour vous convaincre et vous aiguiller dans vos
démarches de Santé et Qualité de Vie au Travail.

PACA, MSA…), syndicats professionnels, fédérations,
associations, clubs, clusters, collectivités, mais aussi des
chercheurs, sociologues, auteurs d’ouvrages, DRH,
dirigeants…

C’est l’objectif que nous nous ﬁxons.

Préventica Marseille : 3 jours de partage au cœur des
innovations sociales

Dirigeants, DRH, managers : comment appréhender ces
sujets parfois complexes et pour lesquels nous disposons
de beaucoup d’informations ou, au contraire, pas assez ?
Quelles sont les réglementations ? Les nouvelles
tendances ? Quelles démarches ont été mises en place par
d’autres entreprises ? Comment mettre tout cela en
pratique dans les structures ?

Conférences inspirantes et prospectives, retours
d’expériences concrets, pitchs pratiques, ateliers
participatifs et 50 start up et prestataires RH pour vous
accompagner dans vos projets en cours ou à venir en
prévention des RPS, droit social, télétravail, droit à la
déconnexion, innovation managériale, politique QVT,
handicap/accessibilité, mutuelles, sommeil, pénibilité,
ergonomie, conduites addictives…

Préventica, organise 3 jours d’échanges, de débats, de
rencontres et d’expériences inédites à Marseille les 8, 9
10 octobre 2019, et propose de vivre une expérience
collective lors de laquelle les partenaires impliqués
partagent leur expertise. L’événement peut vous aider à
éclaircir votre vision de ces sujets, et d’entamer ou
continuer vos actions en santé au travail en toute sérénité.

Et des récompenses des démarches les plus innovantes en
matière de santé, qualité de vie au travail, relations
sociales, par les leaders engagés dans l’amélioration de
l’environnement de travail de leurs collaborateurs, avec
les Prix des Leaders Bienveillants, remis le mercredi 9
octobre à Préventica Marseille.

Les plus grands experts de la région sont au rendez-vous :
grands organismes professionnels de référence (Direccte
PACA, Carsat Sud Est, INRS, CNRACL-FNP, ARACT
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Publications

Liste non exhaustive
n Rapports / Etudes

Synthèse.Stat’, n°27, avril 2019

• Les représentants du personnel dans l’entreprise : des
salariés comme les autres ? », Dares Analyses, n°002,
janvier 2019

Les rapports sociaux au travail

Ce numéro de Synthèse.Stat’ présente les résultats de
l’enquête Conditions de travail – Risques psychosociaux
de 2016 concernant les différents aspects des rapports
sociaux au travail. Il aborde les formes de coopération au
sein du collectif de travail, les différentes formes de
désaccords et de violence au travail, des situations de
tensions aux agressions. Enfin, même si l’enquête
Conditions de travail - Risques psychosociaux 2016 est
assez succincte sur ces sujets, une dernière partie porte
sur l’autonomie collective et la participation. Ce volume
recouvre un des six axes d’analyse des risques
psychosociaux construits par le collège d’expertise sur le
suivi statistique des risques psychosociaux au travail : les
rapports sociaux au travail (axe 4).

• « Les rapports sociaux au travail », Synthèse.Stat’, n°27,
avril 2019
n Guides

• Le médecin libéral face à la souffrance au travail de ses patients,
URPS ML PACA, mise à jour janvier 2019

• Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir,
agir, sanctionner, Direction Générale du Travail, mars 2019
• Guide CSE et Santé au Travail, Catéis, juin 2019

Conformément aux principes de l’enquête Conditions de
travail depuis sa création en 1978, c’est le point de vue et
les connaissances du salarié sur son travail qui sont
recueillis.

n Revues

Les résultats sont systématiquement ventilés par sexe, âge,
catégorie socioprofessionnelle, secteur d’activité, type
d’employeur (distinguant les trois versants de la fonction
publique). Afin de présenter des évolutions sur les
questions restées identiques, les résultats sont fournis
pour les années 1984, 1991, 1998, 2005, 2013 et 2016.
Cinq autres volumes sont ou seront publiés pour rendre
compte des résultats de l’enquête Conditions de travailRisques psychosociaux.
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• Revue Travail et Emploi, n°155-156, Juillet/décembre 2018

• Les Cahiers des rps, n°32, décembre 2018

• La Nouvelle Revue du Travail. Corps au travail, corps travaillés,
n°442, printemps 2019

• Santé & Travail. L’arrêt de travail, un mal nécessaire, n°106,
avril 2019
• Travail & Changement. Qualité de vie au travail. Une idée qui
fait son chemin, n°372, juin 2019

• Contraintes physiques, et intensité du travail
• Organisation du temps de travail
• L’autonomie dans le travail
• Conflits de valeurs et exigences émotionnelles
• Reconnaissance insécurité et changements dans le travail

n Ouvrages

Source : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/daresetudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/synthese-s
tat-synthese-eval/article/rapports-sociaux-au-travail

• Dupuis J-C., (2018) Le management du travail dans le secteur
social et médico-social: Concilier performance, santé et qualité de
vie au travail, Ed. ESF législative, Coll. EDL. ACT
SOCIALE

• Sutter P-E., (2ème ed. 2019), Promouvoir le bien-être au
travail: Pour une politique de qualité de vie au travail réussie, Ed.
Gereso

Les Cahiers des rps

sont en libre téléchargement sur les sites :

• Mourey M., (2019), Révolutionner la santé et la sécurité au
travail. La nouvelle approche pour une gestion collective des
risques dans l'entreprise, Ed. Diateino

www.sante-securite-paca.org

rubrique Documentation

• Boussard V., (2019), La santé au travail en danger :
dépolitisation et gestionnarisation de la prévention des risques
professionnels, Octarès Editions, Coll. Travail & Activité
humaine

www.cateis.fr

rubrique Cahiers des rps
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Bibliographie thématique des Cahiers des rps

Recueil des articles traitant du harcèlement moral
depuis le 1er numéro des Cahiers des rps / fps
n Les Cahiers des fps, n°1, février 2005

Le H a r c è le m e nt m or a l

n Les Cahiers des fps, n°6, juin 2007

• « Harcèlement moral, violence ou domination ? Santé
mentale au travail et action », texte issu du rapport de la
Commission ministérielle « violence, travail, emploi et
santé » présidée par C. Dejours, novembre 2004,
J.C. Valette, Psychologue du travail

• « Santé mentale au travail et prévention du harcèlement
– Un « Groupe de confiance » à EDF UP Méditerranée »,
R. Charpy, membre du Groupe de confiance et de la filière
CHSCT

• « Harcèlement moral », J.L. Vangioni, Agent du contrôle
du service des renseignements de la DDTEFP 06

n Les Cahiers des fps, n°7, juin 2007

• « La demande sociale autour du harcèlement auprès d’un
service de renseignement », B. Brunier, inspecteur du
travail, DDTEFP 13

n Les Cahiers des fps, n°2, décembre 2005

• « La prévention de la violence et du harcèlement au
travail : un impératif de formation », M. Correia,
Sociologue, Institut Régional du Travail Aix-en-Provence

n Les Cahiers des fps, n°8, juin 2007

• « Harcèlement et souffrance éthique dans la prévention
de rue », F. Martini, psychosociologue

• « Le traumatisme du harcèlement moral », P. Davezies,
Enseignant-Chercheur en médecine et santé au travail,
Université Claude Bernard Lyon I

n Les Cahiers des fps, n°9, juin 2008

• « Commentaires à propos de la loi française sur le
harcèlement moral », M.F. Hirigoyen, Psychiatre,
C. Bonnafons, Consultante Société Clairevision Quimper

• « Stress et harcèlement moral : une approche juridique »,
A. Chirez, Professeur Agrégé des Universités, Avocat au
Barreau de Grasse

n Les Cahiers des fps, n°10, juin 2008

• « Harcèlement, système, organisation », A. Bilheran,
Psychologue

• « Le harcèlement moral : mise en perspective »,
D. Chabas, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence

• « Organisation et harcèlement moral. Les enjeux de la
prévention », D. Paturel, Responsable d’un service social,
I. Champion, syndicaliste

n Les Cahiers des fps, n°4, juin 2006

n Les Cahiers des rps, n°18, juin 2011

• « Enquête et réflexions de 5 médecins du travail de l'AIST
84 à propos de 35 cas de salariés se disant harcelés »

• « De la soumission psychologique au travail : comment
un harceleur parvient à soumettre tout un groupe
d’adultes pourtant bien constitués, et ce qui s’ensuit… »
A. Bilheran, Docteur en psychopathologie, Consultante
en entreprise, Gérante de la société Sémiode

• « Harcèlement et mobilisation collective : le témoignage
d'un représentant du personnel »
n Les Cahiers des fps, n°5, décembre 2006

n Les Cahiers des rps, n°22, juin 2013

• « Harcèlement moral : état de la jurisprudence actuelle
(2006) », F. Bontemps, référent juridique régional,
DRTEFP PACA

• Note de synthèse : « Agir sur les souffrances
relationnelles au travail : manuel de l’intervenant
confronté aux situations de conflit, de harcèlement et
d’emprise au travail » Les Cahiers des rps

• « Critères actuellement retenus dans la recherche pour
établir un diagnostic de harcèlement moral au travail »,
C. Bonafons, Conseiller en entreprise sur les problèmes
de harcèlement moral, L. Jehel, Médecin psychiatre
Hôpital Teunon, Paris, A. Corolier-Béquet, Avocat
spécialisé en droit des affaires, Quimper
N°33 - Juin 2019
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• « Le recueil statistique des situations de harcèlement par
le service renseignement de la DDTEFP des Bouches-duRhône », A. Molla, Responsable du service
renseignement de la DDTEFP des Bouches-du-Rhône

n Les Cahiers des fps, n°3, décembre 2006

• Note de synthèse : « Agir sur les souffrances relationnelles
au travail : manuel de l’intervenant confronté aux
situations de conflit, de harcèlement et d’emprise au
travail » - Seconde partie de la note parue dans le numéro
précédent (n°22, décembre°2013), D. Bertheau
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Revue

Appel à contribution
Si vous désirez soumettre un article au Comité de rédaction de la revue
Les Cahiers des Risques Psychosociaux,

vous pouvez l’adresser directement par mail à
cahiersrps@cateis.fr.

Consignes aux auteurs :

n1 Indiquer sur la première page :

n2 Citations et références bibliographiques :

utiliser les normes de l’American Psychological Association

n3 Numéroter et intituler les tableaux et figures
(mettre une légende si nécessaire)

n4 Le texte doit faire 4 à 6 pages,

en police Times new roman, taille de police 12, interligne simple.
Il doit être fourni au format Word

Règles de bonnes pratiques concernant l’utilisation de contenus :

Les cahiers des rps

• La date de proposition de l’article
• Le titre du texte
• 3 à 5 mots clés (maximum) en français, identifiant le contenu de l’article
• Les nom et prénom (en entier) des auteurs, leurs coordonnées
complètes (structure d’appartenance, adresse postale et
électronique, etc.), ainsi que leur fonction au poste

L’utilisation des contenus est soumise au respect des lois sur le droit d’auteur, en particulier relativement aux règles de citation,
aux mentions d’auteur et de copyright. Pour ce qui concerne les citations et emprunts directs (d’un mot ou expression, d’une
phrase ou d’un passage plus complet), ceux-ci doivent être explicitement identifiés par l’utilisation de guillemets au début et
à la fin du passage utilisé. L’auteur, l’année et la page concernée doivent être cités immédiatement après entre parenthèses et
l’intégralité de la référence mentionnées dans la bibliographie figurant en fin d’article.
Au-delà d’une certaine taille de l’emprunt ou de la citation, d’autres règles peuvent s’appliquer et il peut s’avérer nécessaire
de demander une autorisation écrite de reproduction à l’auteur et/ou l’éditeur. Par exemple, l’American Psychologial Association
considère qu’au-delà de 500 mots, il ne s’agit plus d’une citation et que la demande d’autorisation écrite de reproduction est
nécessaire.
Les sources de provenance des tableaux, graphiques, schémas ou questionnaires utilisés doivent être clairement mentionnées
dans leur titre (auteur(s), année, page(s)) et intégralement référencées dans la bibliographie en fin d’article.
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