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édito

Le domaine de la prévention évolue de manière manifeste, et probablement
à plusieurs niveaux. Ainsi, le contexte réglementaire et institutionnel est
amené à se transformer. Nous ne reviendrons pas sur le rapport Lecocq, il
a suffisamment été commenté en son temps. Si la réforme des services de
santé au travail, après l’échec des négociations entre partenaires sociaux
l'été dernier, n’a toujours pas abouti, la commission des affaires sociales du
Sénat a fait, à son tour, un certain nombre de préconisations (création d’une
agence nationale de la santé au travail, instauration d’un suivi en santé au
travail obligatoire pour tous les travailleurs salariés et non-salariés…).
Quels que soient les choix faits, il est probable que des décisions seront
prises et que des transformations vont intervenir. Dans ce cadre, le passage
au CSE, avec la disparition des CHSCT, n’a pas encore produit ses effets,
mais fait partie intégrante de la modification du paysage. Nous publions
dans ce numéro des extraits significatifs d’une étude menée pour le Comité
d’évaluation des ordonnances (« Comment s’élabore le nouveau dialogue
social dans les entreprises ? »). Il apparaît notamment, selon les auteurs,
que : « Les lectures d’accords et l’analyse des entretiens montrent la faible
consistance qu’a pris ce nouvel objet que sont les CSSCT ». De fait celles-ci
n’ont pas fait l’objet, la plupart du temps, de débats préalables à la mise en
place des CSE. Il reste, en outre, à définir les formes de coordinations entre
la commission et le CSE. Et pour les PME « la tâche revient aux élus du
CSE de développer un savoir-faire et une compétence sur les sujets de santé
et de prévention. Les habitudes sont à trouver... sans les moyens ».

Ceci alors que la formation des élus n’a pas été repensée et renforcée.
Quelques jours en début de mandat, selon un modèle implicite de formation
initiale, cela peut-il réellement leur permettre d’acquérir, au-delà des
connaissances réglementaires, les compétences nécessaires pour se saisir
du sujet. Notons par ailleurs, que la formation SSCT (Santé Sécurité et
Conditions de Travail), qui en principe était obligatoire pour tous les
membres des CSE, semble désormais réservée aux seuls membres de la
commission CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail).

Ne pas sensibiliser les représentants du personnel, sur une thématique que
beaucoup découvrent, risque de rendre plus difficile d’une part, la bonne
coordination entre l’instance et la commission, et d’autre part, l'action de
formation à la mesure du caractère prioritaire des enjeux. Il semble
aujourd’hui évident que les négociations relatives aux accords de mise en
place des CSE n’ont pas suffisamment été portées. Comme le rappelle Mme
Leplat (« Le Comité Social et économique : une instance à la carte ») il était
possible de négocier les attributions de la CSSCT, ses moyens, le nombre
de réunions… N’était obligatoire que le fait qu’elle soit composée d’au
moins trois membres, qu’elle soit présidée par l’employeur et qu’elle exerce
les missions que lui délègue le CSE. On peut craindre qu’il faille tout un
mandat pour découvrir collectivement l’ensemble des points qui,
potentiellement, peuvent être évoqués dans un accord. La formation était
bien sûr un point possible de discussion, et les problématiques de
proximité, avec l’effet de concentration induit par la création des CSE,
pouvaient être, sinon résolues, du moins anticipées. Peut-être aurait-il fallu
guider, par des outils ou autres, les parties prenantes sur les possibilités
effectives laissées par les textes. Le temps permettra d’apprécier les
conséquences effectives du point de vue de la prévention, mais aussi les
modes de régulations qui seront localement mis en place.
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Nous avons débuté cet éditorial en mettant l’accent sur les
évolutions présentes et à venir. Elles sont également à
l’œuvre dans le contenu même des actions et des modes
d’approches déployés dans le champ large de la prévention.
Le témoignage de M. Lefebure, directeur du FAM La Garance
(« La mise en place d’une démarche QVT au sein d’un Foyer
d’Accueil Médicalisé ») est de ce point de vue précieux. Il est
toujours important que des contributions puissent exposer
des pratiques réelles au sein des organisations et donner à
voir la réalité des pratiques.
L’expérimentation menée montre comment peuvent
finalement s’articuler logique de prévention et logique
d’amélioration du fonctionnement, le tout dans une approche
collaborative impliquant fortement les salariés. Un des
principaux intérêts du texte est de montrer que la QVT est
finalement moins définie par les acteurs comme un contenu
que comme une dynamique. Il semble, en tout cas, dans
l’établissement concerné, que l’essentiel soit dans la mise en
œuvre de la démarche, dans l’organisation de l’expression des
salariés et dans les possibilités offertes d’avancées collectives
permises par le cadre. En ce sens, l’approche est moins de
définir la QVT comme un objet (« on y met un peu ce que
l’on veut » nous dit le Directeur de la structure), que comme
un levier permettant de construire des solutions face à des
questions issues de problématiques relatives aux conditions
de travail et au fonctionnement. C’est, d’une certaine
manière, une modalité pour faire évoluer le dialogue social,
si l’on veut bien entendre que celui-ci ne se limite pas aux
échanges entre partenaires sociaux mais constitue la trame
même de la communication entre salariés et management.

Dans un registre différent, et pour illustrer le caractère
protéiforme de la QVT, on se réfèrera au texte de M. Jourdan
« Pour un déploiement efficace de la Qualité de Vie au Travail
dans les entreprises. L’exemple de l’évaluation et de la
régulation de la charge de travail : enjeux et perspectives ». Il
s’inscrit dans la capitalisation des travaux des Comités
Départementaux « de la prévention des Risques Psychosociaux
et de la promotion de la Qualité de Vie au Travail » des AlpesMaritimes et du Var. Ces Comités réunissent les partenaires
sociaux de chacun de ces départements, dans le cadre du
dialogue social territorial, et les institutions de prévention,
sous l’égide des services du ministère du Travail
(DIRECCTE). La thématique de la charge de travail et de sa
régulation n’est certes pas nouvelle, mais sa pertinence
persiste, tant elle est d’actualité dans un certain nombre de
secteurs. On lira notamment avec attention l’exemple d’un
conflit entre opératrices qui masque des modalités de gestion
de la charge et des problématiques organisationnelles. C’est
une situation très intéressante, issue d’une analyse de type
ergonomique et qui montre comment, sur le terrain de
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l’intervention, peuvent s’éclairer les questions relatives à la
charge en partant de la réalité du travail. Certes, on pourra
toujours faire la remarque qu’avant même que l’on parle de
QVT, on pouvait tout aussi bien réaliser ce type d’action. Mais
le qualificatif semble devenir un passage obligé, remplaçant
les classiques démarches d’« améliorations des conditions de
travail » ou autres approches similaires. L’essentiel étant, audelà des enjeux de sémantique et d’appellation, que
progressent les modalités d’un travail à la fois efficace et
permettant à chacun de préserver sa santé et de développer
ses capacités d’action.

Sur un autre registre, mais toujours en lien avec les apports
des interventions extérieures, on sait que les changements
concourent à créer des problématiques spécifiques et
finalement assez mal maîtrisées du point de vue de la
prévention. L’article de M. Duflot (« Changement organisationnel et logique de l’honneur dans une collectivité
territoriale ») offre une illustration des conséquences
potentielles d’une évolution organisationnelle sur le rapport
et les conditions de travail des agents concernés. Il permet
aussi d’apprécier la plus-value que peut amener une expertise
tierce. A ce titre, il est frappant de constater que l’anticipation
des impacts réalisée par la collectivité (dans le cadre d’une
étude menée en interne) laissait dans l’ombre bon nombre
de dimensions que l’on peut juger significatives, si l’on part
du point de vue du travail. Cela souligne, alors que la volonté
de mener au mieux cette évolution n’était pas à remettre en
cause, combien il est difficile dans une organisation
d’apprécier la réalité des conséquences d’un changement.
Cela ne tient pas qu’à la maîtrise d’outils méthodologiques,
car la question n’est pas uniquement technique. C’est que
l’ensemble des acteurs semble inévitablement pris dans un
jeu de contraintes et d’enjeux orientant sa perception des
modifications induites par une transformation.
D’autres contributions sont à découvrir dans cette dernière
livraison. Nous espérons que chacun y trouvera matière à
réflexion et une information utile à sa pratique. Nous avons
tenté d’être fidèles à notre mission, à savoir, aborder le plus
largement possible l’ensemble du champ relatif aux RPS et à
la QVT.

Bonne lecture à tous. N’hésitez pas à faire part de toute
remarque permettant d’améliorer la forme et le fond des
Cahiers.
Martini
;: Franck
Directeur de publication

Actions institutionnelles

Du « rapprochement institutionnel à la plateforme
numérique » : le résultat d’un travail collaboratif sur la
coopération des institutions, au service des établissements de santé et du médico-social

Dans le cadre de la démarche de renforcement de la
coordination des politiques de santé travail et de santé
publique déﬁnies dans le PRST 3 (2016-2020), le PRS2
(2018-2023) et la COG (2018-2022), la Direccte ProvenceAlpes-Côte d'Azur, l’ARS et la CARSAT Sud-Est ont signé
le 18/07/2019 un protocole de coopération et d’échange
d’informations (convention tripartite), ayant pour objectif
d’améliorer la visibilité, lisibilité et cohérence des
ressources disponibles et mobilisables par les
professionnels du médico-social et ceux des établissements
de santé en matière de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail,
de la santé et de la qualité de vie au travail.

des professionnels du secteur, une plateforme numérique
régionale (la première sur le territoire), permettant
d’héberger toutes formes d’informations utiles sur la
prévention des risques et la qualité de vie au travail (Cf.
Encadré 1 ci-dessous)

n La promotion de la qualité de vie au travail (QVT) auprès
des structures et établissements du médico-social et des
établissements de santé, dans le respect des principes de
la Charte Qualité de Vie au Travail en Provence-AlpesCôte d'Azur élaborée et proposée aux entreprises par le
partenariat régional (DIRECCTE, ARS, CARSAT
Sud-Est, MSA, OPPBTP et ARACT) comme cadre de
référence des démarches de QVT.
Encadré 1
Une nouvelle plateforme numérique intitulée « Dispositifs
d’accompagnement en matière de santé au travail, prévention des
risques socio-professionnels et qualité de vie au travail » disponible
pour les professionnels du secteur.

Les cahiers des rps

Cette plateforme, hébergée sur le site de l’ARS, est destinée
notamment à faciliter l’accessibilité des professionnels aux
dispositifs d’aides et d’accompagnement aﬁn de les
accompagner sur l’ensemble de leurs projets visant à :

La convention tripartite signée à l’été 2019 poursuit
trois objectifs opérationnels :

n améliorer les conditions de travail,

n accroître leurs compétences sur la prévention des risques
(formation),

n Un échange d’informations entre les institutions, pour
faciliter la connaissance, la diﬀusion et le déploiement
D des dispositifs d’accompagnement, aﬁn d’améliorer la
prévention des risques professionnels, la promotion de
la santé au travail, les conditions de travail et contribuer
ainsi à une meilleure qualité de vie au travail dans les
établissements du secteur ; ce rapprochement institutionnel permet :

n disposer de ressources techniques et ﬁnancières en cas
de projet de création, réaménagement, fusion ou
restructuration d’établissements, pour contribuer à une
meilleure qualité de vie au travail.

pour contribuer à une meilleure qualité de vie au travail.

• en matière de ﬁnancements, de mieux répartir l’eﬀort
de soutien ﬁnancier aux établissements le nécessitant
• en matière d’accompagnement technique et
ﬁnancier, de mieux mobiliser les ressources et experts
au service notamment lors de projet de création,
agrandissement, rénovation/réhabilitation

https://www.paca.ars.sante.fr/dispositifsdaccompagnement-en-matiere-de-sante-au-travail-preventi
on-des-risques-socio

Retour sur la conférence « Aide et soin à la personne :
les bonnes pratiques en santé au travail » organisée par
la CARSAT Sud-Est, en lien avec la DIRECCTE et
l’ARS, mercredi 9 octobre dernier, dans le cadre de
PREVENTICA GRAND SUD MARSEILLE

n Un travail collaboratif et coopératif interinstitutionnels,
sur les dispositifs/ressources à promouvoir pour
diminuer les risques professionnels et améliorer les
conditions de travail, notamment en matière de risques
organisationnels, troubles musculo-squelettiques (TMS)
et facteurs psychosociaux (FPS) ; aﬁn de rendre la
réﬂexion institutionnelle « plus fonctionnelle et
opérationnelle », les 3 institutions (DIRECCTE PACA,
ARS PACA et CARSAT Sud-Est) ont créé, à l’intention

La CARSAT Sud-Est accompagne depuis plus de 10 ans les
établissements de soins et d'aide à domicile dans la mise
en œuvre des bonnes pratiques de prévention ; certains
établissements ou structures ont proﬁté d’être sur la
tribune dans le cadre de PREVENTICA pour venir
témoigner, le temps d’une conférence : de leurs motivations à
6
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manuelle (70 % des AT dans le secteur des EHPAD),
notamment lors de la mobilisation de personnes
dépendantes. Les chutes de plain-pied sont quant à elles la
deuxième cause d’AT relevée. Toutefois, les risques
psychosociaux (RPS) sont très importants mais
n’apparaissent pas clairement dans la répartition des AT
mentionnées ci-dessous. En eﬀet, ils ressortent souvent
sous forme d’arrêt maladie, et mises à part les violences
(internes et externes), ces troubles se rapprochent
davantage à des pathologies professionnelles, par leur
caractère chronique et progressif et non soudain, qu'à des
accidents.

agir, des conditions de réussite de la démarche engagée, en faisant
tout naturellement des liens entre prévention des risques
professionnels, amélioration des conditions de travail, relations
sociales, organisations du travail et démarches QVT.

Pour quelles raisons ce secteur mobilise-t-il toute
l’attention des institutions et notamment celle de la
CARSAT Sud-Est ? Nous avons posé la question à
Alain Brunel, Ingénieur Conseil Direction des risques
professionnels de la CARSAT Sud-Est.

La CARSAT Sud-Est s’est particulièrement mobilisée sur
le secteur sanitaire et médico-social en raison d’une
sinistralité importante et en hausse constante : pour les
EHPAD et les services à domicile, l’indice de fréquence
(fréquence des accidents du travail ramenés à 1 000
salariés) est proche de 100 et donc 3 fois supérieur à la
moyenne, toutes activités confondues.

Les cahiers des rps

Du côté des maladies professionnelles, les TMS constituent
94 % des maladies professionnelles avec la répartition
suivante :

n 87 % sont des aﬀections périarticulaires provoquées par
certains gestes et postures (Tableau 57 des MP)

n 7 % sont des aﬀections chroniques du rachis lombaire
dues au port de charges lourdes (Tableau 98 des MP)

Cette forme d’absentéisme (conséquence des accidents du
travail (AT) et Maladies Professionnelles (MP)) se cumule
avec l’absentéisme et la maladie et provoque des
conséquences coûteuses et néfastes pour le bon
fonctionnement des services :

Les pathologies découlant des RPS ne font pas l’objet de
tableau de maladie professionnelle. Leur reconnaissance est
seulement possible par un régime dérogatoire via une
commission Régionale de Reconnaissance des Maladies
Professionnelles qui comporte des critères restrictifs. Leur
faible poids actuel au sein des maladies professionnelles
n’est donc pas représentatif.

n Turn over,

n Diﬃcultés pour le recrutement,

Face à ces résultats préoccupants, la CARSAT Sud-Est a
mis en place des programmes de prévention basés sur 4
axes de prévention-santé au travail :

n Coût indirect des AT-MP,

1. Mettre en place une organisation de prévention et
former les acteurs de l’entreprise.
2. Accroître le taux d’équipement et le taux d’utilisation
des aides techniques.
3. Intégrer la prévention lors de la conception (création ou
rénovation).
4. Evaluer et prévenir les risques psychosociaux.

n Augmentation des taux de cotisation AT-MP,
n Perte de qualité de service,

n Fonctionnement en mode dégradé, etc.

Une analyse par famille de cause des accidents du travail
montre une origine prédominante liée à la manutention

N°34 - Décembre 2019
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la démarche doit être attribué aux salariés dès le
démarrage du projet. Le dispositif de formation HAPASMS (référentiel de compétences INRS labellisé dans le
programme TMSpro) schématisé ci-dessous a fait
largement ses preuves en région PACA avec plus de 250
EHPAD qui l’ont mis en œuvre. Son référentiel a été
élargi depuis début 2019 à l’ensemble des secteurs du
Sanitaire et Médico-Social.

Ces 4 axes de prévention sont préconisés aux
établissements, directement par l’ensemble des acteurs
internes de la CARSAT Sud-Est (préventeurs) et
indirectement par des actions/projets co-construits dans le
cadre de partenariats entre institutions ou structures qui
collaborent avec le réseau Assurance-Maladie-Risques
Professionnels :

n L’ARS et la Direccte Paca, grâce à la signature d’un
protocole de coopération tripartite avec la CARSAT Sud-Est
et la mise en place d’une plateforme régionale internet
d’échange (Cf. Encadré 1 précédent) pour les professionnels
du secteur ;

n Les réseaux de consultants régionaux i3R (sur la
prévention des risques psychosociaux) ou TMS
référencés par les institutions régionales (DIRECCTE,
CARSAT Sud-Est, ARACT PACA, MSA) ;
n Les organismes de formation habilités à former
d’après les référentiels INRS http://www.inrs.fr/services/
formation/demultiplication.html ;

Les cahiers des rps

n Les organisations professionnelles, OPCO, etc.

Ces 4 axes sont déclinés par les préventeurs de la CARSAT
Sud-Est sur l’ensemble du secteur sanitaire et médicosocial, à travers le programme national « TMSpro », et
également les programmes expérimentaux sur le secteur
du domicile et des établissements de santé.

n Le point de départ de toutes ces démarches de
prévention-santé au travail, est la mise en place d’une
organisation de prévention, que l’on pourrait comparer
à une démarche qualité. Un engagement préalable de la
direction est indispensable, et il est nécessaire
d’identiﬁer les personnes relais en interne qui pourront
porter ou contribuer à la démarche.

n La personne « pivot » de la démarche est l’animateur de
prévention ou le référent, qui devra être capable de
communiquer à tous les niveaux de l’établissement ou
du service aﬁn que l’ensemble des salariés s’approprient
le projet de prévention-santé au travail. Il sera également
nécessaire d’impliquer les instances représentatives du
personnel et l’encadrement dans la construction du
projet, puis tout au long du suivi.

n Au départ du projet, les objectifs et l’organisation retenus
doivent être communiqués à l’ensemble du personnel.
Les salariés doivent être formés à la prévention le
plus tôt possible et le temps nécessaire à la conduite de

Concernant les services d’aide à domicile, le dispositif de
formation « allégé » AP1 et APS ASD2 a été conçu sur le
même principe, mais de façon plus adaptée aux contraintes
de ce secteur d’activité.
1
2
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Acteurs Prévention (Ndlr)
Acteurs Prévention Secrours Aide & Soin à Domicile (Ndlr)
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En conclusion, puisse ce protocole d’échanges et
d’engagement, signé par les partenaires institutionnels en
vue d’améliorer et promouvoir la santé au travail,
permettre aux professionnels du secteur de disposer d’une
meilleure lisibilité des oﬀres d’accompagnement proposées
par chaque institution. Les acteurs institutionnels
s’engagent, quant à eux, à suivre, mettre à jour et informer,
par le biais de la plateforme régionale hébergée sur le site
de l’ARS, les professionnels du secteur, de toutes les
nouvelles actions promues et engagées par chacune de
leurs structures, en vue d’en améliorer le déploiement et
le suivi mais également à maintenir « cohérence » et
« complémentarité » dans les outils et dispositifs, mis à
disposition des entreprises et des structures ciblées.

10 questions sur… La
prévention des risques
psychosociaux,
Anact,
octobre 2019

Ces dernières années, les
risques
psychosociaux
(RPS) sont devenus une
composante à part entière
des pratiques de
prévention des risques
professionnels. Mais il
reste encore des marges
d’amélioration pour rendre
celles-ci plus efficaces et
durables.

: Alain Brunel

= =

: Sandrine Mocaer
DIRECCTE PACA

Source : https://www.anact.fr/10-questions-sur-laprevention-des-risques-psychosociaux

Les Cahiers des rps

sont en libre téléchargement
sur les sites :

Baromètre « Bien-être au travail », La gazette – MNT,
novembre 2019

www.sante-securite-paca.org

Bien-être au travail : des agents fiers de leur mission,
mais toujours sous pression

rubrique Documentation

La 10ème édition du baromètre « Bien-être au travail, La
Gazette - MNT fait état d’une amélioration des conditions
d’exercice des métiers au sein des collectivités, mais de
nombreux progrès restent à accomplir.

www.cateis.fr

Source : https://www.lagazettedescommunes.com/
646178/barometre-la-gazette-mnt-des-agents-fiersde-leur-mission-mais-toujours-sous-pression/

N°34 - Décembre 2019
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La mise en place d’une démarche structurée doit permettre
de renforcer la capacité des acteurs de l’entreprise à réguler
les tensions entre les exigences du travail et les ressources
existantes. Une telle démarche ne permet pas, bien sûr, de
traiter les RPS une fois pour toutes. L’analyse régulière
avec les équipes des difficultés vécues, la recherche de
solutions au plus près du terrain, le renforcement de la
capacité des managers à soutenir le travail… tout cela doit
permettre de faire de la prévention des RPS un acte
quotidien de management. Ce 10 questions sur la
prévention des RPS entend fournir des grilles de
compréhension et des pistes d’action en ce sens.

CARSAT Sud-Est
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Santé-Sécurité au Travail dans la Fonction Publique

Accord du 20 novembre 2009 relatif à la santé et à la
sécurité au travail (SST) dans la fonction publique

Quel retour d’expérience ?

Ainsi, du protocole de 1994 à l’accord de 2009, c’est la
santé et la sécurité au travail qui ont pris le pas sur la
culture antérieure de l’hygiène et la sécurité. Dans ce sens,
et dit autrement, le processus de négociation s’est construit
sur cette volonté de contribuer à l’amélioration d’un bien
commun : la santé au travail.
On peut parler de construction collégiale.

Le 20 novembre 2009, les partenaires sociaux ont signé un
accord majoritaire qui a fondé les bases de la santé et de la
sécurité au travail (SST) pour les 5,4 millions de femmes
et d’hommes qui œuvrent dans les trois versants de la
fonction publique quel qu’en soit leur statut et, d’autre
part, trois grands axes structurent cet accord :

Une gouvernance et un pilotage appropriés

n les instances et acteurs opérationnels en matière de santé
et sécurité au travail,

Un autre point remarquable dans ce processus est qu’un
nouveau cadre juridique a été produit à partir des
préconisations formulées par les partenaires sociaux dans
ces accords et qu’il trouve sa place dans une nouvelle
organisation du pilotage et de la gouvernance de la SST.
Le Conseil commun de la fonction publique est devenu
l’instance consultative de concertation pour examiner toute
question commune à au moins deux des trois fonctions
publiques relatives, par exemple, aux valeurs de la fonction
publique, aux évolutions de l’emploi public et des métiers,
au dialogue social, à l’évolution des conditions de travail et
de l’hygiène, la santé et la sécurité au travail…et bien
d’autres sujets (mobilité, formation professionnelle, égalité
femmes/hommes, personnes handicapées, discriminations,
protection sociale complémentaire).
La création d’une formation spécialisée SST a permis à un
observatoire des conditions de travail de voir le jour pour
l’ensemble des agents. Il recueille des données, eﬀectue des
bilans, établit des diagnostics, ou encore, propose des plans
d’action. Mais une des diﬃcultés réside dans l’application
de ces plans au niveau local.

n les objectifs et outils de prévention des risques
professionnels,

n les dispositifs d’accompagnement des atteintes à la santé.

Sur le fond, comme sur la forme, la négociation et les
résultats produits au niveau national illustrent une
nouvelle démarche pour les partenaires sociaux. On peut
regretter que le local n’ait pas suivi à la même hauteur.
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La volonté de négocier

La Révision générale des politiques publiques (2007) a fait
connaître de nombreux changements dans la fonction
publique, quelques soient les organisations, les activités et
les métiers et quelques soient les territoires. Dans ce
contexte de transformation, les partenaires sociaux ont été
confrontés à un véritable déﬁ.
Les accords de Bercy (2 juin 2008) puis la loi n° 2010-751
du 5 juillet 20101 relative à la rénovation du dialogue social
dans la fonction publique, ont contribué à faire émerger la
notion de « santé et de sécurité au travail ». Précédemment,
il était uniquement question d’hygiène et de sécurité et de
prévention des risques professionnels ; le dernier accord
sur le sujet datait du 28 juillet 1994 et ne concernait que la
fonction publique de lEtat.
De l’avis général des négociateurs, le Directeur général de
l’administration et de la fonction publique a aﬃché, dès le
début des négociations, la volonté de l’administration
d’aboutir à un accord et les négociateurs/trices ont suivi.

Ces évolutions ont créé une nouvelle répartition de
compétences : les comités techniques (CT) se sont
retrouvés en charge des conditions [du] travail (Duclos,
2014) et les comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) en charge des conditions
[de] travail.
Une architecture pensée pour le déploiement

L’accord a été construit dans un souci d’opérationnalité :

Une stratégie de l’action

n une structure simple portant sur 3 axes : acteurs, objectifs,
accompagnement ;
n des actions proposées en nombre limité (15), toutes
articulées selon le même principe : enjeux, action,
calendrier, mise en œuvre ;

Pourtant, la DGAFP2 a dû tenir le cap pour assurer la
réussite de la négociation en traversant une alternance
politique, une succession de ministres, des changements
de direction générale et des renouvellements dans l'équipe
chargée du pilotage du projet.
De leur côté, les représentants des organisations syndicales
se sont coordonnés pour aboutir à des positions communes
en amont des rendez-vous avec l’administration.

n des propositions (63) qui ouvrent des pistes.
1
2
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Ce grand mouvement pour l’amélioration des conditions
de travail s’est lancé de manière signiﬁcative dans la
fonction publique de l’Etat qui organise, innove, nourrit
ses expériences antérieures dans le nouveau cadre. A titre
d’exemple :

n apporter des réponses concrètes aux attentes des usagers
des services publics, partout sur le territoire, tout en
améliorant les conditions de travail des agents publics et
leurs perspectives d’évolution professionnelle. Plus
particulièrement, elle ﬁxe les conditions de promotion
d’un dialogue social plus stratégique dans le respect des
garanties des agents publics
n renforcer la gouvernance du dialogue social au niveau
inter-fonctions publiques
n développer le recours à la négociation collective dans la
fonction publique ; notamment, en créant une instance
unique pour développer une vision intégrée des
politiques de ressources humaines et des conditions de
travail (fusion CT/CHSCT).

n 20 décrets et arrêtés ont permis de structurer l’ensemble
des CT et des CHSCT des services nationaux, régionaux
et des établissements publics du ministère de l’Intérieur
n le ministère du Travail a créé un réseau national de
conseillers de prévention et création collective d’un
Document Unique cadre pour l’Evaluation des Risques
Professionnels a été créé collectivement..
n l’Education nationale et l’Enseignement supérieur ont,
quant à eux, produit chaque année, dès la rentrée
scolaire/universitaire, des orientations stratégiques
singulières en matière de politique de prévention des
risques professionnels.
n dans la fonction publique territoriale, la ville de Nantes a
créé un observatoire social directement rattaché à la
Direction des ressources humaines (Chaumeau et al. 2014).

: Max Masse

=

Directeur adjoint du travail, Institut National du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle (INTEFP)

Par ailleurs, le préambule de l’accord du 20 novembre 2009
a ﬁxé un cadre collectif de référence sur le fond :
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système santé et sécurité au travail. L’exemple de la
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n l’aﬃrmation conditionnelle que ces perspectives
constituent un enjeu essentiel de la rénovation de la
politique des ressources humaines et des relations
sociales et peuvent contribuer au renforcement de
l’eﬃcacité et de la production des services, au bénéﬁce
des usagers et des citoyens.

Les signataires se sont ainsi accordés pour contribuer à la
mise en place d'une politique volontariste destinée à
assurer le développement d'une véritable culture et de
droits relatifs à la SST perçue comme un véritable enjeu de
santé publique.

La SST est ainsi devenue une ambition politique,
institutionnelle et culturelle partagée et une nouvelle
catégorie sociale de l’action publique.

De nouvelles transformations à venir

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique3 s’aﬃche :
3

N°34 - Décembre 2019
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Une nouvelle catégorie sociale de l’action publique

Le prochain rapport de Mmes C. Lecocq, P. Coton et
M. J-F. Verdier devrait apporter de nouveaux éléments pour
prolonger les eﬀets de l’accord du 20 novembre 2009.
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Note sur le Guide pratique et juridique, Harcèlement
sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir,
agir, sanctionner

Le Guide pratique et juridique, Harcèlement sexuel et agissements
sexistes au travail : prévenir, agir, sanctionner, établi par la
Direction Générale du Travail regroupe l’ensemble des
éléments clés autour du harcèlement sexuel. Il peut être
utilisé comme support vers l’ensemble des acteurs de
l’entreprise pour agir en prévention. Depuis la loi du
5 septembre 2018, le cadre juridique contre le harcèlement
sexuel et les agissements sexistes s’est vu renforcé.
L’objectif est de fournir les éléments clés à l’ensemble des
acteurs aﬁn de piloter une politique contre le harcèlement
eﬃcace.

Plusieurs agissements doivent être pris en considération
par l’employeur comme des signaux d’alertes : regards
insistants, contacts physiques non désirés, plaisanteries
grivoises et obscènes, remarques sur le physique ou la
tenue… Le guide met en avant les stratégies déployées par
un harceleur : la manipulation, la déstabilisation,
l’isolement de sa victime, l’imprévisibilité, la victimisation,
les menaces de représailles sur la vie professionnelle ou
personnelle… L’apparition de telles situations doit être
étudiée sous une dimension systémique prenant en compte
l’ensemble des variables internes ayant permis leurs
apparitions. En cas d’identiﬁcation de ces agissements de
manière répétée, il est important que l’employeur établisse
une procédure d’alerte et que celle-ci soit communiquée à
l’ensemble de l’entreprise.

Le guide s’appuie sur le cadre juridique et des éléments de
jurisprudence pour clariﬁer les droits et obligations de
chacun sur la question. Il décrit et illustre les propos et
comportements qui peuvent constituer des faits de
harcèlement sexuel au travail. Il aborde ainsi : le cadre
réglementaire, le focus employeur (obligation,
prévention…), le focus victime et témoin. S’y trouvent des
mises en situations concrètes avec des questions /
réponses, à la fois pour les victimes et les témoins de
harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, et pour
l’employeur lorsqu’il est confronté à la situation. Les
propos se basant sur le cadre réglementaire et la
jurisprudence illustrent les situations constituant des faits
de harcèlement sexuel au travail.
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Ainsi, aﬁn que ces éléments ne s’ancrent pas dans un
système d’acceptation oﬃcieuse, le guide évoque
diﬀérentes stratégies de communication « corporate »
pouvant être mises en place : une animation de ces outils
de communication, l’implication de l’ensemble des acteurs
SST, la nomination d’un référent en matière de lutte contre
le harcèlement sexuel et les agissements sexistes… Pour
que celle-ci soit eﬃciente, il s’agit de faire évoluer la culture
d’entreprise et non pas uniquement accumuler des mesures
préventives. Cela permettra d’ancrer le refus de ces
comportements déviants dont les conséquences physiques
et psychologiques peuvent être destructrices pour la
victime.

Le harcèlement sexuel, s’inscrit de manière globale dans la
cause de l’égalité femmes-hommes. Il s’agit d’un concept
s’exprimant par des actes de nature sexuels non désirés et
répétés dont les conséquences psychologiques sont
multiples. Pour y faire face, l’employeur se trouve dans
l’obligation réglementaire de mettre en place les mesures
de prévention adéquates aﬁn de répondre à son obligation
de résultats. (Article L. 1153-5 alinéa 1 du Code du travail
« L’employeur prend toutes dispositions nécessaire en vue de prévenir
les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les
sanctionner »). On peut, pour rappel, citer l'article L. 1153-1
du Code du travail :

Les conséquences

Compte tenu des conséquences importantes du
harcèlement sur la victime, l’employeur devra intégrer cette
dimension au sein du Document Unique au même titre que
les autres risques professionnels. En cas de manquement,
il se verra condamné à verser des dommages et intérêts
couvrant l’indemnité pour préjudice moral et pour les
pertes de salaires, liées à une absence au travail non
compensée par un arrêt maladie. Sa prise en compte
nécessite une formation des membres du CSE et du
personnel encadrant, dans un souci d’identiﬁcation des
situations à risques.

« Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou
comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte
à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou
oﬀensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en tout forme de
pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou
apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit
recherché au proﬁt de l'auteur des faits ou au proﬁt d'un tiers. ».

Le document fournit également des pistes de réﬂexions,
mais celles-ci étant nombreuses, les employeurs peuvent
avoir des diﬃcultés à appréhender les priorités. Il serait
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donc conseillé d’étudier ce document au sein d’un groupe
de travail et de former également les employeurs dans la
détection des signaux faibles. A la lecture, il apparaît que
seuls les aspects préventifs sont mis en avant, sans étude
réelle de l’aspect curatif. Ainsi, ce document peut donner
le sentiment qu’il est à destination d’employeurs
souhaitant mettre en place une politique de prévention du
risque « Harcèlement » mais qui ne leur permet pas de
« résoudre une situation critique ». En eﬀet, une entreprise
faisant actuellement face à des situations de harcèlement
peut se retrouver en diﬃculté dans le cadre de la
transposition des éléments. Il peut donc parfois être utile
de recourir à un accompagnement externe face à ces
questionnements par un tiers extérieur.

Co-organisée par la Société
Française de Médecine du Travail,
la Société de Médecine et de Santé
au Travail de Strasbourg, l’Institut
Universitaire de Santé - Travail Environnement et les services de
santé au travail de la région, cette
manifestation sera multiple dans
ses thématiques, son public et ses
partenaires. Tous les acteurs de la
santé au travail seront concernés !
Le congrès se déroulera dans le
contexte d’une nouvelle réforme de la santé au travail qui
soulève espoirs et inquiétudes. Il existe, toutefois, une
volonté partagée d’améliorer l’efficacité de l’organisation
de la prévention des risques professionnels et la visibilité
des actions en santé au travail avec pour objectif essentiel
de préserver la santé de tous les travailleurs, quel que soit
leur statut.

=

: Les Cahiers des rps

Comment ont évolué les expositions des salariés du
secteur privé aux risques professionnels sur les vingt
dernières années ?

Un des fils conducteurs du congrès concernera l’impact de la
révolution numérique, des nouvelles technologies et des
évolutions des organisations sur la santé des salariés. On
retrouvera ces aspects à travers un thème dédié mais
également dans certains secteurs d’activités concernés par ces
évolutions. Ainsi, nous ferons le point sur la santé des
soignants et des médecins dans le secteur du soin et
analyserons l’impact des transformations dans les transports
et la logistique afin de mieux en prévenir les effets délétères.
Ces évolutions portent également sur les organisations du
travail. Un thème traitera des organisations bienveillantes :
comment allier performance et préservation du bien-être
et de la santé des salariés ? (…)

Premiers résultats de l’enquête Sumer 2017

Dans le secteur privé, la plupart des expositions des
salariés aux contraintes physiques ont baissé entre 1994
et 2017, à l’exception du bruit. L’exposition à au moins un
produit chimique concerne un tiers des salariés en 2017,
un niveau légèrement inférieur à celui de 1994.

L’exposition à au moins un produit cancérogène concerne
encore 10% des salariés, soit 1,8 million de personnes. Sur
les vingt dernières années, le signalement des expositions
à des agents biologiques a augmenté.

Nous ferons un retour d’expériences sur les nouvelles
pratiques des médecins du travail, des infirmiers de santé
au travail et de manière plus large de l’équipe
pluridisciplinaire, sur l’utilisation de nouveaux outils
permettant une meilleure visibilité des actions,
l’amélioration de la traçabilité des expositions et
l’exploitation des données de santé au travail.
La volonté des organisateurs est d’avoir un congrès riche
d’échanges, constructif, ouvert à l’international et à
d’autres pratiques avec un symposium européen et un
symposium CIST/ICOH, restant dans la tradition chère à
Strasbourg, ville transfrontalière et capitale européenne.

Ces expositions aux risques physiques, chimiques et
biologiques s’inscrivent dans un contexte organisationnel
toujours très contraint. L’intensité du travail a augmenté
depuis 20 ans, même si elle s’est stabilisée entre 2010 et
2017. Bien que les marges de manœuvre favorisant
l’autonomie au travail soient en recul, les salariés se
plaignent moins souvent en 2017 qu’en 2003 de manquer
de moyens pour faire correctement leur travail. Après un
pic en 2010, le signalement de comportements hostiles
revient en 2017 au niveau de 2003, tandis que la tension
au travail se stabilise à un niveau élevé et que les écarts
entre salariés se creusent concernant le manque de
reconnaissance au travail.

Source : Dares analyses, n°041, septembre 2019

N°34 - Décembre 2019

: Dr Vincent Gassmann, Président du Congrès
: Pr Maria Gonzalez, Présidente du Comité Scientifique

==

Afin de lutter contre l’ensemble de ces expositions, près
d’un salarié sur deux est couvert par des pratiques
formalisées de prévention des risques professionnels.

En pleine période de changements, la santé au travail va
être à nouveau discutée sur de nombreux sujets d’actualité
et de fond. (…)
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Neuf thèmes, des symposiums, des conférences invitées et
des ateliers précongrès, permettront de couvrir la plupart
des sujets d’actualité et d’avenir qui intéressent le travail,
ses transformations, et de ce fait la santé au travail.

CSE

Le Comité Social et Economique, une instance « à la
carte »
L’une des ordonnances « Travail » du 22 septembre 2017
est venue modiﬁer en profondeur le paysage de la
représentation du personnel avec l’avènement d’un nouvel
acteur : le comité social et économique (CSE). Le CSE est
ainsi une instance nouvelle de représentation du personnel
pour toutes les entreprises d’au moins 11 salariés qui
devront avoir organisé leurs élections professionnelles d’ici
le 31 décembre 2019. Le Code du travail pose alors un
socle minimal uniforme quant aux moyens et aux
attributions de ce nouvel acteur.

majoration des heures supplémentaires, contingent…).
Encore faut-il qu’il dispose du temps nécessaire pour
négocier avec le chef d’entreprise : or, le Code du travail ne
lui alloue aucune heure de délégation supplémentaire. Seul
un accord d’entreprise peut y pallier.

Quand et comment négocier cet accord CSE ?

Il est important de se donner un peu de temps : celui de la
réﬂexion sur les besoins de l’entreprise et de ses acteurs
pour faire un état des lieux préalable (Comment ont
fonctionné les anciennes instances ? Quel volume d’heures de
délégation a été mobilisé ? Quels sont les projets de l’entreprise à
court et moyen terme qui appelleront la consultation du CSE ? …).
Ce temps de « diagnostic » implique, dès lors, de négocier
un accord CSE en amont des élections professionnelles,
et non concomitamment. Par ailleurs, l’accord CSE et le
protocole d’accord pré-électoral (PAP) ne sauraient se
confondre. Si le PAP peut permettre d’aménager « à la
marge » quelques éléments (nombre de sièges, heures de
délégation), il a pour objet l’organisation matérielle des
élections professionnelles et ne saurait, dès lors, se
substituer à un accord « CSE ».

Cependant, et il s’agit là d’une innovation majeure : le
législateur place aujourd’hui le CSE au cœur de la
négociation d’entreprise et fait de ce comité un sujet de
négociation à part entière, par et pour l’entreprise. Ainsi,
depuis sa mise en place en passant par son périmètre
d’implantation géographique, son fonctionnement, ses
moyens ou encore ses attributions, tous ces thèmes
désormais sont à la main de chaque entreprise. Cette
liberté inédite de négocier sur le CSE s’ouvre aux acteurs
de l’entreprise qui peuvent ainsi s’en emparer, même après
le 31 décembre 2019, même lorsque le CSE est en place !
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Dans ces conditions, pourquoi, quand, comment et sur
quels thèmes négocier ?

La négociation d’un tel accord CSE se fait entre l’employeur
et les organisations syndicales représentatives ayant
recueilli plus de 50 % des suﬀrages exprimés aux dernières
élections professionnelles. En l’absence de délégué syndical
dans l’entreprise, l’accord est alors négocié par la majorité
des membres titulaires du CSE, si celui-ci existe déjà. Sur
ce point d’ailleurs, même si une entreprise a mis en place
un CSE en 2019 sans avoir négocié un accord CSE, il n’est
pas trop tard : un accord CSE peut être conclu, même
après le 31 décembre 2019.

Telles sont les questions que se posent les partenaires sociaux appelés
à venir préciser le rôle et les moyens de ce « nouveau-né » qu’est le
CSE.
Pourquoi conclure un accord CSE dans chaque entreprise ?

La négociation permet d’adapter cette instance au plus près
des spéciﬁcités et des besoins de chaque entreprise, de sa
culture, de son activité, de ses risques professionnels, de
son implantation géographique ou encore de ses projets
économiques. Co-construit au plus près du terrain par les
acteurs concernés, il a ainsi vocation à constituer une
instance « à la carte » qui peut être adaptée et qui est
adaptable à chaque entreprise par la voie de son accord
collectif.
La négociation sur le CSE constitue également un enjeu
majeur pour la santé et la sécurité des salariés en
donnant les moyens à cette instance d’épauler le chef
d’entreprise pour la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles qui engendrent un coût
important pour la victime et l’entreprise (absence des
salariés accidentés, majoration des cotisations sociales,
risque pénal…).
Enﬁn, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical,
le CSE peut, à titre subsidiaire, s’ériger en négociateur et
contribuer à la production d’accords d’entreprise à fort
contenu sur des thèmes aujourd’hui plus nombreux (durée
et aménagement du temps de travail, salaires et primes,

Sur quels thèmes peut-on ainsi négocier sur le CSE ?

De nombreux thèmes (25 environ !) sont placés à la
main de chaque entreprise pour lui permettre de
construire « son » comité et d’en adapter la mise en
place mais aussi le fonctionnement. Le champ du «
convention-nellement possible » est ainsi largement
ouvert. A chaque entreprise et à ses acteurs d’identifier
concrètement les thèmes les plus adaptés pour disposer
d’un CSE qui leur ressemble.
En voici quelques illustrations :

n La détermination du nombre et du périmètre des
établissements distincts par accord CSE constitue en
quelque sorte la colonne vertébrale de la future instance :
pour une représentation élue de proximité, adaptée à un
contexte organisationnel, géographique et technique, les
acteurs disposent ainsi de la possibilité de négocier sur
14
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CSE
le nombre des établissements distincts au sein de
l’entreprise, établissements qui accueilleront des « CSE
d’établissements alors chapeautés » par un CSE central.

Les études thématiques n°9 – Novembre 2019 – DIRECCTE PACA
« Analyse d’accords de mise en place du Comité de social et
économique applicables en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Comment
les acteurs de la négociation se sont-ils emparés de trois thèmes
majeurs pour construire les fondations de cette nouvelle instance
unique ? ».

n Autre champ de la négociation : les représentants de
proximité qui ont vocation à assurer l’interface de terrain
entre le chef d’établissement et les salariés, en particulier
sur des sites géographiquement éloignés et à éviter un «
engorgement » du CSE. Cependant, encore faut-il que
l’accord CSE les mette en place : le Code du travail ne les
rend pas obligatoires. Les représentants de proximité dans
leur existence, leurs attributions ou leurs moyens, reposent
exclusivement sur le volontarisme et la négociation.

Au 1er janvier 2020, les Institutions Représentatives du Personnel
(IRP), telles qu’on les connaît aujourd’hui, n’existeront plus. Depuis
l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de l’ordonnance n°20171386 du 22 septembre 2017, une instance unique de dialogue social,
le Comité Social et Economique (CSE), se substitue aux trois
instances historiques : le Comité d’Entreprise, les Délégués du
personnel et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT). Désormais, l’essentiel des modalités de mise en
place du CSE est renvoyé à la négociation.

n Tel n’est pas le cas de la Commission Santé Sécurité
et Conditions de Travail (CSSCT) qui, elle, est
obligatoire pour les entreprises d’au moins 300 salariés
ou dans certaines entreprises « à risques ». Cependant,
le Code du travail n’est prescriptif que sur trois points :

Trois thèmes majeurs, constituant l’ossature de l’accord, s’oﬀrent
alors aux acteurs de la négociation : la détermination du nombre et
du périmètre des établissements distincts, les modalités de mise en
place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
(CSSCT) et la création des représentants de proximité.

• la CSSCT est composée d’au moins trois membres,
• elle est présidée par l’employeur,
• elle exerce les missions que lui délègue le CSE.

La mise en place du CSE est ainsi une opportunité pour
revisiter mais aussi co-construire en interne le
fonctionnement de cette nouvelle instance, miroir du
dialogue social dans l’entreprise : la négociation d’un
accord CSE constitue, dès lors, la pierre angulaire qui
permettra d’initier, de développer ou de préserver, dans
l’entreprise, un dialogue social constructif mais aussi
d’anticiper les négociations d’entreprise à venir sur
l’ensemble des autres enjeux…

Les cahiers des rps

Cette étude de la DIRECCTE PACA vise à réaliser un bilan d’étape
sur la mise en place du CSE et sur l’appropriation de ces trois thèmes
de négociation par les premiers signataires des accords. Elle porte
sur l’examen d’une sélection de 59 accords conclus entre le 1er janvier
2018 et le 31 décembre 2018, par des entreprises de 11 salariés ou
plus ayant leur siège en Paca, ou ayant un établissement localisé en
Paca dans lequel un accord de mise en place du CSE s’applique.

Et c’est tout… Le reste, qu’il s’agisse des attributions de la
CSSCT, du nombre de ses réunions ou de ses moyens,
relève de la négociation propre à chaque entreprise.

=

: Mounia Saadaoui

Service Etudes, Statistiques et Evaluation de la
DIRECCTE PACA

Source : http://paca.direccte.gouv.fr/Les-publications-thematiques,
Rubrique « Travail et relations sociales – La négociation collective »

Pour en savoir plus

Une nouvelle étude intitulée « Analyse d’accords de mise en
place du Comité de social et économique applicables en ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Comment les acteurs de la négociation se sont-ils
emparés de trois thèmes majeurs pour construire les fondations de
cette nouvelle instance unique ? », réalisée par le Service Etudes,
Statistiques et Evaluation de la DIRECCTE PACA est
accessible depuis le site internet de la DIRECCTE PACA :
http://paca.direccte.gouv.fr/Les-publications-thematiques/

La Revue des conditions de
travail, n°9, septembre 2019

« Dire, raconter et faire voir le
travail : modes de narration et
pratiques du récit »

Source :
https://www.anact.fr/direraconter-et-faire-voir-le
-travail-modes-de-narrationet-pratiques-du-recit

=

: Charline Leplat

Chargée de mission régionale « Dialogue social »,
DIRECCTE PACA
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Comment s’élabore le nouveau dialogue social dans
les entreprises ?
Pour les directions, le fait de concentrer les instances et de
réduire, dans de nombreux cas, les moyens du dialogue
social (nombre d’heures ou d’élus) est justiﬁé par des
remises en question du fonctionnement antérieur des
anciennes instances. Les directions se placent dans une
logique de rationalisation et peuvent pointer le trop grand
formalisme voire l’ineﬃcience de l’ancien modèle. Le
fonctionnement « en silo » n’était pas optimal selon les
directions et de nombreux responsables ont privilégié une
logique de réduction des coûts.
« Le schéma précédent était lourd et ineﬃcace. Les directeurs
d’établissement doivent organiser 30 réunions chaque année entre
le CE, CHSCT et DP. Ça n’a pas de sens pour des établissements qui
ne comptent que 80 à 90 salariés. C’est lourd, c’est redondant et
c’est une perte de temps pour eux [les élus] et pour nous. » (DRH
entreprise chimique, 220 salariés).

Synthèse d’une étude réalisée pour le Comité d’évaluation des
Ordonnances

Un peu plus de deux ans après la publication des
Ordonnances réformant le droit du travail, l’équipe du
pôle Recherche et Etudes de l’ORSEU, en partenariat
avec le cabinet Amnyos, a réalisé la première
évaluation qualitative sur le sujet. Comment les
entreprises se sont-elles appropriées ce nouveau cadre ?
Quels sont les premiers impacts sur le dialogue social ?
Quelles diﬃcultés rencontrent les partenaires sociaux
et comment font-ils face à cette nouvelle architecture
des instances représentatives du personnel ?
Pas de réelle dynamique de négociation

Dans la plupart des entreprises que nous avons étudiées, il
y a eu une négociation plus ou moins formelle entre
direction et représentants des salariés. Cela ne signiﬁe pas
que ce soit le cas dans toutes les entreprises françaises, loin
de là. Nous avons, en eﬀet, retenu des cas où se produit un
minimum de discussion, aﬁn d’alimenter le débat. Dans les
grandes entreprises en général, cela aboutit à un accord
signé par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives. Dans les structures moyennes, la direction
va généralement consigner les changements dans le
protocole d’accord électoral. Pour les petites entreprises
(moins de 50 salariés), le changement est plus minime,
puisqu’il s’agit de remplacer les délégués du personnel par
le CSE. De nombreuses PME au-dessus du seuil de 50
possédaient déjà une délégation unique du personnel
(DUP).
« Sur le CSE, on était en DUP, la simpliﬁcation on l’avait déjà avec
la DUP, honnêtement, on change juste de nom en gros. » (RRH,
entreprise de plasturgie, 90 salariés).
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Ce rapport évalue l’appropriation et la mise en œuvre par
les entreprises des ordonnances de septembre 2017
réformant le droit du travail. Il s’appuie sur une enquête
qualitative réalisée pour le compte de la DARES (ministère
du Travail), dans le cadre des évaluations réalisées par le
Comité d’évaluation des ordonnances (Cf. encadré du
rapport « Making of »). La diﬃculté est de se placer dans le
temps court, alors que la réforme cherche à avoir des eﬀets
durables sur les entreprises et le dialogue social. Au
moment de l’enquête, dans la première moitié de 2019, le
calendrier de réforme n’est pas encore achevé. Les
entreprises ont jusque ﬁn 2019 pour mettre en place les
CSE et plusieurs entreprises enquêtées étaient ainsi dans
cette situation. Dans ces cas de ﬁgure, il est intéressant de
voir comment les acteurs anticipent le changement des
instances. Les ordonnances modiﬁent diﬀérents aspects du
droit du travail. Nos investigations se sont concentrées sur
l’ordonnance réformant les institutions représentatives du
personnel, organisant la création obligatoire dans toutes
les entreprises d’au moins 11 salariés d’un Comité social
et économique (CSE), se substituant aux anciennes
instances : CE, DP, CHSCT.

Ceci réduit l’impact du changement, puisque cette DUP
fusionnait déjà tout ou partie des prérogatives des
représentants du personnel : DP, CE, CHSCT. C’est dans
les plus grandes entreprises (et dans les grandes PME) que
les changements ont été plus marqués. La fusion des
instances va de pair avec une réduction des moyens
notamment humains. Les négociations ont ainsi été
fortement centrées sur la question des moyens. Elles se
sont fondées sur une démarche surtout défensive –
préserver des moyens en termes d’heures ou de nombre
d’élus – et dans peu de cas elles se sont appuyées sur un
questionnement plus qualitatif que l’on pourrait poser
ainsi : des heures et des élus, pour quoi faire ? Quels sont
les objectifs du dialogue social dans l’entreprise ? Le
fonctionnement antérieur est apparu comme un repère
mais il a rarement fait l’objet d’un diagnostic poussé et
partagé.

Une priorité des Directions : revoir les périmètres
d’établissements pour concentrer les instances

Dans ce contexte, l’un des changements importants de
cette ordonnance est la modiﬁcation des règles portant sur
la reconnaissance de l’établissement distinct. En dernier
recours, l’employeur peut décider de ﬁxer le nombre
d’établissements distincts, en tenant compte de
l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement,
une notion qui fait par ailleurs l’objet de débats juridiques
nourris. Cette possibilité de revoir les périmètres de la
représentation du personnel a été fortement employée par
les directions des entreprises enquêtées. Celle-ci a consisté
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spéciﬁques à certains élus (secrétaire, trésorier) ; les heures
accordées au fonctionnement des commissions ; les
moyens pour se déplacer, etc. Les paramètres de la
négociation sont donc multiples.
« La négociation a tourné sur deux choses : le nombre de sièges et le
total des heures de délégation. Comme l’employeur avait un moyen
de réduire les heures de délégation, ça a été le nerf de la guerre. On
est parti du nombre d’heures total de délégation et c’est là que tout
s’est joué. On a ﬁni par accepter le nombre de sièges, mais on n’a pas
cédé sur le nombre d’heures. » (DSC FO établissement ﬁnancier,
2 300 salariés).

à réduire plus ou moins fortement le nombre
d’établissements distincts, dotés auparavant de leur propre
comité d’établissement. Par exemple, un centre hospitalier
privé de 1 000 salariés fusionne ses 4 anciens CE en un seul
CSE ; un grand groupe international a créé de nouvelles
strates géographiques pour passer de 7 CE à 3 CSE, etc.
Les options sont diverses. Dans une entreprise de négoce
de matériaux, concentrant les 7 anciens CE et 3 CHSCT en
un seul CSE, la directrice des ressources humaines dit
paradoxalement respecter l’esprit de la loi : « l’idée du CSE
ce n’est pas de faire de l’établissement ».
« Dans notre fonctionnement, il y avait des redites… avant il fallait
faire 5 fois la même présentation sur les conditions de prévoyance
par exemple. Ça a du sens de traiter en central. Dans l’organisation
du groupe, on faisait partie des seules régions avec des CE
d’établissement, car j’étais attachée à beaucoup de proximité. Mais
l’idée du CSE ce n’est pas de faire de l’établissement. » (DRH
entreprise de Négoce de matériaux, 1200 salariés).

« On a obtenu d’autres choses : de l’information syndicale qu’on
n’avait pas avant. Ça permet de faire remonter les problèmes. »
(DSC CFTC, développement durable, 5 000 salariés).

Peu d’outils pour assoir la négociation sur une
méthode commune

Très nettement, le passage au CSE renforce une
tendance à la concentration et la centralisation, qui
était déjà présente ces dernières années

Très peu d’outils permettant d’établir une méthode
partagée de négociation ont été utilisés pour corriger cette
focalisation sur les moyens. Il peut par exemple s’agir, en
amont, d’un travail sur le diagnostic. Plutôt que de se baser
sur un ressenti ou une appréciation partielle du
fonctionnement des instances, il devrait être possible de
mettre en place une méthode de diagnostic commun. De
même du point de vue de la négociation, il y a rarement eu
d’accord de méthode : les négociations ont démarré au
quart de tour. Enﬁn, les formations communes entre
direction et syndicats avaient fait l’objet d’une promotion
par les instances publiques (rapport Combrexelle). Si elles
existent dans certaines entreprises, nous n’avons pas
rencontré de telles formules dans notre échantillon.
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Un consensus, côté patronal, est que cette rationalisation
« va faire gagner en eﬃcacité », comme le dit un DRH. Côté
syndical, le regard est plus critique. C’est dans ce contexte
que des négociations asymétriques se sont tenues dans
lesquelles la stratégie défensive des syndicats a été de
limiter la coupe des moyens. Un des buts est notamment
de contrecarrer cette centralisation par le maintien de
moyens aﬁn, pour les élus, de rester au contact du terrain.
L’asymétrie provient du fait que les négociations autour
d’un accord pouvaient se faire sous la menace d’une
application unilatérale des mesures supplétives du Code du
travail, imposant une baisse des moyens plus ou moins
importante en fonction de la taille des entreprises.
« Puisque la loi leur donne le pouvoir de diminuer le nombre d’élus,
ils ne vont pas faire le contraire. Il n’y a pas de négociation possible
au niveau de l’entreprise quand la loi ﬁxe des plafonds. » (DSC1
CFDT, entreprise chimique, 220 salariés).

Tenter de se rapprocher des équilibres antérieurs

Les négociateurs, en particulier syndicaux, ont souvent eu
la volonté de minimiser les transformations et de se
rapprocher le plus possible du fonctionnement des
anciennes instances. Ils ont cherché à conserver les
équilibres anciens. Les noms se ressemblent… Le CSE
ressemblerait ainsi un peu au CE, la CSSCT3 ne diﬀère du
CHSCT que d’une seule lettre, les RP4 ça « sonne » comme
les DP5…
« On veut garder ce qu’il y a ! On ne veut pas changer. » (DRS6
établissement ﬁnancier, 2 300 salariés).

La négociation s’est ainsi concentrée sur les moyens
humains et les heures, avec plus ou moins de raﬃnement.
Ce sont en eﬀet diﬀérentes typologies de moyens qui sont
négociées : le nombre de sièges total ; les heures des élus
au CSE, parfois dans le cadre d’accords de droit syndical
plus larges prévoyant le volume d’heures des délégués
syndicaux voire le nombre de DS2 ou DSC ; la composition
des heures des élus (temps de délégation, heures de
réunions préparatoires, etc.) ou encore les moyens

Délégué syndical central (Ndlr)
Délégué syndical (Ndlr)
Commission santé, sécurité et conditions de travail (Ndlr)
4 Représentants de proximité
5 Délégués du personnel
6 Direction des retraites et de la solidarité (Ndlr)
1
2
3
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« On a subi les ordonnances, j’ai travaillé pendant deux mois et demi
avec le DRH et avec un cabinet d’experts. On a travaillé pour qu’il
n’y ait pas de diﬀérences entre l’ancien CE et le nouveau CSE. »
(DSC UNSA, commerce de mode, 4 200 salariés).

traiter ce genre de sujets. » (DRH, entreprise de négoce de
matériaux, 1200 salariés).

Dans certains cas, ces RP sont clairement missionnés pour
assurer un lien de proximité ; dans d’autres cas, les
modalités et prérogatives sont nettement plus ﬂoues. Les
accords ou les entretiens leur attribuent des missions
imprécises, de « tampon », de « relais » ou de « facilitateurs »
par exemple.
La mission de représentant de proximité reste à inventer
et à étudier plus longuement. D’autres solutions, héritages
de modèles antérieurs, peuvent être mises en place pour
assurer un lien de proximité.
« La mise en place de représentants de proximité est un vrai plus,
mais la notion est ﬂoue sur ce qu'ils peuvent faire, et comment les
utiliser. On tâtonne un peu pour le moment. A nous de leur faire
prendre un peu de puissance. Cela permet d’être plus présent sur le
territoire, dans les établissements, notamment car on a eu une
période où il y a eu de nombreux plans sociaux. Ce poste permet de
compenser la perte d’élus. » (DSC CFTC, entreprise informatique,
7 000 salariés).

Or il ne s’agit pas des mêmes instances, loin de là… Les
prérogatives en santé, conditions de travail, sont désormais
détenues par le CSE, et la CSSCT n’agit que par délégation.
Le droit à l’expertise a changé. Les moyens ont évolué, les
périmètres d’intervention ne sont plus identiques. Les RP
ne sont pas des DP… Ce constat d’un faible changement
est avant tout apparent et les changements vont se faire
dans la pratique.

Le dilemme entre centralisation et proximité

La fusion de l’ensemble des instances en une seule, pose la
question de la représentation sur le terrain. Comment
garder de la proximité quand les instances sont concentrées
et les moyens réduits ? Les problèmes observés tiennent à
la capacité à repérer des sujets, à les traiter au niveau le
plus bas ou, en cas de nécessité, à les faire remonter. Un
autre risque identiﬁé est que l’architecture des nouvelles
instances génère un excès de formalisme, synonyme à la
fois d’un aﬀaiblissement du dialogue et de la régulation
sociale au ﬁl de l’eau. Conjuguée à la disparition des
délégués du personnel et au caractère optionnel de la mise
en place de représentants de proximité, cette tendance à la
centralisation peut déboucher sur la perte de points de
contact avec les salariés, notamment pour la remontée de
questions individuelles et/ou collectives, ou des
réclamations. De nombreuses monographies ont mis en
avant le risque d’embolisation du CSE, c'est-à-dire d’une
saturation en temps et en qualité des réunions si les sujets
de proximité assimilables à des « questions DP » remontent
de façon non régulée au CSE.
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Pour les syndicats, une problématique centrale liée à
la place de la santé et de la sécurité au travail

Avec le CHSCT créé en 1982 par les lois Auroux et
aujourd'hui disparu, une instance dédiée était consacrée à
la mission de prévention et de protection de la santé et de
la sécurité des travailleurs. Il revient désormais au CSE de
promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Une commission spéciﬁque (CSSCT) leur est consacrée de
façon obligatoire dans certaines entreprises et optionnelle
dans les autres. Les lectures d’accords et l’analyse des
entretiens montrent la faible consistance qu’a pris ce
nouvel objet que sont les CSSCT. La loi prévoit en fait un
socle de dispositions minimales et surtout aucun temps de
délégation spéciﬁque pour faire fonctionner cette
commission. Dans quelle mesure le regroupement de
l’instance permettra-t-il alors un meilleur accès aux
connaissances et une meilleure maîtrise d’un savoir-faire ?
Cette question n’a pas fait l’objet de débat préalable à la
mise en place du CSE. Il est ainsi implicitement pensé que
donner plus de prérogatives et de thématiques à aborder,
réparties sur un nombre inférieur de personnes et à un
niveau plus concentré, sera compatible avec un dialogue
social de meilleure qualité. Les CSSCT sont donc en train
de s’inventer par le biais de ces dispositions
conventionnelles. Celles-ci vont d’accords a minima, avec
des moyens de la commission rarement précisés et peu ou
pas de propositions extra-légales, à des accords plus
inventifs : création de CSSCT hors des cas obligatoires,
nombre de membres supérieur au minimum légal, volumes

Des représentants de proximité : diﬀérentes logiques
à l’œuvre

Le principe posé par l’ordonnance sur le dialogue social
d’entreprise est que l’accord de mise en place du CSE peut
prévoir la mise en place de « représentants de proximité »
(RP). L’ordonnance ne précise ni leur nombre, ni leurs
moyens, ni leurs fonctions. Une grande latitude est ainsi
laissée aux négociateurs pour adapter l’objet et le contenu
de ce mandat aux enjeux spéciﬁques de leur entreprise et
de la représentation de proximité qu’ils souhaitent assurer.
« Tout regrouper, il y a de la perte si on ne met pas de représentants
de proximité. Il y a des sujets, par exemple savoir s’il y a besoin de
refaire la cour de l’agence du Mans, c’est extrêmement local. Pour
nous c’est au représentant de proximité avec le manager local de
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que compensée par une démarche de sensibilisation des
acteurs, débouche sur peu de dispositions précises dans les
entreprises de l’échantillon.

d’heures et moyens négociés, réunions plus fréquentes, etc.
Ce qu’il reste à bien déﬁnir, c’est la coordination entre le
comité social et économique et cette commission.
Contrairement aux anciens CHSCT, les nouvelles CSSCT
doivent fonctionner selon un nouveau modèle de
délégation, propre au travail en commission et sans
personnalité morale. De nombreuses prérogatives relatives
à la santé-sécurité au travail, autrefois conﬁées au CHSCT,
de même que l’articulation entre le CSE et cette
commission, restent encore imprécises : réalisation des
enquêtes, des inspections, des expertises (coﬁnancées), etc.
Et en l’absence de cette commission, dans les PME, la tâche
revient aux élus du CSE de développer un savoir-faire et
une compétence sur les sujets de santé et prévention. Les
habitudes sont à trouver... sans les moyens.
« Il va falloir qu’on réintègre des questions SSCT en CSE, ce qu’on
n’avait pas l’habitude. Ce n’est plus possible de ne parler des
questions SSCT qu’en CSSCT. Il faut qu’on introduise des ponts. »
(DRH commerce de mode, 4 200 salariés)

Une formation des élus du personnel qui n’a pas été
repensée et renforcée

Les formations sont indispensables à la prise de poste et
au renouvellement des compétences, dans un contexte où
les élus vont devoir gérer plus de dossiers et plus de
complexité. Toutefois ces formations peuvent apparaître
trop ponctuelles et insuﬃsantes pour apporter une aide
cognitive aux élus tout au long de leur mandat. Elles se
tiennent au début du mandat. C’est un principe de
formation initiale et non continue, alors que la formation
durant la vie professionnelle est promue par de récentes
lois. De plus la formation continue d’être dispensée dans
une juxtaposition très « ancien monde » (d’un côté la
formation « économique », de l’autre la formation SSCT),
qui correspond à l’ancienne architecture CE-CHSCT. On
pourrait imaginer d’autres modules de spécialité par
exemple concernant l’animation du CSE (destinés au
secrétaire par exemple). Cette logique de briques
correspondrait davantage aux besoins. Elle permettrait
d’étaler la formation dans le temps, ce qui bénéﬁcierait aux
apprentissages eﬀectifs des élus. Plutôt qu’une
organisation souvent scolaire de la formation, on pourrait
imaginer la tenue de ces modules dans le temps, in situ, en
condition réelle de travail (par exemple coaching ou
accompagnement lors de réunions), avec une logique
davantage aﬃrmée de développement des compétences.
« Malgré mes 41 ans de syndicalisme, j’ai dû suivre pas moins de 4
formations avec mon syndicat ou avec la branche ces derniers mois,
sur des sujets bien précis. Comment vont se débrouiller les élus plus
novices ? » (DSC CFDT, entreprise de sécurité, 3 200 salariés).

Entrée dans le mandat et parcours de représentant du
personnel : des obstacles et du chemin à faire
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L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du
dialogue social dans l’entreprise a également modiﬁé les
conditions d’entrée et d’engagement dans la vie syndicale
et de représentation du personnel. Le nombre de mandats
successifs est désormais limité à trois, sauf dans les
entreprises de moins de 50 salariés. Le protocole d’accord
préélectoral peut également en convenir autrement dans
les entreprises de 50 à 300 salariés. Cette importation non
discutée de la règle « politique » de limitation du cumul
temporel des mandats à la sphère de la représentation du
personnel pose de nombreux problèmes pour les
syndicalistes rencontrés. Ils soulignent un risque
d’« assèchement » du syndicalisme comme le dit un délégué
syndical rencontré. Cette limitation du nombre des
mandats est de nature à réduire les volontés d’engagement,
alors que le mandat de titulaire au CSE est potentiellement
plus intense, mais aussi plus riche. A cela s’ajoute la réalité
de la mesure de proportionnalité femmes-hommes
contenue dans une précédente mesure (Loi Rebsamen),
acceptée dans son esprit par la plupart des interlocuteurs
mais posant fréquemment des diﬃcultés pratiques de
constitution de listes. De plus, cette ordonnance modiﬁe
les parcours des élus, par de multiples canaux. La fusion
des instances entraîne une baisse du nombre d’élus,
diﬃcile à estimer au niveau national mais qui s’est avérée
plus ou moins importante dans les entreprises rencontrées.
La réduction du nombre d’élus interroge les modalités
d’accompagnement des salariés quittant leur mandat.
L’approche timide de cette ordonnance sur le sujet, bien

Des inquiétudes syndicales

L’expression de ces diﬀérentes problématiques traduit
parfois de grandes inquiétudes côté syndical, sur les
possibilités de faire fonctionner un dialogue social aﬀaibli
de façon structurelle. Dans les réponses apportées à ces
problématiques, des solutions négociées apparaissent
comme innovantes, mais on peut se demander si elles sont
capables de répondre à ces inquiétudes plus profondes et
de relancer le dialogue social. Très rares sont les accords
qui prévoient un temps d’évaluation des changements en
train de se dérouler, un comité de suivi et, le cas échéant,
une méthode d’adaptation.

=

: Amnyos / Orseu
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Pour un déploiement efficace de la Qualité de Vie au Travail
dans les entreprises. L’exemple de l’évaluation et de la
régulation de la charge de travail : enjeux et perspectives

Introduction. Enjeux et questions autour de la
promotion de la qualité de vie au travail

(méthodologie, outils et mise en pratique dans les
entreprises), les RPS et les contrats courts, le droit à la
déconnexion, l’utilisation des NTIC1, les addictions au
travail et les moyens pour les prévenir, l’impact du passage
CHSCT / CSE sur la prise en compte des conditions de
travail, l’impact de la réforme de la médecine du travail sur
les salariés de l’entreprise (l’organisation de la santé au
travail en France suite au rapport Lecocq et ses
répercussions sur la prévention des risques), etc.

Ce texte s’inscrit dans la capitalisation des travaux des
comités départementaux « de la prévention des Risques
Psychosociaux et de la promotion de la Qualité de Vie au
Travail » des Alpes-Maritimes et du Var.
Ces comités réunissent les partenaires sociaux de chacun
des départements, dans le cadre du dialogue social
territorial, et les institutions de prévention, sous l’égide des
services du ministère du Travail (DIRECCTE), pour œuvrer
à la prévention des risques psychosociaux (RPS) et à la
promotion de la qualité de vie au travail (QVT).

Nous avons choisi dans cet article de traiter parmi ces
thèmes celui de l’évaluation et de la régulation de la charge
de travail, parce que cette notion, centrale dans les enjeux
de santé au travail, touche à l’intégrité physique, cognitive
et psychique du travailleur ; parce qu’elle touche à son
pouvoir d’agir, aux marges de manœuvre dont il dispose,
ou ne dispose pas, pour élaborer des modes opératoires
(des manières de faire) aﬁn, face aux aléas et aux modes
dégradés, d'atteindre les objectifs assignés sans eﬀet
défavorable sur son état propre.
Et appréhender cette notion soulève de nombreuses
questions.
Comment s’y prendre pour évaluer la charge de travail ?
Comment la mesurer ? Comment évaluer l’écart prescrit –
réel qui induit de la charge de travail, l’évolution des
nouveaux modes d’organisation du travail et de
management / gestion du personnel ampliﬁant cet écart ?
Comment aborder la question de l’évaluation de la charge
de travail pour en faire un objet de négociation sociale ?
Nous allons, dans la suite de l’exposé, tenter d’apporter des
éléments de réponses à ces questions.

Depuis leur création, les comités sont passés de la
problématique de « la souﬀrance au travail », à l’origine de
leur raison d’être et d’agir, à celle des risques
psychosociaux et aujourd’hui, des RPS à la qualité de vie
au travail, avec des inquiétudes sur cette dernière vis-à-vis
de la prise en compte de la santé au travail.
Les enjeux de la QVT et des thèmes pour en débattre sont
discutés au sein de ces instances paritaires.

Les cahiers des rps

Les enjeux portent sur le déploiement de cette démarche
dans les entreprises : la santé au travail ne peut pas être
déconnectée de la performance ; la question de
l’organisation du travail et du management est
incontournable. Certains soulignent les risques de
dévoiement de la QVT (passer de débats centrés sur le malêtre au travail à des débats centrés sur le bien-être au
travail) et des pratiques décevantes, car sans lien avec le
travail –par exemple : les pratiques de « compensation » de
la mauvaise qualité de vie au travail par des mesures qui
concernent la qualité de vie hors travail (service de lavage
de voiture, de pressing…). Il est alors essentiel de traiter
les questions d’organisation du travail, de déployer les
démarches proposées par les institutions (ANACT, INRS)
dans les entreprises.

L’évaluation et la régulation de la charge de travail : un
levier d’action pour la qualité de vie au travail

L’objectif est ici de mettre en discussion l’analyse et la
régulation de la charge de travail autour des enjeux de la
promotion de la qualité de vie au travail.
La matinale du 18 octobre 2019 à Nice a été centrée sur
deux questions :

Chacun de ces comités organise des événements deux à
trois fois par an, « Les Matinales », où sont présentés des
thèmes relatifs à la santé au travail et qui réunissent des
acteurs des entreprises (direction, IRP, préventeurs), des
institutionnels, des services de santé au travail, des
consultants…
L’actualité des matinales est publiée sur le site
www.sante-securite-paca.org, ce qui permet de capitaliser
et de diﬀuser l’expérience ainsi produite.

n En quoi le recours à la notion de charge de travail en
droit du travail pourrait-il contribuer à améliorer la
protection de la santé des travailleurs salariés ?
n Comment évaluer et réguler la charge de travail dans son
entreprise ?
Le premier intervenant, docteur en droit, a interrogé
l’assimilation historique entre la « charge de travail » et le
« temps de travail », et les régulations de la charge par la

Les thèmes instruits et proposés pour les matinales sont
par exemple : la responsabilité juridique de l’employeur et
la prévention des RPS (comment, grâce à la prévention des
RPS, éviter le risque juridique ?), l’actualité sur les RPS

1
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limitation de la durée du travail. Aujourd’hui, cette
modalité de régulation présente des limites liées aux
mutations du travail, à la ﬂexibilisation du droit de la durée
du travail. La surcharge de travail mérite d’être traitée
comme un risque et d’être intégrée à la politique de
prévention des risques des entreprises.
Il propose de promouvoir la santé du salarié par l’exigence
d’une charge de travail raisonnable.
La charge de travail est déterminée par la mise en
concurrence des contraintes induites par le travail et des
ressources à la disposition de ceux qui l’exécutent, en
considérant la façon dont la prestation de travail est
prescrite, accomplie et vécue. La charge de travail doit être
considérée comme raisonnable dès lors que le salarié
dispose des ressources, individuelles et collectives,
personnelles et organisationnelles, adéquates au regard des
contraintes induites par son travail.

L’évaluation et la régulation de la charge de travail dans l’entreprise

Nous avons investigué cette question, de manière non
exhaustive, au travers de deux modèles - le modèle
taylorien et le modèle de l’analyse ergonomique du travail
- avec l’objectif de considérer pour chacune de ces
approches (pour le Lean management et pour l’ergonomie de
l’activité), la manière dont la charge de travail est évaluée
et régulée.
Le modèle taylorien

L’organisation taylorienne du travail déﬁnit la charge de
travail comme une certaine quantité de travail à accomplir
par unité de temps.
Pendant longtemps, la charge de travail s’est réduite dans
l’organisation du travail à un travail précisément déﬁni à
accomplir pendant une certaine durée. Cet état de fait est
toujours vrai et s’est renforcé avec le déploiement de
nouvelles techniques de gestion du personnel et de la
production.
On assiste aujourd’hui à l’avènement de l’entreprise
libérée, un mode de management (plus qu’un mode de
gouvernance) prônant un « idéal » (le bonheur au travail),
la bienveillance, la vertu tout en s’inspirant de l’histoire
(les cercles de qualité, les boîtes à idées) et de la géographie
(le Toyotisme, les chantiers Kayzen) du monde du travail ;
on assiste à l’avènement du Lean Management, du Knowledge
Management, à la promotion de la Qualité de Vie au Travail
au détriment de la prévention des Risques Psychosociaux.

Les cahiers des rps

Cette déﬁnition ouvre sur des pistes d’action concrètes :
faire de l’exigence d’une charge de travail raisonnable un
principe général de prévention ; faire de la « charge de
travail raisonnable » un levier de la QVT –en intégrant cette
notion comme un sujet complémentaire dans la
négociation obligatoire sur la QVT, à partir de la mise en
place d’espaces de discussion.

Le second intervenant, conseiller de prévention, a présenté
un exemple de mise en œuvre d’une démarche d’évaluation
et de régulation de la charge de travail dans son
établissement, à partir de la méthode de l’ANACT
(Cf. « 10 questions sur… la charge de travail »).
Il a décliné une démarche participative reposant sur des
échanges de pratiques professionnelles, une « alternative »
entre chercher à quantiﬁer la charge et analyser les
pratiques.
Son déploiement, son expérimentation animée par un
consultant, a cherché à rendre l’établissement autonome
pour la mise en œuvre de cette démarche aﬁn de
développer ses capacités à intégrer de manière pérenne des
changements dans l’organisation du travail et à permettre
la mise en œuvre des régulations nécessaires tout au long
de la ligne hiérarchique.
Nous allons dans la suite de cet article mettre en débat
l’intérêt de cette approche à partir de deux diﬃcultés, deux
enjeux, deux questions :

L’objectif du Lean est, comme pour la QVT, l’amélioration
conjointe de la performance et des conditions de travail. La
valeur créée dans l’entreprise se trouve sur le terrain, c’està-dire dans l’atelier, sur les lignes de production, là où les
biens et les services sont produits. Ainsi, le Lean vise la
performance de l’entreprise en prenant en compte les
salariés, via leur implication dans l’organisation.
L’évaluation de la charge de travail consiste, dans cette
approche du travail, à évaluer la quantité de temps
nécessaire à l’accomplissement d’une tâche.

La régulation de la charge passe par un travail collectif au
travers de groupes d'améliorations que l'entreprise va
former, groupes qui partagent le même espace dans l'atelier
ou le bureau et qui deviennent un espace de production
d'idées d'améliorations.
Les chantiers Kayzen, par exemple, sont souvent mis en
exergue comme action visant à améliorer la qualité de vie
au travail. L’objectif premier de ces chantiers est la
recherche de gain de temps et l’amélioration des conditions
de travail par la rationalisation des espaces, des tâches, des
postes. Par exemple dans le secteur de la logistique, on va

n La charge de travail est une notion issue de l’entreprise
et dont chacun peut avoir une déﬁnition diﬀérente au
regard de sa façon d’appréhender le travail.
n Analyser et réguler la charge de travail dans l’entreprise
nécessite de combiner, relier, approches macroscopique
et microscopique, ce qui ne va pas de soi.
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chercher à rapprocher les lignages aﬁn de réduire les
déplacements lors des opérations de chargement, à
travailler sur les ﬂux aﬁn d’éviter les croisements source
d’accidents du travail, à concevoir les lieux de stockage des
palettes pour optimiser l’espace utilisé et réduire les
contraintes dues à l’ambiance thermique.

féminin est tombé lorsque celle-ci m’a expliqué la manière dont elle
s’organisait pour prendre sa pause : « Nous sommes deux à ce poste :
ma collègue et moi. On prend notre pause chacune à tour de rôle,
quand on le souhaite, mais à la ﬁn de la journée la production doit
être atteinte. Ce doit être une opération blanche. ».
« Vos collègues, là-bas, voyant plutôt les choses en noir, pouvez-vous
mieux m’expliquer ? », lui ai-je demandé. « Ben c’est simple, a-t-elle
répondu, la pause dure quinze minutes. Durant ce laps de temps, le
poste est occupé par une seule personne ce qui ne permet pas de tenir
la cadence nominale. Donc, que fait-on pour prendre la pause et
atteindre l’objectif ? On augmente la cadence de la machine audessus de sa valeur nominale quinze minutes avant de partir en
pause, on baisse la cadence en dessous de sa valeur nominale durant
la pause aﬁn que l’une puisse suivre le rythme pendant l’absence de
l’autre. Et lorsque l’on revient de la pause, on ré-augmente la cadence
à sa valeur nominale. ».
CQFD, mais ça en fait des à-coups qui se propagent sur la ligne, des
ondes de chocs… aux genoux, et à la tête.

Ces actions s’inscrivent dans une démarche impliquant les
travailleurs concernés (préparateurs, chargeurs, caristes,
dans l’exemple), les managers et les experts Kayzen, et
visant une mise en œuvre rapide de la solution.

Cependant, si ces techniques managériales, ancrées dans le
modèle taylorien, permettent l’atteinte de la performance,
celle-ci se fait trop souvent au prix d’un coût élevé pour les
opérateurs de production et l’encadrement de proximité.
Elles considèrent la rapidité de mise en œuvre d’une
solution comme critère d’eﬃcacité et de performance et
laissent peu de possibilités aux travailleurs de s’exprimer
réellement sur les diﬃcultés rencontrées au quotidien pour
assurer la production, et pour suggérer des modiﬁcations.
Les conséquences en sont des atteintes à la santé des
travailleurs, des limites à la qualité de la production et des
risques pour la sécurité.
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Dans cette anecdote, l’apparent conﬂit entre opératrices,
une « dispute entre bonnes femmes », apparaît être un
dysfonctionnement organisationnel à l’origine dudit conﬂit.
Les objectifs de performance (pause en temps masqué) et
de santé (variation de rythme choisie) sont atteints pour
les opératrices amont, mais au détriment des opératrices
aval qui subissent, qui « encaissent », les variations de
rythme...

Les principes de réduction des coûts, de chasse aux temps
« inutiles » accélèrent le rythme de travail et engendrent
une intensiﬁcation du travail (source de TMS et de RPS),
par une approche réductrice du travail et de la performance
reposant uniquement sur un processus de travail
rationalisé.
Il y a là des risques que le Facteur Humain soit piloté,
instrumentalisé, canalisé ; que le travail réel soit nié, pire,
dévoyé, récupéré pour en faire un mode de management,
un miroir aux alouettes ; que les représentants du
personnel soient court-circuités.

Le modèle de l’analyse ergonomique du travail

L’objectif de l’analyse ergonomique du travail est de
contribuer à la conception de moyens de travail adaptés aux
caractéristiques physiologiques et psychologiques de l’être
humain, avec des critères de santé et d’eﬃcacité
économique, comme pour la QVT et le Lean.

L’évaluation de la charge de travail ne consiste pas dans
cette approche à chercher à quantiﬁer la charge, mais à
objectiver les facteurs de charge (facilité / diﬃculté à
réaliser une tâche) aﬁn d’évaluer les marges de manœuvre
nécessaires à l’accomplissement d’une tâche dont un
opérateur dispose, ou ne dispose pas, à un moment donné
pour élaborer des modes opératoires aﬁn d'atteindre les
objectifs assignés sans eﬀet défavorable sur son état propre.
La régulation de la charge de travail se décline à deux
niveaux : microscopique et macroscopique.

Ce jour-là, alors que l’une des opératrices avait retroussé sa blouse
pour me montrer les bleus qu’elle avait sur ses jambes, le chef m’a
pris à part et m’a dit : « Il manque un bon Lean Manager mâle
dans ce monde de bonnes femmes. Il ne faut surtout pas les mettre
face-à-face, ni trop proches les unes des autres ! Ce qu’elles sont
bavardes ! Quand elles ne se crêpent pas le chignon !». J’ai appris en
retournant voir les ﬁlles, que les bleus étaient occasionnés par la
nécessité d’intervenir rapidement, trop rapidement, sur des
bourrages de produits à certains endroits sensibles de la ligne de
conditionnement. La raison en était la variation subite et subie du
rythme de la chaîne, à cause de l’opératrice du poste situé en amont.
Elles ont tenu à préciser, pour soulager leurs jambes meurtries : «
Elle fait exprès d’augmenter la cadence de temps en temps rien que
pour nous embêter ! ».

Elle se décline dans la situation (toujours singulière) de
travail, en cherchant à identiﬁer par l’analyse les « boucles
de régulation » à l’œuvre dans l’activité, dans le travail réel,
consistant pour l’opérateur à comparer tout au long de la
réalisation de sa tâche, d’une part (côté performance) les
résultats obtenus et ceux attendus et en fonction du
résultat modiﬁer son activité (changement de mode

Me refusant d’en rester là et de donner raison au chef, j’ai décidé de
mener mes investigations auprès de l’incriminée. Le voile du conﬂit
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opératoire, de cadence) et d’autre part (côté santé), son état
initial avec l’état résultant de sa mobilisation et, en fonction
du résultat, modiﬁer son activité (changement de mode
opératoire, de posture).
Elle se décline dans l’organisation en favorisant des
échanges sur le contenu du travail, en focalisant l’attention
sur le travail lui-même. L’objectif est d’instruire les
solutions sur les moyens de travail à donner aux salariés
pour faciliter la réalisation de leurs tâches et la mise en
œuvre de leur propre activité de régulation face aux aléas
et aux modes dégradés aﬁn de les anticiper, les gérer,
coopérer avec d’autres.

le travail réel, pour interroger et améliorer le
macroscopique, l’organisation, et ce pour au moins deux
raisons :

• L’une porte sur la diﬃculté à raconter le travail tel
qu’on le vit en situation, « ici et maintenant », dans un
cadre spatio-temporel situé, à décrire « l’inconscient
cognitif », les « savoirs oubliés » (Ombredane, 1955, cité
par Wisner, 1995), mobilisés par le salarié pour
résoudre les problèmes qu’il rencontre dans la
réalisation de son travail.

• L’autre est relative aux impasses du dialogue dues à des
représentations préexistantes sur l’adéquation objectifs /
moyens, ressources / contraintes. Dans la composition
du groupe, la présence de rapports hiérarchiques en son
sein (statut des managers et des experts, « ceux qui
savent ») peut être un frein à la parole, même si le
principe de « bienveillance » est respecté. Une bonne
pratique d’animation est alors de passer de la
bienveillance à l’équidistance où les diﬀérents points
de vue ont tous le même poids et la même légitimité.

La diﬃculté à laquelle est confrontée une telle approche
qualitative de la charge de travail est la prégnance de
l’ergonomie du poste dans l’approche des entreprises.
Celle-ci vise à appliquer les normes ergonomiques, la
rationalisation du poste, réduisant voire supprimant les
marges de manœuvre nécessaire à la gestion de l’écart entre
le prescrit et le réel, entre les contraintes et les ressources.
La diﬃculté à combiner, relier, approches macroscopique et
microscopique
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Ces constats montrent le besoin d’outiller l’entreprise et de
favoriser le dialogue social dans celle-ci, et le rôle des acteurs
institutionnels et des partenaires sociaux en la matière.
Depuis l’accord interprofessionnel de juin 2013 « Vers une
politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de
l'égalité professionnelle », les entreprises sont incitées par
les acteurs institutionnels (DIRECCTE, CARSAT, ANACT)
à expérimenter de nouvelles manières de concilier
performance et mise en œuvre d’organisations du travail
qui favorisent les conditions de travail et de vie des salariés
et qui alimentent le dialogue social. Même si cet accord
n’est plus en vigueur depuis avril 2017, son texte peut
toujours continuer à servir de référentiel (Cf. INRS, 2019).

Appréhender l’autonomie dans le travail, caractérisée par
les marges de manœuvre laissées aux salariés pour une
meilleure maîtrise de ces derniers sur la façon de réaliser
le travail, passe par une approche microscopique
développée dans la situation de travail.
Appréhender l’organisation du travail, comme déterminant
de la charge de travail, passe par une approche
macroscopique au niveau de l’entreprise.
La question est alors de savoir comment relier de manière
la plus pertinente possible ces deux approches ? Comment
tenir les deux bouts d’une même réalité ? Il s’agit là d’un
enjeu central pour une action eﬃcace sur l’évaluation et la
régulation de la charge de travail.

Luc de Montvalon écrit dans sa thèse : « des espaces de
discussion, des dispositifs d’expression, voire d’alerte sur
la charge de travail doivent être mis en place aﬁn de faciliter
la compréhension par l’employeur et le supérieur
hiérarchique de l’écart entre le prescrit et le réel » (de
Montvalon, 2018, p.379). Les espaces de dialogue sont des
espaces collectifs qui permettent une discussion centrée
sur l’expérience de travail et ses enjeux, les règles de
métier, le sens de l’activité, les ressources, les contraintes,
etc. Cette discussion, dont le vecteur principal est la parole,
se déroule suivant un cadre et des règles co-construites
avec les parties prenantes, dont les Instances
Représentatives du Personnel. Ce sont des espaces inscrits
dans l’organisation du travail. Ils s’articulent avec les
processus de management et de dialogue social, et visent à
produire des propositions d’actions d’amélioration
concrètes et opérationnelles.

Deux éléments de réponse à cette question peuvent être
fournis.

n Le premier est, comme l’écrit François Daniellou, de
« permettre la confrontation régulière des connaissances
de ceux qui gèrent le spéciﬁque au quotidien, et de ceux
dont le métier est d’anticiper ce qui peut l’être par
application de connaissances universelles ; favoriser le
développement d’un « modèle productif » qui fasse plus
de place à la prise en compte du travail, de la santé, et du
dialogue social, tant en conception qu’en vie quotidienne »
(Daniellou, 2008, p.10).

n Le second souligne le principal écueil à l’eﬃcacité de
cette confrontation, qui réside dans la diﬃculté à parler
de son travail, à « mettre sur la table » le microscopique,
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Parmi ces méthodes, nous citerons celle de l’ANACT qui
préconise comme moyens de régulation de la charge de
travail et comme dispositifs de participation, l’organisation
du travail et l’implication de l’encadrement, la consultation
des représentants du personnel, la formation de groupes
d’utilisateurs.

et les savoirs d’expérience, entre les protagonistes des
situations de travail, ceux qui assurent la mise en œuvre et
ceux qui la rendent possible en instituant les cadres
normatifs (Ulmann & Durrive, 2017).
Mettre en œuvre ces méthodologies ne va pas de soi et
demande l’acquisition de connaissances soulignant le
besoin de former les managers et aussi les membres des
« CHSCT » ce qui constitue un enjeu fort à l’heure de leur
dissolution.

La matinale du 18 octobre 2019 a illustré la mise en œuvre
de cette démarche au travers de la mise en place de groupes
de discussion / échanges sur les pratiques professionnelles
pour favoriser la régulation collective de la charge de
travail.
Les partenaires sociaux ont un rôle légitime dans
l’évaluation et la régulation de la charge de travail, par le
dialogue social, la négociation. Deux conditions de réussite
ont été souligné dans l’exemple présenté lors de cette
matinale, à savoir un volontarisme fort du CHSCT et une
participation eﬀective des agents.
Mais les partenaires sociaux ont besoin de s’outiller, d’être
outillés, de se former, pour qu’ils s’emparent de façon
eﬃcace de cette question, ce qui met en exergue le rôle des
institutions : celui de l’ANACT, de l’INRS, pour mettre les
partenaires « en autonomie », pour construire des outils
adaptés à leurs besoins ; celui des Comités RPS-QVT pour
renforcer la capacité des partenaires sociaux à être acteurs
sur les questions de santé au travail, et celui des Matinales
pour les informer et les former.

=

: Marc Jourdan

Consultant ergonome, Analusis.
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Conclusion

La prévention de la surcharge de travail passe par une
action sur l’environnement de travail dans son ensemble,
en cherchant à identiﬁer les déterminants organisationnels
qui ont une incidence sur les contraintes et les ressources
de travail, en considérant la façon dont la prestation de
travail est prescrite, accomplie et vécue, et l’adéquation
entre les ressources à la disposition du travailleur et les
contraintes induites par le travail.
Cette action nécessite la mise en œuvre d’une démarche
d’évaluation et de régulation de la charge de travail qui
puise ses ressources dans les modèles d’analyse proposés
par les sciences sociales.
Nous avons évoqué la démarche de l’analyse ergonomique
du travail qui permet d’appréhender « l’ici et maintenant »
quotidien du travailleur par observation ﬁne et outillée du
travail réel.
D’autres outils existent, comme l’entretien d’explicitation
développé par Pierre Vermersch dans les années 90
(Vermersch, 1990) pour accéder à « l’inconscient cognitif »
du travailleur en situation, ou encore les Groupes de
Rencontres du Travail, issus de la démarche ergologique,
pour faire circuler les savoirs académiques, disciplinaires
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sont en libre téléchargement sur les sites :
www.sante-securite-paca.org

www.cateis.fr
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Le projet « Pour un vieillissement actif des aides à
domicile du Gard : promouvoir la santé au travail
grâce au partage d'expériences »
n Services de Santé au travail,

Le Comité Départemental d’Education pour la Santé (CoDES) est
une association de loi 1901 qui œuvre en prévention, promotion et
éducation pour la santé. En centrant nos actions sur les déterminants
de santé individuels, collectifs et environnementaux, nous tentons
de développer une approche positive et globale de la santé, en
complément des approches thématiques et au-delà de la prévention
des maladies.

n Carsat LR1, responsables de structures d’aide à domicile,
intervenants en prévention des risques professionnels
(IPRP).

Ensemble, ils ont mis en œuvre un programme d’action
pour soutenir les structures dans la mise en œuvre
d’une démarche de prévention des problématiques de
santé de leurs salariés, et de gestion des diﬃcultés liées
à leur avancée en âge, avec notamment :

Les enjeux de la santé des salariés du secteur de l’aide
à domicile

Les salariés de 55 à 64 ans représentent 40 462 personnes
dans le Gard. Avec le vieillissement de la population, le
nombre de salariés risquant de perdre leur emploi à court ou
moyen terme en raison d'un problème de santé ou d'un
handicap est appelé à croître. « Ce sont vraisemblablement 1
à 2 millions de salariés en France qui sont exposés à ce risque,
soit 5 à 10 % d'entre eux. », (Rapport de l'IGAS, décembre
2017 sur des données de 2013).

n Des temps d’échanges entre les équipes de directions
de diﬀérentes structures pour initier une dynamique
de réﬂexion commune.
Il s’agit de permettre aux professionnels en situation de
décision :

• d’acquérir une base de repères communs,
• de construire des pistes d’action en identiﬁant les freins
et leviers,
• d’identiﬁer les partenaires et ressources qui peuvent les
appuyer.
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Le système d’accompagnement et de prise en charge est
actuellement en phase d’évolution, notamment car il doit
faire face à l’accroissement du nombre de personnes âgées.
De par ses actions de formation auprès des aides à domicile
du département, le CoDES 30 a fait le constat d’un public
de professionnels particulièrement fragilisés, notamment
en lien avec une tendance globale de vieillissement.
La population qui exerce dans le champ des métiers de
l’aide à domicile est marquée par des caractéristiques
sociodémographiques fortes :

n Un accompagnement des structures pour trouver des
réponses face aux problèmes posés par la santé et le
vieillissement des salariés, avec :

• un travail de diagnostic partagé et de déﬁnition des
priorités,
• la mise en œuvre d’une démarche de résolution des
problématiques,
• L’appui d’experts en fonction des besoins ressources
extérieures.

n elle est très féminisée, et relativement âgée (moins de
18 % des employés de structures ont moins de 35 ans) ;
n elle est touchée par des situations socio-économiques
qui la fragilisent (familles monoparentales, nationalité
étrangère, faible niveau de diplôme, etc.) ;

n Des ateliers santé pour accompagner des salariés dans
l’évolution de leurs pratiques :

n elle est exposée à de multiples risques professionnels en
lien avec leur santé : risques routiers, TMS, risques
biochimiques, risques psychosociaux, chutes, etc. Les
études sur les accidents du travail de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie montrent une sinistralité
importante.

Une plateforme en ligne : http://www.aideadomicilevieillissement-santeautravail.org/ qui permet :

• d’accéder en un clic aux outils (supports d’information,
guides),
• d’échanger sur les expériences existantes pour
s’inspirer des bonnes pratiques,
• d’approfondir la réﬂexion grâce à un large éventail de
documentation (études, rapports, textes de référence,
etc.),
• de connaître les ressources du territoire grâce à un
répertoire et la possibilité d’être orienté en fonction des
besoins.

Depuis 2015, le CoDES 30 a engagé une démarche de
réﬂexion sur la santé et le vieillissement des aides à
domicile, sur la base des études existantes et en
rencontrant les acteurs-clés du territoire :

n Association Régionale pour
Conditions de Travail (ARACT),

l’Amélioration

des

1
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Les résultats

Impact attendu à long terme et perspectives

Les besoins repérés en amont du projet ont été conﬁrmés
par l’ensemble des partenaires, institutionnels et structures
des SAP2.
Le CoDES 30 a pu, par cette action départementale,
toucher directement 17 structures, ainsi que 114
professionnels de terrain. Le site internet de la plateforme
a été mis en ligne, riche de multiples informations,
ressources et outils, et il bénéﬁcie de retours positifs par
les utilisateurs.
L’analyse des résultats nous a permis de conclure que les
objectifs spéciﬁques en termes de sensibilisation et soutien
des diﬀérents acteurs sont atteints, bien que les besoins
restent encore importants en termes de réﬂexion collective
inter-acteurs et sur la mise en action. Le travail avec les
salariés de terrain reste à poursuivre.

Les responsables participant à l’action (20 structures en
tout) ont démontré leur volonté d‘agir et ont commencé
une démarche d’exploration des outils de réﬂexion via la
plateforme, ce qui va dans le sens d’une amélioration à long
terme de prise en compte globale des questions de santé et
de vieillissement dans les politiques des structures du
département. Pour la plupart d’entre eux, un long chemin
reste à parcourir pour les accompagner vers de réelles
mises en action. Les conditions se mettent en place, avec
une meilleure visibilité sur leurs interlocuteurs ressources,
et développent progressivement des liens partenariaux.
Le projet a également permis, en termes d’impact, de faire
connaître le CoDES 30 et son centre de ressources, et
plusieurs structures ont utilisé les services de diﬀusion de
documentation pour sensibiliser salariés et usagers à la
santé globale.

En termes de processus, le CoDES et ses partenaires ont
pu tester diﬀérentes modalités de mobilisation et
d’intervention, qui restent à aﬃner, mais qui nous
renseignent sur les freins et leviers à prendre en compte
dans la continuité de la dynamique.
De plus, le projet a permis de développer un travail
partenarial entre les diﬀérents acteurs de la santé des
salariés. La dimension départementale a donné lieu à de
nombreuses rencontres qui ont permis aux acteurs de
mieux se connaître et de faire avancer la réﬂexion, avec en
impact à long terme, l’ouverture de possibilités en termes
d’action et de travail en réseau.

Perspectives 2019-2020
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Un nouveau programme d’action pour un vieillissement
actif dans le Gard.
Dans la continuité du premier projet, les acteurs du secteur
de l’aide à domicile sont soutenus dans une réﬂexion
partagée entre les responsables pour construire des
parcours de prévention des salariés. Pour cela, ils
s’appuient sur une enquête qualitative eﬀectuée auprès de
13 salariés de plus de 55 ans (complétée par un entretien
collectif auprès de 13 autres professionnelles). (Cf. Encart
ci-après).

La méthode employée a fait entrer en complémentarité
l’expertise des diﬀérents acteurs. La double entrée :
responsable et salariés a permis de travailler la question
dans sa globalité. Avec le travail au niveau politique (lien
avec les prescripteurs, ﬁnanceurs et les institutions ayant
autorité en matière de prévention des risques
professionnels), cela a permis de créer les conditions du
développement d’une dynamique, et de poser les bases
d’une prise de conscience de la nécessité de la prise en
compte de la santé au travail et de la gestion des âgés.

Ainsi, ils déﬁnissent diﬀérents axes d’action :

n le renforcement des ateliers santé auprès des salariés,
autour du prendre soin de soi (alimentation, activité
physique, accès aux soins…) ;
n des formations de sensibilisation des responsables de
secteur autour des questions liées au vieillissement des
salariés (connaissance du vieillissement, organisation du
travail, prévention, communication…) ;

Du côté des freins, on peut noter que les travaux se sont
déroulés dans un contexte complexe, avec un secteur sous
tension et un calendrier très contraint pour une dynamique
qui démarre. En eﬀet, les structures sont, quant à elles,
dans le temps long de leur gestion pluriannuelle, et leur
organisation « à ﬂux tendu », ce qui rend diﬃcile la
mobilisation mais aussi les transformations organisationnelles.

n Le développement d’outils innovants : plaquette de
prévention, enrichissement de la plateforme en ligne, mais
aussi création d’un outil en lien avec les NTIC3, permettant
de renforcer les messages de santé au quotidien.

Par ailleurs, une extension du projet est prévue à
destination du secteur du BTP. Les deux secteurs
partagent des problématiques communes.
2
3
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> Leur rôle n’est pas toujours bien compris par l’usager
qui a des demandes excessives ;
> La mise en place de formations est pour les aides à
domicile un enjeu majeur, même si elles sont
insuﬃsantes pour appliquer les conseils au quotidien ;
> Elles déclarent parfois manquer de matériel adapté à
leurs tâches au domicile.

La prévalence des TMS et des accidents du travail et
maladies professionnelles y est importante, les salariés y
sont particulièrement fragilisés (faible niveau de diplôme,
conditions socio-professionnelles précaires), et leur
reclassement est complexe.
Un travail de diagnostic est en cours auprès des entreprises
de diﬀérentes tailles, en partenariat avec la CAPEB4, la FFB5
et BTP Pro, pour mieux connaître leurs besoins et prendre
en compte les freins et leviers à l’action.

Enﬁn, en termes de pistes d’action, les aides à domicile
évoquent :

Une enquête réalisée auprès des professionnels de
terrain âgés de 55 ans et plus

Sur le volet de l’organisation et des missions
> Renforcer la variété des tâches,
> S’appuyer sur la passation des informations entre âgés
et jeunes,
> Organiser les temps de travail pour faciliter l’accès
aux soins et à la santé (faire une activité physique, aller
chez le médecin…).

Quand on les interroge sur leurs diﬃcultés de santé :

> Les aides à domicile interrogées font part d’une fatigue
importante et de Troubles Musculo-Squelettiques,
ainsi que de multiples problématiques de santé,
comme le sommeil.
> Elles disent manquer de temps pour prendre en charge
leur santé, et parfois renoncer à se mettre en arrêt
maladie pour des raisons ﬁnancières.
> Elles sont également touchées par les RPS : elles doivent
faire face à des situations de tension et à des décisions
diﬃciles. Elles sont confrontées à de la violence, du
harcèlement. Les pathologies des usagers sont
complexes et diﬃciles à gérer.
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Concernant la communication interne et vis-à-vis des bénéﬁciaires
> Favoriser les temps d’échanges entre collègues,
> Expliciter les missions de l’aide à domicile et valoriser
son rôle, tout en insistant sur l’implication des usagers
dans le but de préserver leur autonomie,
> Oﬀrir une possibilité d’écoute systématique en cas de
décès ou de pathologie lourde.
En termes de prévention santé et réduction des risques
> Faire un état des lieux des risques liés au logement dès
la première visite, et accompagner au changement de
matériel ;
> Organiser des temps d’information sur les interlocuteurs et les dispositifs : risques professionnels,
maintien dans l’emploi, droits de santé… ;
> Développer la mise en place de formations spéciﬁques :
gestion des conﬂits, des troubles du comportement,
maintien de l’autonomie, communication et
accompagnement au changement…

Concernant le ressenti par rapport à leur travail, les
professionnelles mettent en perspective :

> Un sentiment très fort d’appartenance à la structure
employeuse ;
> Un sentiment d’utilité et un lien avec les bénéﬁciaires
comme motivation première ;
> Qu’elles ne souhaitent plus évoluer professionnellement, pour les plus de 55 ans ;
> Que l’avenir semble, pour elles, être une source
d’inquiétude (aux niveaux santé, administratif, lié au
passage à la retraite, et d’un manque de projets
personnels).

Les résultats sont présentés et débattus au sein du groupe
de travail composé de responsables du secteur de l'aide à
domicile, et de partenaires (Services de Santé au travail,
Carsat LR, DIRECCTE).

Concernant les freins et leviers à la QVT, plusieurs enjeux
sont ressortis de façon prégnante :

> Chaque aide à domicile a des attentes et besoins
particuliers ;
> L’organisation interne est particulièrement importante :
gestion des remplacements, périmètre d’intervention,
adaptation des plannings, communication entre la
structure et l’usager… ;

=

: CoDES 30

4
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Evolution du travail et RPS

D’un autre côté, le dialogue social favorisé par les dernières
ordonnances, sortant de ses ornières habituelles, va-t-il
permettre de résoudre à la base les malentendus sur
lesquels ont ﬂeuri trop souvent des problèmes que l’on
pouvait éviter ? Car ne nous dit-on pas que c’est par le
dialogue et l’intelligence collective, enﬁn libérés, aﬀranchis
des anciens réﬂexes par des textes faisant le pari de
l’intelligence, que seront dépassés les obstacles s’opposant
à un progrès commun ? L’on ne pourra juger que sur pièce
les mérites des CSSCT et les vertus des accords de
fonctionnement des CSE. Bien que l’on commence à en
avoir une petite idée. Enﬁn, les démarches de prévention,
déployées grâces à toutes les brochures, outils, guides, à
disposition des acteurs vont-elles faire leur eﬀet et modiﬁer
sensiblement les pratiques et les décisions prises au sein
des organisations ? La nouvelle réforme des SST ne va-telle pas être le gage d’une plus grande eﬃcacité ?
Evidemment, il suﬃt de poser ces quelques questions pour
se rendre compte que, non, les RPS ne vont pas disparaître
grâce à l’ensemble des mesures et des initiatives bordant
et soutenant les conditions d’exercice du travail. Les
troubles psychosociaux non plus d’ailleurs. Ce n’est pas
faire preuve d’un pessimisme excessif que de penser que le
nombre et la gravité des impacts du travail sur la santé
psychologique, entendue au sens le plus large, ne vont pas
se réduire. C’est une lapalissade, mais néanmoins personne
ne semble être en mesure de tirer les enseignements de
l’évidence. Continuons donc. Il est intéressant de constater
à la fois le désajustement et la disproportion entre d’une
part, les moyens consacrés et les méthodes utilisées pour
améliorer signiﬁcativement les conditions de travail et
d’autre part, la réalité. Rappelons que le travail c’est 1 000
morts par an (au bas mot), des inaptes, des invalides, des
gens exclus du travail et qui n’en retrouveront pas (ce qui
n’est rien d’autre qu’une condamnation à perpétuité à une
terrible pauvreté pour les moins qualiﬁés qui sont aussi les
plus touchés). Et puis tout le reste, que les chiﬀres ne
savent pas saisir. Bilan qui ne semble pas assez parlant pour
qu’il devienne l’objet d’un débat public pouvant déboucher
sur un plan réellement innovant. Dans cette perspective,
on peut légitimement penser que l’amélioration éventuelle
du dialogue social, la diﬀusion de bonnes pratiques en
prévention, la promotion de la QVT ne changeront pas
grand-chose au tableau général. Cela ne signiﬁe
évidemment pas qu’il ne faut pas le faire, ni que cela n’est
pas eﬃcace dans nombre de situations singulières. On peut
même à bon droit se féliciter de résultats obtenus. Pour
autant, la source des problèmes est structurelle. Et c’est de
là que vient, concernant les RPS, le fait que l’on peut
considérer qu’ils ont de beaux jours devant eux, si l’on peut
s’exprimer ainsi. Mais il convient également d’apprécier les
raisons de fond qui font obstacle à leur maîtrise.
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Nous souhaitons, dans cette contribution, nous interroger
brièvement sur l’avenir des RPS. En d’autres termes,
essayer de comprendre les tendances, évolutions en cours,
qui sont à l’œuvre au sein du monde du travail et qui vont
déterminer les formes globales de l’exposition des salariés
aux RPS, ainsi que leur acuité. Cela peut sembler une
entreprise disproportionnée et nous devons bien entendu
circonscrire ce projet à de justes limites. Nous n’allons pas
développer une approche sociologique fondée en objectivité
sur le nombre d’emplois et leurs transformations
(augmentation des activités tertiaires en lien avec le public
par exemple), dégager les formes d’évolution du travail en
fonction d’études venant apprécier celles-ci à travers des
critères précis (autonomie, intensiﬁcation…). Travail très
intéressant, plus qu’utile et même nécessaire, mais qui ne
décrit que des formes extérieures. Nous souhaitons, bien
plus modestement, jeter un regard sur les principales
évolutions du passé récent, essayer de comprendre leurs
orientations, et saisir en quoi elles prédisent, au moins
pour partie, ce qu’elles vont engendrer à court terme (audelà, cela devient du prophétisme). L’idée est de tenter de
mieux interpréter les tendances actuelles, celles que l’on
peut identiﬁer dans les situations de travail ordinaires. Cet
exercice de réﬂexion n’est pas destiné à produire une vérité,
mais à dégager quelques éléments saillants permettant de
mieux lire les lignes de force qui sont, sous nos yeux, à
l’œuvre.
L’évolution du contexte

Préalablement, il est souhaitable de s’arrêter sur l’eﬀet des
démarches qui sont aujourd’hui promues et du cadre
réglementaire qui soutient la prévention aﬁn d’apprécier
leur adéquation aux enjeux d’aujourd’hui. Les démarches
QVT, « positives », « constructives », vont-elles tenir leur
promesse, et faire des lieux de travail des endroits où,
enﬁn, l’on pourra proﬁter d’une réelle qualité de vie et
porteurs de développement personnel ? Plus fondamentalement signent-elles une inﬂexion dans les formes
générales du management et d’organisation des entreprises ?
Avec le passage à la QVT, les RPS semblent ringardisés,
dépassés pour mieux dire. Les éléments de langage,
déployés concomitamment à l’émergence de la QVT, les
chargent de négativité pour justiﬁer la nouvelle approche.
Cette séquence, remarquable à plus d’un titre, a donné à
voir un eﬀort réel d’innovation ﬁnissant par se traduire
principalement par un travail sur les représentations.
Notons que personne ne sait au juste en quelles
proportions ces nouvelles démarches sont issues d’analyses
ﬁnes, toutes tendues vers l’eﬃcacité des résultats, ou de
choix à proprement parler politiques. Le nom des fées qui
se sont penchées sur le berceau de la QVT nous est
inconnu.

28

Les cahiers des

rps

Perspectives
Une inﬂexion signiﬁcative ?

management. On va chercher des méthodes américaines de
pesée de poste. A la rémunération fondée sur le grade, on
veut substituer celle fondée sur la compétence. Les
syndicats ont du mal à s’y opposer, le discours séduit de
nombreux agents. Il est gage d’équité, de justice, des
rémunérations complémentaires sont prévues. Au placard
la vieille qualiﬁcation, vive la compétence individuelle (le
mot compétence, qui semble exister de toute éternité et qui
est entré dans les mœurs est forgé dans ces années-là). On
sera enﬁn payé selon son travail et non selon son grade.
C’est moderne et séduisant. On introduit des objectifs
individuels, on disloque ce qu’il y a de plus rigide dans la
logique des qualiﬁcations (née après 1945). Les talents
doivent pouvoir s’exprimer. Cela aura, entre autres
conséquences, de permettre ce qui va se passer dans les
années 2000, et qui aurait été impensable sans ces
évolutions. France Telecom c’est la libéralisation
managériale appliquée de manière pensée et dans la durée
à une administration. Il faut changer, les vieilles règles ne
répondent plus aux exigences de l’environnement, elles ne
satisfont plus non plus la majorité des agents. Les eﬀets
dans la durée, sur le système social lui-même, le rapport
au travail, le rapport au sein des collectifs sera majeur.
L’agent est enﬁn reconnu pour lui-même. Et ce mot n’estil pas partout : « reconnaissance » ? Tout le monde semble
vouloir subitement être « reconnu ». Travailler ne suﬃt
plus, il faut de la reconnaissance. Mais que veut dire ce mot
au fond ? Que ce que l’on attend c’est d’exister comme
individu et d’être vu partout d’abord comme individu.
Chaque fois que quelqu’un veut d’abord être reconnu, il
clame qu’il est d’abord lui-même, et que c’est pour luimême qu’il veut être considéré. La montée en puissance de
la reconnaissance consacre le primat de l’individuel sur le
collectif, et cela d’abord dans l’esprit des salariés. Le
consommateur, le travailleur, veulent l’individualisation. Ils
ne sont pas des « numéros » (il ne sera écrit nulle part ce
qu’ils sont). Inutile de rappeler le battage, l’emphase, les
promesses qui accompagnent cela, leur caractère
démagogique aussi. La demande d’en bas rencontre les
objectifs d’en haut.
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Pour qui a une connaissance des problématiques actuelles
au sein des entreprises (et organisations publiques) le
climat semble au conﬂit, mais il semble très diﬃcile d’en
avoir une appréciation objective. On doit se contenter, dans
le domaine, de constats empiriques. Il ne s’agit pas du
conﬂit ancien, organisé, collectif, appuyé sur des
revendications. Non, mais du conﬂit atomisé, individuel,
protéiforme, prenant toutes les formes du genre. Pour
indice, les manifestations qui en parlent ne désemplissent
pas (autour des thématiques telles que la « gestion des
conﬂits », le « burn out », la médiation…). Pour les acteurs
de la prévention (management compris) le traitement des
« situations individuelles » complexes occupe l’espace,
l’inquiétude sur les « signaux faibles » concentre toutes les
vigilances. Les ressentis de « malaises » sont nombreux, les
accusations de « harcèlement moral » (puis sexuel, puis
autre chose demain encore) font ﬂorès. La gestion et le
traitement des cas absorbe le management de proximité
(qui s’inquiète de sa responsabilité, se demande ce qu’il a
le droit de faire, la manière dont il doit s’adresser aux
salariés), cela va du plus spectaculaire au latent, du bruyant
au larvé. En tout cas, cela témoigne d’une forme de
déplacement, et d’une forme d’expression spéciﬁque des
problématiques rencontrées. Il nous semble que si ces
diﬃcultés ont toujours existé (du moins depuis que l’on
cherche à prévenir les RPS) elles tendent à devenir à la fois
plus nombreuses, plus répandues. Il nous paraît qu’une
polarisation est à l’œuvre et qu’elle n’est pas
circonstancielle. Ce serait bien sûr à conﬁrmer avec des
outils appropriés permettant de dégager les tendances de
fond. Pour autant on ne peut ignorer qu’aujourd’hui le
conﬂit individuel à dimension psychosociale a une place
plus forte qu’hier. Il ne se résout pas à l’aide des méthodes
de prévention centrées sur l’amélioration des modes
d’organisation. Le recours à la formation des managers de
proximité aux RPS est d’ailleurs la réponse la plus commune
qui est trouvée. Ces formations se sont généralisées. Ce n’est
évidemment pas pour rien. Si nous validons ce constat, qu’il
faut bien entendu moduler, nous pouvons nous demander
pourquoi nous en sommes arrivés là.

Une révolution au travail

Une individualisation du rapport au travail

Dans le même temps on commence à parler de « réseau »,
de « mobilité », l’ancien modèle pyramidal et statique est
obsolète. Il faut de la ﬂexibilité, le changement est dans la
bouche de tous les gourous du management (évidemment
les mots « commandement » ou « hiérarchie » sont
proscrits). Il faut de l’horizontalité, la verticalité est
montrée comme aliénation, en quelque sorte on vend le
changement au nom de l’égalité et de la liberté. Bien
entendu, on ne dit pas que, pour beaucoup, ce sera à la ﬁn

Pour en saisir la dynamique il faut revenir de quelques
années en arrière, plus précisément aux années 90. Le
moment (il a son origine dans les années 80) est à
l’individualisation. Chacun la souhaite. Pour l’illustrer nous
prendrons le cas emblématique de France Telecom. Dans
cette entreprise, que l’on a dégagée de La Poste, on réforme
de manière structurelle les classiﬁcations et les modes de
N°34 - Décembre 2019
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l’isolement et l’impuissance. On sous-traite, on ﬁlialise, on
fuit ce qui n’est pas « souple ». On commence à faire ce que
l’on a continué depuis. La grande entreprise intégrée et
intégratrice mute. Une multitude d’entreprises en sont
issues. Les niveaux de sous-traitance augmentent et la
pratique se généralise dans tous les domaines (de la
maintenance à la comptabilité, en passant par le
nettoyage). Evidemment les conditions d’emploi (et de
travail) dans les entreprises donneuses d’ordre ne sont pas
comparable à celles que l’on trouve chez les sous-traitants.
Bientôt les changements se succèderont à un rythme
eﬀréné. Ce seront ensuite des vagues successives de
délocalisations (unités de production, activités soustraitées…). A terme on constatera une dégradation de la
situation de la classe moyenne un peu partout en Europe.

requises dans l’automatisation ne sont pas produites sur
place. D’autres emplois, qualiﬁés, sont créés, ils ne sont
pas à la hauteur des destructions.
Par ailleurs montent en puissance toutes les activités en
lien avec la personne (soins, médico-social, aide à domicile
bien sûr, mais aussi livreurs, serveurs…). Elles deviennent
une solution pour l’emploi. En plein marasme industriel
des colloques sont organisés pour vanter les services à la
personne comme La solution d’avenir pour l’emploi. Inutile
de dire qu’une bonne part de ces activités est d’abord
marquée par la faible qualiﬁcation et la précarité (on peut
faire l’exercice intéressant de comparer les conventions
collectives de la chimie par exemple et des services d’aide
à la personne, et de mettre cela en parallèle avec les
discours qui aﬃrment que ces nouvelles activités sont
« créatrices de richesses », si c’est le cas pourquoi ne pas
aligner les salaires de l’aide à la personne sur ceux de la
chimie ?). Faible qualiﬁcation et précarité, c’est aussi le cas
pour les activités logistiques et les métiers de
l’environnement (derrière cette appellation pimpante on
trouve essentiellement la gestion des déchets et leur tri sur
des chaînes). Remarquons que beaucoup de ces activités
prennent en charge ce qui se faisait avant au sein des
familles, ou de la communauté proche. Elles sont le produit
de la marchandisation d’une part signiﬁcative des activités
humaines et des rapports sociaux. Ces activités, par divers
moyens (et notamment en favorisant l’individualisation
contre les communautés naturelles), ont été sorties de leur
lieu de production normal et mises sur le marché. Le
développement de ces emplois va de pair avec la
marchandisation de la société. Dans le même temps un
mouvement signiﬁcatif de désyndicalisation apparaît. On
le voit, les transformations sont profondes. Elles sont
marquées par la montée en puissance de l’individualisation,
un chamboulement extraordinaire dans la nature des
emplois et du travail, et des ruptures fortes dans les modes
de production.

Les cahiers des rps

Dès la ﬁn des années 90 les mutations engagées sont
présentées (aussi) comme une réponse nécessaire pour
faire face au chômage. Elles seront menées à bien. Le
chômage de masse empirera. Pour en éviter les eﬀets trop
douloureux on a recours à une mesure drastique : on en
change la déﬁnition. On dit en même temps qu’il faut
changer de métier dans la vie, que l’on ne passera pas tout
son temps dans la même entreprise. De la souplesse, de
l’adaptation, voilà ce qu’on réclame. De la mobilité. On
déplore que le Français soit trop attaché à son lieu de vie.
Le mot d’ordre est clair : il faut fuir par-dessus tout
l’inscription, l’attachement, la longue durée, la singularité
locale et l’identité. Le travailleur moderne doit être à
l’image du monde mondialisé qu’on lui prépare. Les
évolutions successives des règles du commerce organisent
une concurrence acharnée (organise est le terme, la
concurrence n’est pas tombée du ciel, elle a été favorisée,
recherchée, mise en place) dans laquelle des pans entiers
de l’industrie ont disparu depuis les années 80 (industrie
qui ne s’en remettra jamais, la simple consultation d’une
carte des régions industrialisées en France en 1980 et en
2010 par exemple est édiﬁante). Même remarque pour
l’emploi dans l’agriculture. On a le sentiment qu’un monde
émerge, sans ouvriers et sans paysans, un monde
d’employés et de cadres, un monde tertiaire. Mais c’est
pourtant en partie un trompe l’œil, les postes impliquant
l’engagement du corps et des activités répétitives vont
rester nombreux. Ils concerneront simplement d’autres
secteurs. La technologie de son côté fait des progrès
énormes qui, au passage, suppriment des centaines de
milliers d’emplois de techniciens qualiﬁés. Dans les années
80, on assurait que les évolutions technologiques, si elles
détruiraient de l’emploi en créeraient de manière
équivalente (selon l’idée de la destruction créatrice de
Schumpeter). Ce discours léniﬁant s’est avéré faux.
L’évolution technologique détruit bien des emplois. Ce qui
nécessitait 10 salariés en demande 2. Les machines

Aﬀaissement de l’inscription collective

Sous l’eﬀet conjoint de ces évolutions les formes collectives
du travail déclinent. « Déclinent » ne veut pas dire qu’elles
disparaissent. Elles existent toujours. Or, pour comprendre
les eﬀets de leur aﬀaissement il est nécessaire de saisir à la
fois ce qu’elles impliquent et la réalité de leur rôle pour les
travailleurs. La forme aboutie du collectif est ce que l’on
appelle habituellement un « collectif de métier » qui en est
la forme la plus marquée et donc la plus signiﬁcative.
Qu’est-ce qu’un collectif de métier ? Ce sont des
travailleurs partageant la même identité de métier, ayant à
travailler ensemble et devant coopérer pour cela. Le métier
et la coopération sont deux caractéristiques essentielles qui
y sont associées. Le métier, ce ne sont pas que des
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« compétences » (terme forgé par une ingénierie utilitariste
et incapable de rendre compte de quelque chose de la
réalité d’un métier) ou des savoir-faire. C’est une langue
(les bouchers avaient même une langue qui les rendaient
incompréhensibles à ceux qui n’étaient pas de la
corporation) disposant des mots nécessaires à l’activité et
la reﬂétant. Ce sont des règles qui sont les dépositaires de
valeurs, de normes, de modes de faire et in ﬁne de modes
d’être et de mode de rapport à autrui. Le collectif est donc
construit par l’ensemble des travailleurs de métiers
partageant les mêmes règles de métier, c’est-à-dire le même
rapport au travail, et des modalités de coopération
spéciﬁques. Le métier est indépendant du lieu où il
s’exerce, il tient à la fois le faire et l’être, il est dépendant
de la tradition, il implique d’avoir choisi de s’inscrire dans
ce métier, d’en avoir fait l’eﬀort, d’être allé le chercher et
non pas d’avoir passivement attendu qu’on nous
l’enseigne. Il discrimine entre ceux qui en sont et ceux qui
n’en sont pas. Il dépasse le simple travail et transcende
l’activité dans les résultats de l’œuvre. Il fonde une
communauté enracinée dans un patrimoine commun.
Appartenir à un métier c’est un mode de vivre, de faire et
d’être. Nous décrivons ici un l’idéal-type, en tant que tel, il
est rare. La plupart du temps on en trouve des formes
atténuées, associant diﬀérents métiers, qui eux-mêmes,
s’ils ont des corpus propres, n’ont pas une richesse
patrimoniale identique à celle des métiers les plus
traditionnels (tailleurs de pierre…). Il est à noter que
lorsque des gens travaillent ensemble, insensiblement, ils
se dirigent vers une logique de collectif de métier. Ils
produisent des normes. Le collectif de métier, en ce sens
désigne, comme nous l’avons signalé, un idéal, mais le
mouvement tendant à produire des normes partagées est,
lui, général.

cette opposition s’est largement rejouée, à nouveaux frais,
dès le tournant des années 90.

Le collectif comme protection

Les cahiers des rps

Le collectif est aussi une formidable protection pour la
personne. Et cela pour plusieurs raisons. D’abord il fonde
la solidarité (et non l’inverse), et la communauté. Au sein
du collectif, on n’est pas isolé, on est un parmi les autres.
Il induit le partage et l’appartenance commune avec ce que
cela suppose de lien entre les membres. Ce n’est
évidemment qu’une simple « convivialité » qui n’est pas en
soi lien. Mais sa capacité de préservation ne s’arrête pas là.
Elle permet à la personne de donner du sens à ce qu’elle
fait et de donner du sens avec d’autres. En cela le métier
dépasse et soutient le sujet. C’est aussi un rempart contre
les sentiments de relativisme, de nihilisme, de vide ou
d’inutilité (dont les formes habituelles concourent à la
dépression). Enﬁn le collectif donne une place à chacun car
il est un appui identitaire (non pas simplement au sens
de l’identité professionnelle, sociale, mais bien d’une
identité subjective singulière fondée sur le partage et
l’identiﬁcation). Cette place au sein du collectif est déﬁnie
par les formes d’appropriation des règles de métier qui
présupposent l’acceptation de l’autorité inhérente à la
détention du savoir et de l’expérience. En d’autres termes,
en son sein, le jeune ne vaut pas le vieux. Le premier est là
pour apprendre et le corollaire de cela est l’obéissance. On
peut ainsi dire qu’il y a à la fois lien fort et inégalité
dynamique. L’appartenance passe par s’astreindre à
respecter les règles du collectif. Chacun peut se voir exclure
si elles sont bafouées. Le collectif de métier requiert
d’abord du même et non pas de la diversité. Et le sujet doit
dans un premier temps oublier une part de lui pour
appartenir. Le collectif de métier n’uniformise pas, la
singularité y existe mais elle s’inscrit dans le patrimoine
commun.
Ainsi se produit la possibilité de la régulation au sein même
du collectif, régulation portant aussi bien sur la réalisation
du travail (à partir des conceptions communes du travail
bien fait et sur la base de la délibération) que sur
l’ensemble des comportements relatifs au rapport au travail
et aux rapports sociaux. Cette régulation collective
concourt à son tour à la production du collectif lui-même.

Le métier est marqué par l’investissement, par des
connaissances, une approche de la réalité propre et qui ne
se résout pas dans les savoirs et les perspectives de
l’ingénieur et du gestionnaire. Il fonde un point de vue du
travail et de l’expérience et donne une légitimité à la parole
des opérateurs. Or, cette parole, issue de la confrontation
au réel dans l’activité, appuyée sur les savoir et les règles
de métier (qui structurent et donnent sens à l’expérience)
s’accommode mal d’une approche strictement gestionnaire
lorsque celle-ci, dans une visée totalisante produit du déni
de réalité ou prétend maîtriser l’ensemble du processus de
production. En soi, la logique gestionnaire (qui peut
devenir une idéologie gestionnaire) n’a pas intérêt à laisser
perdurer cette autre source de légitimité, qui devient vite
un pouvoir dans l’organisation. Il n’est donc pas étonnant
que les évolutions organisationnelles tendent depuis
toujours à s’opposer aux logiques de métier. Ce n’est pas
nouveau (car c’est au fond la leçon du taylorisme) mais
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Pour faire une très rapide parenthèse, et souligner son
importance historique notons qu’il a existé une
organisation sociale fondée sur le métier : la Corporation.
Promptement supprimés par la Révolution (mais ils étaient
déjà exsangues en cette ﬁn XVIIIème), ces corps
intermédiaires avaient le tort de constituer un obstacle au
développement de l’Etat, accéléré par la nouvelle forme de
souveraineté, et à la libéralisation du marché du travail
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(elles déﬁnissaient elles-mêmes les niveaux de salaire, les
conditions d’emploi, les modes de reconnaissance des
qualiﬁcations acquises et nul ne pouvait prétendre à un
emploi s’il n’en faisait pas d’abord déjà partie).

l’on croit que le sens n’est pas qu’une aﬀaire subjective
déliée de toute participation à un patrimoine commun, on
sent bien que cette question va devenir lancinante. Le
risque est de se retrouver face à une somme de
problématiques, de désirs et de revendications individuels
qui auront de moins en moins la possibilité de s’exprimer
collectivement, et ainsi de se dépasser. Le résultat en sera
une montée de l’insatisfaction. Une part en sera
légitimement objective, tenant simplement aux conditions
d’emploi, de travail et de coopérations, une part sera
intimement liée au caractère trompeur de la réalisation
individuelle comme promesse d’une meilleure vie.

L’obsolescence du cadre collectif et ses conséquences

On voit à travers cette description sommaire que le collectif
de métier n’est pas dans l’air du temps. La logique
individuelle doit s’y eﬀacer devant la logique collective. Il
demande eﬀort, sacriﬁce, et persévérance en vue de
l’appropriation du métier qui, de facto, se propose comme
une tradition. Il présuppose également une forme de
stabilité des organisations et des conditions d’exercice de
l’activité. En tout état de cause, il semble contraire à la
marche du travail, puisque point par point il est au contrepied des évolutions et des discours qui les accompagnent.
Pour ne citer qu’eux, l’éclatement des espaces de travail, la
diversiﬁcation des statuts, la tertiarisation, la mainmise de
l’organisation sur le travail (à travers les process, la
segmentation, les logiques Qualité), l’automatisation, sont
autant de transformations qui tendent à disloquer ses
conditions d’existence. Du point de vue des attentes
individuelles, il est également en décalage. Ce qu’il impose
de contraintes et d’eﬀacement subjectif devient de moins
en moins désirable dans une société où s’aﬃrme le primat
de l’individuel. C’est sous l’eﬀet conjugué de ces deux
raisons que l’on constate un rapport au métier moins
marqué, des formes d’appartenance plus lâches et un lien
social au travail aﬀaibli, l’aﬀaissement des régulations
collectives, et une dégradation des formes habituelles de la
transmission. In ﬁne, la perte est aussi lourde pour
l’individu. L’individualisation comme phénomène global (et
non simple technique managériale) conduit souvent à une
situation concrète d’isolement et favorise la précarité (on
n’a peut-être pas pris tout à fait la mesure de l’ensemble
des eﬀets de la précarisation au-delà du strict point de vue
économique). Ne plus être partie prenante d’une tradition
de métier a aussi pour conséquence de ne plus s’inscrire
dans une histoire, une mémoire commune, un passé
commun. La déliaison est aussi temporelle (surtout quand
le fond de la transmission s’étiole, lorsque les plus âgés
sont simplement disqualiﬁés, leur expérience étant
dépassée par de nouvelles technologies ; ne recevant plus
grand-chose des anciens on n’aura plus grand-chose à
donner aux plus jeunes). L’individu dans un monde de
réseaux, d’interconnexions, de mobilités, de changements
perpétuels, se trouve à la fois dans une situation de
concurrences individuelles bien plus aiguës (ce que
renforcera encore le déclin du salariat) et livré à ses seules
ressources (psychologiques, sociales…). On voit tout ce
que les plus fragiles, ou les plus exposés ont à y perdre. Si

Les cahiers des rps

Dans le même temps, les modes de management ne sont
pas moins brutaux qu’avant. En avançant ce point nous ne
mettons pas en cause les managers eux-mêmes. Nous
pointons l’eﬀet plus ou moins mécanique de plusieurs
phénomènes : la précarisation de très nombreuses petites
et moyennes entreprises subissant des conditions de
concurrences plus fortes, l’impact de changements
techniques et organisationnels perpétuels qui sont souvent
autant de ruptures, la montée en puissance du discours et
des impératifs gestionnaires (la rationalité technique est
toujours plus subordonnée à la rationalité ﬁnancière). Dans
un modèle qui bon gré, mal gré, restait paternaliste
perdurait un souci commun, quelles que soient les formes
de contrôle social que ce modèle pouvait induire, et les
ﬁnalités qui le sous-tendaient. Il existait une forme de
responsabilité, autre que juridique (on doit désormais
préciser que la responsabilité ne se réduit pas à sa facette
juridique) à la fois des dirigeants et des cadres
décisionnaires, dont ces derniers avaient parfaitement
conscience. Cela valait pour l’entreprise privée, toujours
liée d’une manière ou d’une autre à un territoire, mais aussi
pour les institutions publiques (pour qui le connaît
l’exemple de l’hôpital est parlant). Par l’appartenance
commune, même traversée de conﬂits structurels,
persistait l’idée d’un bien commun. Or, dans la nouvelle
conﬁguration, ou plutôt dans ce nouveau monde, chacun
devient insensiblement plus étranger à l’autre.

L’aﬀaiblissement de la réalité concrète du lien ne se produit
pas qu’au sein des collectifs de travail, elle concerne
littéralement l’ensemble des acteurs. Dans ce monde, les
managers décisionnaires sont bien plus étrangers aux
salariés que dans l’ancien. Tout se passe comme si autrui
devenait une abstraction, à travail abstrait lien abstrait
pourrait-on dire. Lorsqu’on est uniquement centré sur ses
objectifs, sur sa propre rationalité stratégique, sur les
normes de la performance immédiate, sur ses propres
contraintes la notion de bien commun paraît même avoir
perdu toute signiﬁcation. Ce n’est pas que certaines strates
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managériales sont diﬀérentes moralement de l’ensemble
des salariés, c’est que leur formation, les conditions
d’exercice de leur activité, le discours dans lequel elles
baignent font qu’elles sont simplement en avance. Le
sentiment de la communauté s’eﬀace avec la communauté
elle-même. Pour en maintenir l’illusion, car elle est utile,
on a recours à l’image et la communication. Notons
également que là où l’on aura le moins de repères partagés,
où le poids des ﬁnalités communes sera moindre face à
celui des ﬁns individuelles, on assistera de manière
inéluctable à la montée de l’intérêt individuel comme force
motrice du sujet (et ce sera un travail psychique
supplémentaire pour lui : comment composer sans tomber
dans le cynisme ? Peut-être faut-il voir là une des raisons
qui pousse aujourd’hui chacun à s’arranger avec lui-même,
se mentir un peu est la manière la plus confortable de
composer).

Aux formes classiques de la prévention, qui ne sont pas
remises en question, devront s’adjoindre des modalités
spéciﬁques d’ingénierie sociale et relationnelle (quelque
chose qui pourrait ressembler à une prévention primaire
individuelle), en même temps que la prévention tertiaire
va probablement à la fois se diﬀuser et s’aﬃner. Les
frontières entre le médical, et ce qui relève du
développement personnel vont sans doute être requestionnées. Elles le sont d’ailleurs aujourd’hui, pour
preuve la diﬃculté dans nombre de situations individuelles
de distinguer ce qui relève du médecin et du manager.

Les évolutions en cours ont été extrêmement fortes et
rapides, même si elles se sont échelonnées sur à peu près
trois décennies. Pris dans le mouvement, nous n’avons pas
mesuré réellement à la fois leur ampleur et leurs
conséquences. L’apparition des RPS (comme catégorie et
comme réalité) est à leur image, elle est intimement liée à
ces transformations profondes qui aﬀectent bien plus que
les formes d’organisation et la nature des emplois. Elles ont
une portée quasiment anthropologique. Il est donc logique
que les modes d’expression des RPS continuent à se
transformer et prenne des formes, si ce n’est complètement
inédites, du moins polarisées diﬀéremment. Il faudra donc
trouver des réponses ajustées. Ce n’est pas une mince
aﬀaire. On ne reviendra pas sur les formes anciennes de
collectif et de métier, même si elles ne s’éteindront
complètement jamais, comme on ne rétablira pas les
formes anciennes de rapports au sein de ces collectifs. Mais
il ne faut pas oublier qu’elles répondaient et continuent de
répondre à des besoins réels de l’homme au travail. Les
diﬀérences entre groupes de travailleurs vont s’accentuer.
A la violence, parfois réelle, des anciens modes de
production se substitue une violence moins physique, plus
symbolique, tout aussi cruelle, des rapports sociaux. Des
pans entiers du salariat, y compris les auto-entrepreneurs,
dans la précarité ne bénéﬁcient plus de la prévention, ce
sera aussi vrai demain pour ceux qui devront trouver les
formes d’exercice adéquates à l’ubérisation de l’économie.
Ceci sans parler des exclus du travail, ce qui constitue un
nombre considérable de personnes. On va vers une forme
d’invisibilité d’une part importante de la population, à une
disparition des écrans de ceux qui seront les plus touchés
par la transformation du travail. Il ne faudrait pas qu’à cela
s’agrège une prise en compte et un accompagnement
insuﬃsant des travailleurs mis à mal par le travail, quitte à
redéﬁnir ce que nous entendons par santé.

Perspectives
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L’aﬀaissement du collectif, l’empêchement pour les
individus d’être ainsi partie prenante de quelque chose qui
va au-delà d’eux-mêmes, les conditions concrètes de la
production, l’aﬃrmation toujours plus forte de
l’individualisation, le caractère de plus en plus abstrait des
activités, tout cela conjugué, concourt à produire la
situation actuelle. On aboutit ﬁnalement à moins de
collectifs dans lesquels s’inscrire et moins de désir de
s’inscrire dans les formes collectives. Privés d’appartenance
réelle, les uns et les autres sont réduits à poursuivre
essentiellement leurs buts propres. Face aux exigences des
organisations (et ces exigences sont fortes) tout devient
négociation éventuelle. Ou, plus profondément, rapport de
force, mais un rapport de force émietté, les logiques
individuelles prenant le pas sur les logiques collectives
porteuses de leurs propres régulations. Le résultat en est
une multitude inﬁnie de conﬂits individualisés, et la
multiplication des motifs et des sources de ces mêmes
conﬂits. Cela n’est pas en l’état un problème majeur pour
les catégories aux commandes des plus grandes
entreprises. Ce sont les franges subordonnées du
management qui en subissent l’impact, et accessoirement
les petits patrons. Les managers de proximité s’en voient
demander de plus en plus. C’est quasiment l’ensemble de
la gestion des rapports individualisés qui leur incombe.
D’où souvent leur inquiétude, ou leur sentiment d’être
démunis pour y faire face.

Les démarches RPS et QVT ne sont évidemment pas en
mesure d’endiguer de telles évolutions structurelles. Mais
ce n’est pas ce que l’on peut sérieusement leur demander.
Elles devront néanmoins s’adapter à cette nouvelle donne.
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Changement organisationnel et logique de l’honneur
dans une collectivité territoriale
Le projet de réorganisation

L’étude que nous avons réalisée au sein d’une collectivité
territoriale départementale, à l’occasion d’une expertise
CHSCT pour projet important, nous a permis de constater
que la culture du « pas de vague » et les mécanismes de
défense associés agissent comme des facteurs cachés d’une
« logique » qui s’apparente à la logique de l’honneur de
Philippe d’Iribarne. Nous allons voir comment cela peut
amener les acteurs à mettre en œuvre une conduite du
changement génératrice de risques professionnels. Nous
verrons également ce qui peut désamorcer ce processus,
favoriser un dialogue social constructif et contribuer à la
mise en place d’une démarche de prévention eﬃcace.

Au niveau territorial, le département est divisé en
directions territoriales, districts et centres d’intervention.
Les centres d’intervention sont les plus petites unités. Elles
sont présentes sur le tout le département et sont en charge
des travaux d’entretien et d’exploitation. Les districts
regroupent les centres d’intervention par zone
géographique. Chaque district coordonne l’activité de trois
centres d’intervention. La politique du département en
matière de routes est mise en œuvre par cinq directions
territoriales, qui comptent chacune quatre districts.

Le contexte

Le projet de réorganisation comporte plusieurs volets. Le
premier volet correspond au redécoupage territorial des
directions, districts et centre d’intervention. Un deuxième
volet concerne l’organisation du travail. La fonction de chef
de district est scindée en deux : une fonction centrée sur
l’entretien et l’exploitation, l’autre sur l’ingénierie et la
réalisation de travaux neufs. Un troisième volet porte sur
l’organigramme. Le principal changement concerne les
responsables de pôle, qui deviennent les responsables
hiérarchiques des chefs de district là où ils avaient une
relation fonctionnelle.

Les cahiers des rps

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe ) a été promulguée le 7 août 2015.
Elle est le troisième et dernier volet de la réforme
territoriale. Elle rend obligatoire le rattachement des
communes à un ensemble intercommunal. Elle vise
également à diminuer le nombre d’EPCI1 sur le territoire,
en incitant à leur regroupement et en relevant leur seuil
minimal de population à 15 000 habitants (sauf dérogation
pour les territoires peu denses et pour les zones de
montagne). Elle entraîne ainsi une révision des schémas
départementaux de coopération intercommunale vers des
EPCI de plus en plus grands.

Le nombre d’agents aﬀectés aux services en charge des routes
représente environ un quart de l’eﬀectif total du département.
Les 2/3 de ces agents sont des agents d’exploitation. Si l’on
tient compte de l’ensemble des agents aﬀectés dans les centres
d’intervention et les districts, cela représente 90 % de l’eﬀectif
des services des routes.

L’exécutif du département étudié, souhaite adapter
l’organisation territoriale des services des routes au
nouveau découpage territorial des EPCI. Il a par
conséquent pris la décision de réorganiser l’implantation
territoriale de ses services des routes. Les périmètres des
directions territoriales sont modiﬁés, de manière à être plus
en adéquation avec les périmètres des EPCI.

Les problématiques identiﬁées

Les investigations de terrain réalisées dans le cadre de
l’expertise CHSCT ont consisté, pour l’essentiel, à eﬀectuer
des entretiens individuels et des entretiens collectifs. Ces
investigations ont été complétées par une analyse
documentaire, notamment par l’analyse de données sur les
personnels et sur les caractéristiques des unités
territoriales (centres d’intervention, districts, directions
territoriales).

Cette décision d’adaptation est présentée aux agents
comme une occasion de mener une réﬂexion plus globale
sur l’organisation des services. Avec l’appui d’un cabinet
de conseil, un diagnostic est eﬀectué. Des groupes de
travail sont mis en place. Il en ressort un certain nombre
de constats sur des améliorations possibles, ainsi que le
scénario de réorganisation retenu.

L’analyse croisée de l’ensemble des matériaux nous a
permis d’établir les principales problématiques en matière
de conditions de travail, qui relèvent pour partie de certains
aspects du projet, mais également de l’organisation actuelle
et de la manière dont le changement est conduit. Nous
considérons par ailleurs que les risques identiﬁés exposent
d’autant plus les agents qu’ils se combinent et se
renforcent, avec un rapport plus exponentiel que linéaire.

Dans le cadre de la procédure d’information et consultation
des instances représentatives du personnel, le recours à un
expert agréé est voté par le CHSCT : le CHSCT considérant
qu’il ne dispose pas de suﬃsamment d’éléments pour
émettre un avis motivé, demande au Président la
réalisation d’une expertise sur les conséquences de la mise
en place de la nouvelle organisation.

1
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La première problématique concerne l’insécurité de la
situation de travail. Les entretiens réalisés laissent en
eﬀet apparaître de vives inquiétudes quant à l’avenir. Mais
il ressort de nos travaux que c’est surtout l’agencement
d’expériences négatives, de diﬃcultés actuelles pour faire
correctement son travail, de restrictions budgétaires, de
constats d’incohérences entre le projet et les ﬁnalités
aﬃchées, qui expliquent l’exposition des agents à une
insécurité de la situation de travail, qui se traduit d’oreset-déjà par des troubles psychosociaux (déclarations de
troubles du sommeil, d’un sentiment de mal-être, etc.).
Si l’on reprend la catégorisation du rapport GOLLAC, il
convient de faire la part entre le risque d’insécurité socioéconomique et le risque de changement non maîtrisé de la
tâche et des conditions de travail.

En fait, ils constatent que l’ancienneté n’est plus
protectrice. Elle n’est plus un critère aussi déterminant
qu’il pouvait l’être en termes de déroulement de carrière.
Des agents recrutés bien après eux, entrés directement au
département, sans avoir eu la formation technique qui
prévalait à l’époque des DDE, peuvent aujourd’hui être
plus gradés qu’eux. Cela est vécu comme une injustice,
comme une sorte d’atteinte à leur dignité professionnelle.
Pour les agents, d’une certaine manière, cela est insultant
(même s’ils ne le disent pas comme ça). C’est une insulte
à un corps professionnel, et pas des moindres, puisqu’issus
des Ponts et Chaussées. C’est une remise en question de
leur identité professionnelle. La valorisation de la
technicité, qu’ils ont acquise par leur formation et leur
parcours, est une source de ﬁerté. Et, selon le prisme des
conditions de travail et de la prévention des risques
professionnels, cette ﬁerté est un facteur de protection.

Concernant l’insécurité socio-économique, il s’agit plus de
risques d’une baisse de revenus ou d’un déroulement de
carrière limité que de risques en lien avec la pérennité de
l’emploi. La plupart des agents sont fonctionnaires et
bénéﬁcient de la garantie de l’emploi. En revanche, les
niveaux de rémunération et les déroulements de carrière,
bien que relevant du statut de la fonction publique
(territoriale ou de l’Etat), ne sont pas maîtrisés. Le
redécoupage des périmètres des centres d’intervention et
districts aura des conséquences sur les activités de viabilité
hivernale, et donc sur les heures supplémentaires
eﬀectuées pour déneiger les routes. Le supplément de
rémunération peut être relativement élevé. Il peut
représenter plus d’un mois de salaire.
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C’est un facteur de protection dans la mesure où cela
génère de la reconnaissance. Reconnaissance d’une
expertise nécessaire pour occuper un poste exigeant et
assurer au quotidien la réalisation des tâches d’entretien et
d’exploitation des routes. Faire ce travail correctement
n’est pas si simple. Il faut avoir de l’expérience pour
anticiper les problèmes qui peuvent survenir, pour savoir
se préparer aux aléas, pour éviter de faire des erreurs qui
peuvent impliquer un travail supplémentaire conséquent.
Consacrer des agents qui n’ont, ni la formation technique
initiale, ni l’ancienneté (garante de l’expérience), revient à
nier l’importance de cette expertise. Ce qui peut être perçu
comme une amputation de son identité professionnelle et
vécu presque comme une attaque personnelle. Or, cette
architecture identitaire est un moteur qui aide à faire face
au quotidien à des conditions pas toujours faciles
(agressivité des usagers, pression des élus politiques
locaux, horaires décalés une partie de l’année, éléments
météorologiques hostiles, etc.). Notamment pour des
agents qui prennent de l’âge et qui n’ont plus les mêmes
capacités physiques et mentales pour préserver leur santé.

Cette insécurité sur les rémunérations s’ajoute à une
insécurité déjà présente concernant les déroulements de
carrière. Plusieurs agents ont tenu, lors des entretiens, à
exprimer leur mécontentement à ce sujet, comme pour
justiﬁer leur méﬁance face aux promesses de
l’Administration dans le cadre de l’actuel projet. Ces agents
expliquent qu’ils sont échaudés par leur expérience des
transferts de 2008. Lorsqu’ils sont passés de l’Etat
(Direction Départementale de l’Equipement) au
département, on leur aurait fait des promesses de carrières
plus intéressantes. « On nous avait dit : si vous restez à
l’Etat, vous avancerez au minimum ». Ils considèrent
aujourd’hui que ces promesses n’ont pas été tenues, qu’ils
ont avancé au minimum. Ce qu’ils déplorent, c’est que
l’ancienneté ne soit pas suﬃsamment considérée au sein
du département et que les avancements relèvent trop de
l’arbitraire. « Il y a des collègues qui sont passés agents de
maîtrise. Chaque direction territoriale fonctionne
diﬀéremment. J’ai des collègues d’autres divisions qui ont
avancé. Maintenant, ils ont deux ou trois grades d’avance ».
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Lors de la restitution en réunion CHSCT, la Présidente a
marqué son étonnement lorsque ce point a été présenté,
estimant que le département a bien tenu ses promesses. En
eﬀet, les départements sont plutôt pointés du doigt pour
leur générosité en matière de gestion du personnel. La
Cour des comptes, dans son rapport public annuel 2012,
constate une « inﬂation des coûts de personnel […] le
régime indemnitaire, la politique d’avancement d’échelon
et diﬀérents éléments (volume horaire annuel travaillé,
titres restaurant, comité des œuvres sociales) sont
généralement plus favorables dans les collectivités qu’au
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sein de l’Etat. Il en résulte des coûts supplémentaires
constituant une charge nette non compensée pour les
départements. D’après les simulations réalisées dans 18
départements de l’échantillon, le supplément était compris,
en 2010, dans une fourchette annuelle de 500 à 3 000 € par
agent de catégorie C, catégorie de loin la plus concernée
lors du transfert, avec une moyenne pondérée d’environ
1 700 € […] Les agents transférés ont, d’ailleurs, à une
large majorité, choisi d’être intégrés dans la fonction
publique territoriale, entre 2007 et 2009 ou 2010. Ce choix
leur a paru oﬀrir des perspectives plus avantageuses en
termes de carrière et de régime indemnitaire. ».

cadre des entretiens collectifs. Certains agents présentaient
toutes les caractéristiques de l’émergence d’un sentiment
d’insoutenabilité du travail en se projetant après la
réorganisation.

Ceci, d’autant plus qu’il est prévu de développer la
mutualisation entre les centres d’intervention au sein de
districts plus grands, dans un contexte de restriction
budgétaire déjà bien perceptible par les agents présents sur
le terrain au quotidien (même si le budget global consacré
aux routes ne diminue pas). Les districts qui se trouveront
en sous-eﬀectifs ou avec des remplaçants n’ayant pas toutes
les compétences requises pourraient avoir tendance à
utiliser la mutualisation un peu trop systématiquement et
en faire un mode de gestion « bouche-trou », malgré les
risques que cela pourrait engendrer : risques routiers,
risques de perte de sens du travail, risques de
déstabilisation des collectifs de travail, etc. Sur le plan
matériel, il ressort de nos investigations de terrain,
l’existence de disparités importantes d’une division à
l’autre, d’un district à l’autre. Les districts ayant du
matériel vieillissant ou un manque de matériel pourraient
se retrouver pénalisés dans la nouvelle organisation.
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Concernant le changement non maîtrisé de la tâche et des
conditions de travail, nous avons pu constater qu’une
partie des agents a, non seulement du mal à se projeter de
manière positive dans la perspective de la réorganisation,
mais également qu’elle associe parfois une souﬀrance au
travail diﬃcilement compatible avec un maintien dans
l’activité jusqu’à la retraite. Se pose ainsi la question de la
soutenabilité du travail, que le projet vient réveiller. En
eﬀet, la nouvelle organisation inquiète, d’autant plus que
les agents se trouvent déjà dans une situation qui les
conduit à s’interroger sur leur capacité à « tenir » jusqu’à
la retraite. Pour ces agents, les changements à venir vont
les obliger à élaborer de nouveaux compromis entre les
exigences de la tâche, les ressources dont ils disposent et
la préservation de leur santé. L’élaboration de ces nouveaux
compromis représente une charge mentale supplémentaire
qui peut inquiéter lorsque l’on a déjà le sentiment que les
contraintes de l’activité sont de plus en plus prégnantes.

La deuxième grande problématique identiﬁée concerne le
manque de reconnaissance et le sentiment d’injustice
organisationnelle.
Le
modèle
de
la
justice
organisationnelle fait référence aux règles et normes
sociales qui régissent l’organisation au plan de la
distribution des ressources et des avantages (justice
distributive), des processus et des procédures
conditionnant cette distribution (justice procédurale) et
des relations interpersonnelles (justice interactionnelle).
La justice interactionnelle comprend elle-même deux
composantes, la justice relationnelle et la justice
informationnelle. La justice relationnelle reﬂète le degré de
dignité et de respect avec lequel les employés sont traités
par l’autorité. La justice informationnelle représente la
présence, ou non, d’explications fournies par l’autorité
managériale sur les raisons des procédures mises en place.
Nous avons pu observer que de nombreux agents
expriment un vécu au travail qui relève de l’injustice
interactionnelle. Leurs propos sont révélateurs d’un
sentiment de ne pas être considérés sur le plan
professionnel. Ils estiment que, d’une manière générale, le
point de vue des agents n’est pas suﬃsamment pris en
compte et leur connaissance du terrain pas assez utilisée.
Les témoignages font état d’expériences d’implication et
d’investissement pour résoudre des problèmes ou faire face
à des contraintes, qui se soldent par un travail inutile car
non pris en compte par la hiérarchie. Un agent qui dépense
du temps et de l’énergie dans la résolution de problèmes
d’organisation du travail, qui, dans une certaine mesure,

Un agent qui doit déjà, par exemple, faire face à des
problèmes d’eﬀectif insuﬃsants (agents absents non
remplacés) ou de compétences insuﬃsantes dans l’équipe
(remplacement d’agents absents par des vacataires peu
expérimentés), qui pallie, par la réalisation de tâches
supplémentaires, au manque de moyens matériels
(bricolages, arrangements avec des interlocuteurs
extérieurs à la Collectivité, etc.) ou de moyens humains
(prise en charge d’activités qui devraient être assurées par
d’autres, accompagnement, suivi et contrôle du travail
d’agents vacataires peu expérimentés), par la mise en
œuvre de stratégies (négociation sur les missions à réaliser,
anticipation de problèmes, etc.), vivra mal l’absence de
considération de son engagement par la Collectivité.
Surtout, il développera un sentiment d’insécurité de la
situation de travail face à un projet de réorganisation
comportant des mesures qui pourraient accentuer les
conséquences du manque de moyens pour faire
correctement son travail. C’est ce que nous avons pu
constater en analysant le vécu des agents à partir des
manifestations discursives et posturales observées dans le
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Une « manière de procéder » qui relève de la logique de
l’honneur

s’expose en prenant des initiatives, vivra comme une injustice
et un manque de respect de son professionnalisme, l’absence
de prise en compte de ce qu’il aura pu mettre en œuvre et des
solutions qu’il aura pu trouver. D’autant plus, lorsque la
décision (ou l’absence de décision), aboutit au ﬁnal, non
seulement à la non résolution du problème, mais en plus, à la
survenance de contraintes supplémentaires, et donc à
l’aggravation de la situation, préjudiciable pour la Collectivité
et pour les agents.
L’injustice informationnelle est également présente. Malgré
les dispositifs de participation qui ont été mis en place dans
le cadre de l’élaboration du projet, la plupart des agents
regrettent une absence de concertation. La démarche
participative de l’administration départementale a mal été
perçue par la plupart des agents que nous avons rencontrés.
Ils ont considéré qu’il s’agissait d’une démarche formelle,
sans réelle participation. Ils ont notamment regretté
l’absence de comptes-rendus écrits et de prise en compte
de leur connaissance du terrain et de leur expertise.

Lors de la présentation du diagnostic sur les facteurs de
risques liés à la mise en place du projet, les représentants de
la Collectivité semblaient étonnés par l’insécurité de la
situation de travail générée par la conduite du changement,
alors qu’ils avaient justement pris soin de déployer des
moyens conséquents et variés pour informer les personnels :

n Des lettres d’information diﬀusées à l’ensemble des
agents tout au long du projet ;
n Des interventions régulières du Président et du VicePrésident du Conseil départemental pour rendre compte
de l’état d’avancement du projet ;

n De nombreuses réunions de service dans le cadre de
points d’étape ;

n Une adresse mail dédiée au projet aﬁn que chaque agent
puisse faire part de ses idées, remarques, observations,
propositions, avec une garantie de l’anonymat ;
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Nous avons également constaté un sentiment très
largement partagé selon lequel l’Administration ne leur
dirait pas quels seraient les véritables objectifs et ﬁnalités
du projet. Sentiment d’autant plus présent que la nouvelle
organisation ne répondra pas, selon ces agents, aux enjeux
organisationnels qui sont aﬃchés et aux points à améliorer.
Par exemple, la démarche engagée par la collectivité vise,
entre autres, à assurer une continuité de service et à créer
les conditions d’un entretien eﬃcace et sécurisé pour les
agents. Il est également question d’améliorer
l’encadrement technique et hiérarchique des équipes de
terrain, ainsi que d’harmoniser les process de travail et le
fonctionnement des unités territoriales. Or, les agents
constatent une diminution des ressources, qui ne ferait
qu’accentuer l’hétérogénéité des pratiques. Les agents
seraient d’autant plus contraints de hiérarchiser les travaux
que les budgets seraient limités. « Quand on n’a pas de
crédit, on bidouille… ». Les restrictions en matière
d’entretien rendraient le travail plus diﬃcile (exemple de
l’élagage : lorsque l’on ne réalise pas le nombre
d’interventions nécessaires ou qu’on ne le fait pas à temps,
la végétation se développe et l’entretien prend plus de
temps). Chaque responsable de centre aurait tendance à
déﬁnir les interventions et travaux à prioriser en fonction
des ressources disponibles (compétences, expériences, …)
et contraintes (caractéristiques territoriales, etc.). Les
recrutements ne seraient pas toujours eﬀectués en fonction
des capacités réelles à faire le travail. Et les avis des agents
sur les vacataires ne seraient pas suﬃsamment pris en
compte. Les agents qui intègrent les routes ne seraient pas
suﬃsamment formés. Leur prise en charge et
l’accompagnement retomberaient sur des équipes qui
manquent déjà de temps pour faire leur travail.

n Une information des organisations syndicales via les
instances représentatives du personnel.

Il s’avère que cette information des personnels, qui relève
plus de la communication, n’enlève en rien les risques
identiﬁés par les agents. Ces derniers ne sont pas « dupes »
d’un habillage de mesures qu’ils jugent défavorables, par
des explications qui tendent à attirer l’attention sur des
objectifs positifs louables. On peut voir les eﬀorts de
l’administration pour accompagner la conduite du
changement (teneur participative), comme relevant d’une
stratégie de contournement visant à éviter les conﬂits
sociaux. Ce qui peut être interprété comme relevant d’un
trait culturel caractéristique du dialogue social en France :
« En France, la contrainte met au premier plan un devoir
de modération dans les actes susceptibles de remettre en
cause la situation d’autrui, modération qui n’est pas
précisément codiﬁée, ni codiﬁable, mais relève d’un certain
esprit ».
Ce « devoir de modération » est, en quelque sorte, un frein
culturel à l’exercice de l’autorité. Alors que dans d’autres
cultures, comme celle des Etats-Unis, la modération est
peu présente : « Là-bas, la contrainte réside dans le respect
scrupuleux de la lettre des règles et la liberté consiste à
pouvoir étendre largement son champ de souveraineté, y
compris en restreignant fortement celui d’autrui, dès lors
qu’on le fait dans les règles. » Il en résulte en France une
tendance à éviter l’adoption frontale de mesures trop
défavorables : « La remise en cause de situations acquises
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(sanctions, changement d’aﬀectation) n’est faite qu’avec
une grande modération ».

d’omniscience et de (dé)négation. L’omniscience des
managers décideurs semble être intrinsèque à leur
fonction. Un manager doit savoir, même s’il ne sait pas.
Plus exactement, il doit rassurer en développant des
comportements qui laissent penser qu’il sait, ou au moins
qu’il maîtrise. En l’occurrence, les responsables de
l’administration doivent rassurer l’exécutif politique du
département. Plus encore, dans le jeu d’acteurs à trois
(exécutif politique, représentants de l’administration,
organisations syndicales), il importe d’actualiser, d’une
part, la maîtrise qu’ont les responsables administratifs de
la situation, d’autre part, l’entente entre le politique et
l’administratif. Un des enjeux, pour les managers décideurs,
de scènes telles que les réunions des instances
représentatives du personnel, est de ne pas « perdre la face »
dans le cadre des échanges qui relèvent du dialogue social.
Admettre des erreurs importantes (admettre des petites
erreurs ne pose pas vraiment de problème et peut même
laisser croire à une forme d’humilité) ou de manquer de
maîtrise, risquerait de fragiliser l’exécutif politique, et par
conséquent de faire bouger un rapport de force qui reste
défavorable aux organisations syndicales. Les acteurs des
services centraux se comportent comme s’ils avaient une
visibilité complète sur le travail réalisé au quotidien par les
agents de terrain, alors que leurs représentations des
situations locales nous paraissent largement biaisées (la «
culture » des routes fait que tout ce qui peut être réglé au
niveau local ne donne pas lieu à des remontées
hiérarchiques).

Ce « trait culturel » semble coller à une partie de nos
L’administration
ne
dévoile
pas
observations.
complètement les tenants et les aboutissants du projet. Ou,
dit autrement, elle « habille » les mesures de réorganisation
à l’aide d’une rhétorique qui masque leur portée réelle.
L’origine du projet, qui est de « mettre en adéquation
l’organisation des services routiers départementaux avec la
nouvelle carte intercommunale », est présentée comme une
décision du Président, que l’administration n’a d’autre
choix que de mettre en œuvre. Quelle que soit l’origine
réelle du projet, les objectifs associés au projet ne sont
parfois pas évidents à mettre en relation avec les mesures
de la nouvelle organisation. Par exemple, il est diﬃcile de
trouver dans le projet ce qui va permettre d’améliorer
l’eﬃcience des services et leur organisation ou d’assurer
une meilleure répartition des missions entre niveaux
centraux et territoriaux.
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De même, concernant l’objectif de renforcement de l’identité
et de la lisibilité de l’organisation territoriale, en scindant la
fonction de chef de district, (actuellement point d’entrée des
élus locaux), en une fonction de responsable d’entretien
exploitation et une fonction de responsable d’ingénierie
territoriale, cela risque d’introduire de la confusion pour les
acteurs des petites communes. Tout d’abord, ils vont devoir
s’approprier les compétences nécessaires pour distinguer,
par exemple, les interventions du département qui relèvent
de l’entretien exploitation, de celles qui relèvent de
l’ingénierie. Ensuite, ces acteurs locaux apprécient d’avoir
un seul interlocuteur, qu’ils connaissent bien, pour régler
tout ce qui concerne les routes.

Néanmoins, la restitution d’un diagnostic (expertise)
réalisé par un acteur extérieur à l’organisation, indépendant
et agréé par le ministère du Travail, peut favoriser le
dialogue social. Cela facilite le partage de constats et
éléments d’analyse à partir desquels les acteurs peuvent
discuter. En l’occurrence, si les solutions à apporter ont
donné lieu à des débats parfois diﬃciles, les représentants
de la collectivité ont retenu des préconisations faites dans
le cadre de l’expertise, en adaptant leur plan
d’accompagnement. Ils ont notamment tenu compte de la
question de la légitimité des responsables de pôle, qui
passent d’une relation fonctionnelle à une relation
hiérarchique avec les chefs de district. Le choix des
responsables de pôle se fera en fonction de leur légitimité,
leurs compétences techniques et leur expérience au regard
de celles des chefs de district. Par ailleurs, aﬁn d’éviter le
développement du sentiment d’injustice organisationnelle,
ils ont prévu d’établir des critères objectifs pour la bourse
aux postes. Ils ont également projeté la mise en place de
groupes de travail, aﬁn que les ajustements des linéaires et
périmètres des centres d’intervention se fassent avec la
participation de tous les chefs de centre et chefs de district,
pour une meilleure prise en compte de leur connaissance

Limites et apports de l’expertise

Nous avons constaté que les représentants de la collectivité
avaient tendance à sous-estimer l’importance de certaines
problématiques, probablement par intérêt. Ils tendent à
développer une sorte de mécanisme de défense manifeste
à travers des comportements parfois cyniques.
Par exemple, ils considérent avec dérision certaines
contraintes ou problèmes, pourtant importants pour les
agents, car déterminants de leurs conditions de travail. Or ils
ont à entendre que les règles qui régissent les métiers des
routes, (et qui jouent un rôle essentiel en termes de sens du
travail, voire d’identité au travail), peuvent être mises à mal
par des méthodes managériales plus compatibles avec une
forme de politisation de l’administration.

Il ressort, de l’ensemble de ces comportements des
représentants de l’exécutif départemental, une attitude
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des territoires et de leur expertise. Ces groupes de travail
donneront lieu à une restitution formalisée, contrairement
à ce qui avait été fait lors de l’élaboration du projet. Les
agents ayant une fonction d’encadrement bénéﬁcieront
d’une formation aux risques psychosociaux. En complément,
les parcours de professionnalisation vont être renforcés.

EUROGIP – Quels leviers pour une culture de
prévention en entreprise ? Les actes des débats
disponibles

Les actes des débats organisés par Eurogip en mars
2019 sont désormais en ligne. Ils portaient sur « la
culture de prévention en entreprise » et s'articulaient
autour de cinq tables rondes : les enjeux économiques
et sociologiques de la culture de prévention, les
approches internationales, nationales et sectorielles
dans ce domaine, l'accompagnement des entreprises
par les assureurs AT/MP dans différents pays, la
culture de sécurité et le management de la santésécurité au travail.

=

: Valéry Duflot

Consultant Catéis.

https://www.eurogip.fr/fr/produitsinformation/conference-annuelle-les-debats-d-eur
ogip/5370-actualite-d-eurogip-3

La Nouvelle Revue du Travail,
n°15, automne 2019

Conflictualités ordinaires au
travail

Prévention des Risques
Psychosociaux : méthodes
et pratiques, Dossier
coordonné par Valérie
Pézet-Langevin, INRS,
Département Expertise
et conseil technique, In
Hygiène et sécurité au travail, n°255, juin 2019

Aujourd'hui, les risques
psychosociaux (RPS :
stress, épuisement professionnel – burn out,
harcèlement, violences...)
ne peuvent plus être considérés
comme
des
risques dits « émergents ».
Les dispositifs de sensibilisation ou de méthodologies d'action se sont multipliés, pour aider à la mise en place d'une
démarche de prévention dans les entreprises. Désormais, la
prévention des risques psychosociaux se « déspécialise » en
s'internalisant. Les acteurs, internes ou externes aux entreprises ou organisations, qui prennent en charge les autres
risques professionnels, sont amenés à intégrer la prévention
des risques psychosociaux dans leurs pratiques. Il est donc
apparu nécessaire d'actualiser la démarche de prévention des
RPS. Elle consiste en particulier à mettre l'accent sur l'étape
de préparation, déterminante pour aboutir à un plan d'actions
en lien avec le diagnostic posé sur les situations de travail.

Ce Corpus interroge comment les résistances
« inorganisées » au travail se substituent, s’allient,
complètent ou préparent des protestations collectives
mieux connues car traditionnelles. Pour ce faire, les
articles portent sur les possibles et les contraintes en
fonction desquels les résistances individuelles et
collectives au travail se développent dans des mondes du
travail situés à distance plus ou moins importante des
grandes organisations privées ou publiques qui ont formé
et qui forment encore le contexte d’action et la base sociale
du mouvement syndical. Les terrains d’analyse se
diversifient pour traiter des petites ou des très petites
entreprises (bâtiment, coiffure...), des firmes de la
nouvelle économie (start up, chauffeurs de VTC) ou des
employés de maison. (…)
Source : https://journals.openedition.org/nrt/3742
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Le capitalisme se transforme
en permanence, les conflits qui
le traversent évoluent en retour :
les démarches scientifiques pour
en rendre compte se modifient
aussi. C’est plutôt de ces
modifications
et
des
changements d’angle de vue
dont rend compte le Corpus de ce numéro de La Nouvelle
Revue du Travail. D’une part, il confirme le constat d’un
renouveau de l’attention des chercheurs pour la
thématique des conflits du travail et, d’autre part, il
alimente le glissement d’une priorité accordée aux
mouvements sociaux traditionnels généralement animés
par les syndicats, vers des préoccupations moins visibles
telles que les résistances aux formes rénovées de
l’organisation du travail ou aux méthodes managériales de
mobilisation des travailleurs.

Pratiques

La mise en place d’une démarche QVT au sein d’un
FAM1

La structure est née en 2006 de la volonté d’une association
(l’AGESEP84), en partenariat avec la Mairie d’Althen-lesPaluds et le Conseil Départemental. Le FAM La Garance
accueille 50 résidents, dont 42 en séjour déﬁnitif (en
internat) et 3 en séjour temporaire (de 21 jours). On peut
noter également 5 accueils de jour. Les patients sont
lourdement handicapés, ce sont des personnes présentant
des maladies neuro-évolutives comme la sclérose en
plaque. Nous disposons de 80 ETP environ. Ce ratio
important est lié aux pathologies des patients. Dans les
équipes nous avons des médecins, ergothérapeutes,
kinésithérapeutes, psychologues, orthophoniste, IDE, AS,
AMP, animatrices, des membres des services techniques et
des ASH. Nous avons aussi une collaboration avec une
entreprise de restauration (un partenariat et non une
simple sous-traitance). Au sein du FAM, la personne vit
comme si elle était chez elle, on apporte des soins mais
aussi des sorties, de l’animation, la possibilité de vivre
comme tout le monde. Chaque chambre est décorée selon
la volonté du patient, c’est son domicile.

faut bien également constater que parfois on se complait
dans les dysfonctionnements. Le conﬂit est confortable
pour certains.

Pour ce qui est des problèmes organisationnels, il manquait
un vrai manager au niveau des soins. Les équipes de soins
n’étaient pas livrées à elles-mêmes, mais le manager n’était
pas issu des soins et manageait sans être conscient de la
diﬃculté de leur tâche. Il avait de la bonne volonté mais le
climat était conﬂictuel. C’était compliqué. Il n’était pas
reconnu par les équipes qui, parfois, sont dans le
corporatisme. Depuis, nous avons un cadre de santé issu
du sanitaire. Le CSE est venu me voir en disant « ménagezla on veut la garder ». Le cadre précédent est parti sur des
fonctions de Direction.

La première chose que j’ai faite, c’est convoquer un CHSCT
extraordinaire (trois jours après mon arrivée). J’y ai invité
l’Inspecteur du Travail et la CARSAT. L’idée était
d’éventuellement faire un diagnostic RPS. Le CHSCT s’est
très bien passé. Le médecin du travail et la CARSAT étaient
très ouverts. Quelques semaines plus tard j’ai été invité par
l’ARACT, la FEHAP et l’ARS à un colloque à Marseille sur
la QVT. J’y suis allé avec le secrétaire du CHSCT. On a passé
une journée à ce colloque et je me suis dit : « c’est peutêtre la solution, allons faire de la QVT ». Le secrétaire a
validé immédiatement. Nous avons signé une charte et
avons constitué un Comité de Pilotage. Nous avons
formalisé un contrat avec l’ARS et l’ARACT aﬁn d’être
accompagnés dans un cluster QVT. Quand j’ai proposé cela
aux équipes il y a eu une belle adhésion. Le Comité de
Pilotage réunit 17 personnes, ce qui est énorme. Et cela ne
l’empêche pas de fonctionner. Nous faisons les réunions
quand il y a un maximum de présents. J’ai un profond
respect du droit à la déconnexion, donc j’évite qu’ils
reviennent sur leur temps de repos.

Les cahiers des rps

Je suis arrivé comme directeur en novembre 2017. Dans
ma carrière j’ai gravi toutes les strates du soin (inﬁrmier,
cadre de santé, cadre supérieur puis directeur). C’est pour
cela que je connais bien le milieu médical et paramédical…
L’équipe était alors éclatée, avec de très grosses diﬃcultés,
relationnelles et organisationnelles. Il y avait beaucoup de
conﬂits, de tensions entre clans, l’équipe (en tout cas une
grande partie du personnel) était en souﬀrance. Les salariés
étaient là depuis très longtemps avec des habitudes, des
diﬃcultés à accepter l’autorité… Il y a eu un turn over de
Directeurs impressionnant. Ce qui amène une vraie
réﬂexion car les équipes pâtissent de ces mouvements. Il
faut à chaque fois changer de repères, rien ne se construit
dans le temps…

Je n’ai pas fait table rase de cela, c’est l’histoire. Mais j’ai
essayé de le mettre de côté en disant « oui, vous avez vécu
des choses compliquées, il y a encore des choses qui ne
vont pas aujourd’hui, mais, dans un premier temps,
avançons un peu ». Ce n’est pas facile. Mais je pense que
certains en avaient assez de ces situations conﬂictuelles et
ils sont devenus moteurs. Nous n’avons pas tout oublié,
tout gommé, Il y a encore un passif. Mais tentons de
progresser au mieux. Mon but est de faire travailler tout le
monde ensemble, de dépasser l’aﬀectif et de venir plus sur
des dimensions objectives : que pouvons-nous faire pour
améliorer les choses ? Les équipes sont apaisées, mais il
arrive que des tensions réapparaissent. Notre démarche a
amené le départ de certaines personnes. Il n’y a eu aucun
licenciement, ils sont partis car ne s’y retrouvaient plus. Il

Dans le Comité, il n’y a pas de hiérarchie, chaque voix
compte et tout le monde se plie à la décision commune.
Rien ne sort du Comité tant que ce n’est pas validé par
l’ensemble et on ne s’autorise pas à critiquer les décisions.
C’est respecté. Il a été très facile de trouver 17 volontaires,
cela a pris 20 minutes ! Sur la QVT j’ai communiqué par
mail avec l’ensemble du personnel. Nous nous sommes dit
« on y va ».

Cela fait maintenant plus d’un an que nous sommes
accompagnés. Nous participons à une action collective avec
8 structures du Médico-social. Nous y allons en trinôme :
Directeur, Cadre de santé et un membre du personnel, au
rythme d’à peu près une fois par trimestre. Nous y

1
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échangeons, des méthodes sont présentées, nous
travaillons sur des grilles d’évaluation… Quand nous
revenons, nous informons le Comité de Pilotage du
contenu. Tous les mois, nous avons une réunion du Comité
pour communiquer à l’ensemble du personnel ce que nous
faisons, souhaitons faire, nous essayons de construire la
QVT de la manière la plus large.

d’un lieu de repos plus adéquat, mais aussi la révision des
plannings. Sur ce dernier point, nous avons procédé à une
enquête où nous avons demandé aux salariés ce qu’ils
souhaiteraient comme horaires. Nous avons eu quasiment
100% pour les 12h. Je suis contre (je considère que c’est
néfaste du point de vue des conditions de travail) mais je
m’y plie. Il y a un an, nous avions déjà modiﬁé les
plannings, mais apparemment ils ne conviennent pas. Nous
avions réalisé, à trois mois, une première évaluation avec
le CSE et une deuxième à six mois. Dans la mise en place
des 12h, l’évaluation sera d’autant plus importante. Il faut
apprécier les conséquences sur la qualité du travail et sur
la qualité de vie, conjointement. J’ai réussi à faire des
plannings en 12 h où les salariés ne travaillent pas plus de
deux jours d’aﬃlée, avec si possible deux jours de congés
derrière. Nous allons proposer cela au prochain CSE.
Certes, ils veulent les 12 heures, mais mon rôle est de faire
attention à ne pas les fatiguer trop avec des trois fois 12h
de rang. Le personnel doit être auteur de sa profession, il
faut consulter les salariés sur ce qu’ils veulent, mais il faut
également les conseiller, notamment sur les risques
encourus. Il faut prendre en compte aussi le mélange
intergénérationnel (des salariés de 25 ans à 57 ans). Les
jeunes veulent du 12h (plus de loisirs, mais aussi la
possibilité de travailler ailleurs pour augmenter leur
rémunération). Par contre, les plus anciens aspirent à un
rythme de travail moins intense. Potentiellement cela peut
être générateur de conﬂit. Il faut donc y faire attention
(notons qu’au Comité il y a à la fois des jeunes et des
anciens).
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Le premier travail a porté sur la communication. Nous
avons sorti le « Petit potin », feuille de chou que l’on donne
avec les bulletins de salaires et qui contient des
informations sur la QVT et autres. Nous avons décidé de
le faire en papier pour plus de facilité de lecture. Ce petit
papier a été une forme de démarrage, une action visible
rapidement. C’est l’ensemble du Comité qui a dit que nous
devions faire quelque chose et qui a choisi cette action. Il y
a un comité de lecture, c’est un travail commun. Chacun
amène son idée sur le contenu. Nous avons un impératif :
avoir une approche positive, ne pas être dans une
perspective critique. Au mois d’août, j’ai dû m’absenter, le
Petit potin n’est pas sorti. On est vite venu me voir en me
disant « où est le Petit potin ? » Cela signiﬁe que les gens
le lisent et l’attendent.

C’était la première étape. La deuxième a été de faire un
audit pour savoir ce que nous souhaitions faire de la QVT.
Nous avons choisi comme méthode l’espace de discussion
(EDD), méthode qui nous a été présentée dans le cluster.
Nous avons formé des animateurs, trois, qui ont, pendant
le mois de septembre, mené les EDD. Cela nous a paru
intéressant car cette méthode libère la parole de certains
(dans l’EDD il n’y a aucun supérieur hiérarchique). Cela a
permis de mettre en évidence un certain nombre de
questionnements. Des pistes sont apparues et il faut
maintenant y répondre. Nous sommes dans une période où
nous analysons toutes les remontées, nous tâchons de les
comprendre, et de mettre en place des actions en vue d’un
changement. Ce n’est pas toujours facile pour un Directeur,
nous devons faire face, parfois, à des choses compliquées.
Par exemple, il est remonté qu’il manque de
communication alors que nous avons mis en place le Petit
potin. Cela oblige à se demander quel genre de
communication veulent les salariés. Il faut trouver le bon
axe. Nous avons pourtant l’impression que nous
communiquons en permanence, mais parfois ce n’est pas
compris. C’est là-dessus que nous devons travailler. Il faut
que ce soit approprié par tout le monde. C’est parfois
épuisant.

Nous sommes également très attentifs aux problèmes de
manutention et d’environnement de travail. Il faut dire que
nous sommes très bien équipés. Il y a des rails dans toutes
les chambres, avec des moteurs électriques, des lits parfaits
du point de vue ergonomique, des lits spéciﬁques pour
certaines pathologies, uniquement des chambres
individuelles, des charriots adaptés… Au niveau matériel
nous sommes très bien lotis. Dans le cadre de la QVT, je
fais former quelqu’un en PRAP 2S c’est-à-dire en
ergonomie, ce que l’on appelait auparavant « gestes et
postures ». Nous en avons parlé au sein du Comité de
Pilotage. La personne va partir en formation au mois de
mars et va devenir formateur référent pour le FAM. Nous
allons pouvoir faire de vraies études sur les postures et sur
les conditions de travail en lien avec les problèmes de dos.
Le but est bien sûr d’avoir moins d’accidents du travail,
même si nous en avons très peu. J’ai aussi négocié avec la
CARSAT pour disposer de nouveaux matériels. Ainsi nous
allons installer des rails dans le lieu de l’ergothérapeute par
exemple. J’ai aussi demandé des crédits non renouvelables

Parmi les pistes qui sont issues des EDD, il y a également
des thématiques organisationnelles, la volonté de disposer
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à l’ARS pour former l’ensemble du personnel à la
bientraitance, pour travailler sur les risques de conﬂits et
de violence auprès des résidents…

même travail que les aides-soignants, sont confrontées aux
mêmes diﬃcultés, mais elles n’ont pas la même façon
d’exprimer les choses). Tout le monde est néanmoins
orienté vers le bien-être du résident et a la volonté de
pallier à ce que le résident ne peut plus faire (ce qui est
lourd car tous les résidents sont en fauteuil et un tiers ne
peuvent plus bouger que la main). Pour autant, permettre
de critiquer, de s’exprimer et de réorienter, c’est pour moi
de la QVT…

QVT ou prévention, nous n’avons pas à choisir. Nous
faisons de la prévention et nous en ferons toujours. J’ai un
responsable sécurité au niveau de l’établissement, nous
nous obligeons, avec les nouvelles dispositions sur les CSE,
à faire une CSSCT2 par trimestre, nous continuons à avoir
des liens forts avec la CARSAT et le SST. J’ai mis en place,
depuis 2018, la Qualité (gestion des risque et gestion
documentaire) et la prévention y est intégrée (mise à jour
des protocoles permettant d’éviter de se blesser, protocoles
de dilution, conduite à tenir avec les produits agressifs…).
La prévention reste très importante. Je pense que l’on peut
très bien s’investir en même temps dans la QVT et la
prévention. Maintenant, il faut admettre que c’est
chronophage. Nous passons beaucoup plus de temps en
réunion. Dans le même temps, la prévention c’est aussi les
RPS. Mais les RPS c’est également la QVT. Tout est lié. En
ﬁn de compte, de mon point de vue, il faut avoir une vision
d’ensemble, développer une vraie réﬂexion autour du
travail et essayer d’avancer en intégrant toutes les
dimensions. Par exemple, il faut aussi amener la possibilité
de se former, on ne peut pas rester aide-soignante toute sa
vie. Il faut que nous puissions proposer un véritable
programme de formation aux salariés. Je suis très heureux
qu’une aide-soignante me dise « j’ai réussi mon concours à
l’école d’inﬁrmière ». C’est une progression, une orientation
vers l’acquisition de compétences. On accompagne 5
salariés sur une VAE3, pour acquérir le diplôme d’aidesoignante. Ce sont deux agents de soin et trois AMP.
Malheureusement, nous ne pourrons les reconnaître sur
des postes d’aides-soignantes au sein de la structure, car
nous n’en avons pas les moyens, mais cela leur donnera des
pistes pour ailleurs. Leur double proﬁl va grandement
faciliter leur recherche de poste. C’est aussi cela la QVT :
accompagner la montée en compétence.
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La QVT c’est une dynamique, ce n’est pas un contenu. Cela
peut être un fourre-tout (il faut faire attention d’ailleurs à
cela). On y met un peu ce que l’on veut. Potentiellement
tout est QVT. Le point vraiment important c’est que les
gens aient envie d’avancer. Dernièrement, nous avons eu
une discussion dans le cadre du Comité. Il y avait dans la
boîte à idée QVT, une proposition venant de salariés et qui
disait simplement « nous aimerions une pointeuse ». La
moitié des membres a dit « ils sont fous ». L’autre moitié
« mais non ils ne sont pas fous ». L’explication de cette
demande était que des petits malins arrivent en retard
quand il n’y a pas la Direction. Donc ce sont les autres qui
pallient. Là, on est en pleine QVT. Nous n’avons pas mis
de pointeuse, mais nous nous interrogeons sur comment
faire pour qu’une personne ait envie de venir au travail.
Comment faire pour que l’on ait envie d’être à l’heure par
solidarité avec les camarades ? Comment faire pour
améliorer ça ? Nous n’avons pas encore la réponse. Nous
n’allons pas forcément résoudre ce problème. Mais cela fait
partie de nos interrogations, au moins nous nous posons
ensemble la question.

J’ai une vision du management atypique dans le médicosocial, dans la mesure où je prône un management
collaboratif. Dans le participatif, chacun amène quelque
chose, dans le collaboratif on émet une idée et on va la
construire tous ensemble ; et cela en enlevant la strate
hiérarchique le temps de la construction. Le participatif
reste hiérarchisé. Dans le collaboratif, le Directeur prend
la décision mais dans la phase de réﬂexion il n’y a pas de
hiérarchie. Pour ma part, je trouve que cela marche bien.
Notamment chez les jeunes. Ils ne veulent plus de chefs.
Le management doit changer. La QVT s’inscrit, à mon sens,
dans le management collaboratif. Evidemment encore fautil que les salariés aient un véritable rapport au métier, sans
cette condition, ça ne marche pas.

Il y a quand même des facteurs favorables (et ils ne sont
pas réunis partout) qui font que nous y arrivons : un
Comité important et actif, un CSE qui valide. Il n’y a pas
de tension sur la construction des objectifs QVT. On peut
en avoir sur la paye ou autre chose, durant les NAO, ce qui
est logique. Mais pour ce qui est de la QVT et de la
prévention, nous sommes tous investis. Je n’ai pas
d’opposition interne par rapport à ça, mais certaines
structures en ont, c’est certain. Les salariés peuvent avoir
des points de vue diﬀérents, notamment en fonction de leur
formation initiale (les AMP, par exemple, font à peu près le

Aujourd’hui, nous sommes dans une dynamique où nous
essayons de construire. La QVT est un outil qui me permet
d’avoir une réﬂexion d’ensemble. Je ne sais pas trop où cela
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va nous mener. A la première réunion du cluster, on nous
a dit qu’aimeriez-vous atteindre comme objectif ? J’ai
choqué tout le monde en disant : « ne plus sévir ». Ce serait
l’aboutissement. La sanction existera probablement
toujours, mais ne plus sanctionner montrerait que l’on a
vraiment réussi quelque chose.

Santé & travail, n°108,
octobre 2019

Réinventer les parcours
professionnels

=

: Thierry Lefebure

Directeur du FAM La Garance

Précis
d’évaluation
des
interventions en santé au
travail. Pour une approche
interdisciplinaire appliquée aux
RPS et TMS, INRS, Octarès
Editions, 2019

L’INRS publie chez Octarès
Editions
un
Précis
d’évaluation des interventions
en santé au travail. Pour une
approche interdisciplinaire
appliquée aux RPS et TMS.
Cet
ouvrage
collectif
coordonné par l’INRS propose
une synthèse théorique et méthodologique de l’évaluation
des interventions complexes en santé et dans l’action
sociale. Illustré par des retours d’expérience de praticiens
en santé au travail, l’ouvrage présente en conclusion la
méthode d’évaluation Evalia dédiée à ce domaine.

Violence au travail, Prévention des risques professionnels, Présanse, novembre 2019

Quand on parle de violence
sur le lieu de travail, il faut
distinguer :

Travail & Changement,
n°373, septembre/octobre
2019

www.anact.fr
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Violence externe à l'entreprise (violence ou même
agressions exercées par des
clients ou des usagers)
Violence interne à l'entreprise (il peut s'agir alors de
harcèlement moral ou sexuel).
Avec ce livret de prévention, nous vous proposons de faire
le point sur les différentes formes que peut prendre la violence au travail et sur les moyens de désamorcer un
conflit.

A découvrir dans le Travail
& Changement, n°373 un
dossier sur le nouveau cadre
de dialogue social, des
incitations à analyser les
taux
d'absentéisme
autrement, les principaux
enjeux des Action de
formation en situation de
travail et toujours des
témoignages d'entreprise...

Source : https://www.presanse-pacacorse.org/f/
ressources/1566/violence-au-travail/?

43

Les cahiers des rps

Les itinéraires professionnels résultent d’un
mariage forcé entre état de
santé et conditions de
travail. Démêler l’écheveau
de ces interactions
complexes se révèle indispensable pour appréhender
la prévention de façon plus
pertinente. D’un côté, les
portes se ferment pour les
personnes en mauvaise santé, qui, plus souvent que les
autres, sont assignées à des parcours chaotiques et
occupent les postes du bas de l’échelle. De l’autre, la
pénibilité de l’activité et la précarité de l’emploi usent les
corps et les esprits. C’est donc avant l’irréparable qu’il
convient d’agir. D’abord en prenant en compte les
potentialités de l’organisation du travail. Puis en
considérant que préserver la santé au travail s’inscrit dans
un temps d’autant plus long que l’âge de la retraite ne
cesse de reculer. Cela signifie concevoir un travail durable,
mais aussi des formations capables de donner réalité à des
parcours professionnels variés.

Publications

Liste non exhaustive
n Rapports / Etudes

• Travail et Emploi. Un bilan à tirer, un avenir à (d)écrire, n°158,
2019

• « Comment ont évolué les expositions des salariés du
secteur privé aux risques professionnels sur les vingt
dernières années ? », Dares analyses, n°041, septembre 2019

• Travail & Changement, n°373, septembre/octobre 2019

• « Quels leviers pour une culture de prévention en
entreprise ? », Les actes des débats organisés par
EUROGIP en mars 2019

• La Nouvelle Revue du Travail. Conflictualités ordinaires au
travail, n°15, automne 2019

• Santé & Travail. Santé & travail Réinventer les parcours
professionnels, n°108, octobre 2019

n Guides / Outils

n Ouvrages

• Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir,
agir, sanctionner, Direction Générale du Travail, mars 2019

• Précis d’évaluation des interventions en santé au travail. Pour une
approche interdisciplinaire appliquée aux RPS et TMS, INRS,
Octarès Editions, 2019

• Guide CSE et Santé au Travail, Catéis, juin 2019

• Sutter, P-E., (2019), Promouvoir le bien-être au travail. Pour
une politique de qualité de vie au travail réussie, Coll. L’essentiel
pour agir, Ed. Gereso, 2ème édition

• Prévention des Risques Psychosociaux : méthodes et pratiques,
Dossier coordonné par Valérie Pézet-Langevin, INRS,
Département Expertise et conseil technique, In Hygiène
et sécurité au travail, n°255, juin 2019

• Duquesne, F., (2019), Le comité social et économique (CSE),
Coll. Droit en poche, Ed. Gualino, 2ème édition

• 10 questions sur… La prévention des risques psychosociaux,
Anact, octobre 2019

• Scemama, J-L., (2019), Le CSE, mode d'emploi. Toutes les clés
et modalités pratiques permettant la constitution de cette nouvelle
instance, Coll. Guides Pro, Ed. Gualino
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n Revues

• Les Cahiers des rps, n°33, juin 2019

• Mattio, L., Cohen, F., (2019), CSE : santé, sécurité et
conditions de travail. Principes, méthodes et outils, Coll. 100
questions pour comprendre et agir, Ed. Afnor

• La Revue des conditions de travail. Dire, raconter et faire voir le
travail : modes de narration et pratiques du récit, n°9,
septembre 2019

En 2019, le réseau Présanse,
regroupant les Services de Santé au
Travail Interentreprises (SSTI) sur le
territoire français, lançait la première
édition des Rencontres Santé-Travail.
Partout dans l'hexagone, les SSTI
ouvraient leurs portes et organisaient
des actions pour la prévention en
entreprise. Fort du succès de ce
premier rendez-vous, Présanse réitère
l'opération en 2020.
Le 2 avril prochain, aura donc lieu une
journée nationale de rencontres sur la
prévention en entreprise, avec une
thématique primordiale au cœur de
nos enjeux de société : le maintien en
emploi. Vieillissement, maladie
chronique, incident de santé, accident de la vie ou du travail, maladie professionnelle, handicap... autant de circonstances
qui peuvent impacter la capacité à rester en emploi en raison de son état de santé. Des solutions existent, mais elles sont
malheureusement encore mal connues des employeurs et des salariés.
C'est pourquoi les Services de Santé au Travail vous invitent à venir les rencontrer le 2 avril 2020 : ils vous présenteront
toutes les actions possibles en matière de maintien en emploi et plus largement en termes de prévention des risques
professionnels. Plus d'infos vous seront communiquées dans les prochaines semaines.
Source : www.presanse-paccorse.org
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Bibliographie thématique des Cahiers des rps

Recueil des articles traitant du CHSCT depuis le
1er numéro des Cahiers des rps / fps
Le C H SC T
n Les Cahiers des fps, n°1, février 2005

n Les Cahiers des fps, n°7, août 2007

• « Risques psychosociaux : le CHSCT en première ligne »,
J.L. Vayssière, expert agrée CHSCT, Cabinet Syndex

• « Entretien avec le syndicat CGT du CBNPE Tricastin, le
15 juin 2007… », V. Neumayer, Secrétaire général du
syndicat CGT CNPE Tricastin, M. Gagny, CHSCT
Logistique CNPE Tricastin, V. Bernard, F. Manté,
Secrétaires du syndicat CGT CNPE Tricastin

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

• « Le CHSCT dans un Centre de Lutte Contre le Cancer »,
P. Majerus, Secrétaire CHSCT, Institut Paoli-Calmettes

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

• « Santé mentale : le CHSCT peut aussi s’en occuper »,
Y. Bérani, in Viva, juillet 2005

• « Le syndicalisme et les risques liés aux FPS : enjeux et
bousculement pour les syndicats », I. Michel-Raimbault,
Secrétaire UFICT-CGT Mines-Energie

• « Le CHSCT voit son rôle conforté sur la santé mentale
», F. Hastings, in La Tribune, 23 mars 2005

n Les Cahiers des fps, n°11, décembre 2008

n Les Cahiers des fps, n°5, décembre 2006

n Les Cahiers des fps, n°12, mai 2009

• « Prise en compte du risque de violences subies par le
personnel en secteur psychiatrique : un exemple de
coopération entre le CHSCT et le service de santé au
travail », F. Torresani, Médecin du travail, CHS
Montperrin

• « L’action judiciaire des CHSCT », M. Damiano, Avocate

• « L’expertise CHSCT des risques psychosociaux : entre
production de connaissance et processus social »,
F Martini, E. Bonetto, Experts CHSCT, Cabinet CATEIS

• « A propos de la manifestation : Face à la souffrance morale
des soignants, comment renforcer le rôle des CHSCT ? »,
V. Vapillon, FO, Secrétaire du Comité de Liaison InterCHSCT 13

n Les Cahiers des rps, n°16, décembre 2010

• « Témoignage d’un représentant CHSCT de France
Télécom-Orange », J.P Hippias, Représentant CHSCT
national CGT

• « La souffrance au travail : quelle collaboration entre les
personnels d’encadrement et le CHSCT ? », L. Morlan,
FO, AP-HM La Timone

n Les Cahiers des rps, n°20, novembre 2012

n Les Cahiers des fps, n°6, mars 2007

• « Le CHSCT : à la recherche d’un épicentre pour
l’amélioration des conditions de travail », J. Bernon,
Responsable du département Santé et Travail, ANACT

• « Evolution du travail et gestion des ressources humaines
dans une collectivité locale : approche d’un CHS », De
notre place de syndicat au CG 13, le Syndicat Démocratique
Unitaire 13, affilié à la FSU

• « Le CHSCT réinterrogé à l’occasion de l’émergence des
RPS », H. Forest, Secrétaire confédéral CFDT

• « Entretien avec M. Bonomo, Secrétaire du CHSCT de la
SEM »
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• « Une expérience syndicale dans le domaine des facteurs
psychosociaux », Syndicat CGT de la SEPR

• « Former les élus d’un CHS pour les aider à comprendre
les situations de souffrance au travail », N. Fraix, Chargé
de mission, Aravis

• « CHSCT : l’expertise du travail », J.L. Vayssière, Cabinet
SYNDEX
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n Les Cahiers des rps, n°21, juin 2013

• « Présentation du Guide RPS à l’usage des CHSCT », Les
Cahiers des rps

Travail et Emploi, n°158,
2019

• « Elus des CHSCT face au « RPS ». Comprendre
l’hétérogénéité des pratiques », P. Bouffartigue et
C. Massot, CNRS, LEST Aix-en-Provence

Un bilan à tirer, un
avenir à (d)écrire

La revue Travail et Emploi
a 40 ans ! Créée en 1979
par le ministère du
Travail, elle n’a cessé
depuis cette date d’être
tout à la fois un
réceptacle d’idées, un lieu
de débats et un vecteur
d’analyses des profondes
mutations
qu’ont
connues le travail et
l’emploi au cours de ces quatre décennies. Éditée par la
Direction de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques (Dares), elle est aujourd’hui une revue
académique reconnue en sciences sociales, au sein et audelà du champ du travail et de l’emploi. Souhaitant la
diffusion la plus large possible des articles qu’elle publie,
elle est désormais en accès libre sur Internet.

• « Que faire en cas de suicide ou tentative de suicide ?
L’action à mener dans le cadre du CHSCT », Extraits de
la fiche n°8 de l’Union syndicale Solidaires
n Les Cahiers des rps, n°23, juin 2014

• « Quel rôle peut jouer le CHSCT pour la prévention du
suicide ? », J.J. Chavagnat, Hôpital Henri Laborit,
Président de la Fédération Trauma Suicide Liaison
Urgences, Poitiers
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• « Les C.H.S.C.T. au milieu du gué. Trente-trois
propositions en faveur d’une instance de représentation
du personnel dédiée à la protection de la santé au travail »,
Résumé et propositions du Rapport de P.Y. Verkindt,
Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne, remis à
Monsieur le Ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, le
28 février 2014

Si Travail et Emploi a atteint l’âge de la maturité, c’est bien
évidemment grâce aux auteurs et autrices qui lui font
confiance pour publier leurs travaux ainsi qu’aux lecteurs
et lectrices qui manifestent leur intérêt pour ces derniers.
Que l’on nous permette, à l’occasion de cet anniversaire,
de mentionner également toutes celles et tous ceux qui
ont fait vivre la revue, au quotidien, durant ces quatre
décennies : les secrétaires de rédaction, les membres des
comités de rédaction successifs, les rapporteurs et
rapportrices, et les directeurs et directrices de publication
qui l’ont toujours accompagnée et soutenue. En fonction
aujourd’hui, maillons d’une histoire dont nous sommes
les héritiers et les héritières, nous tenons ici à leur rendre
l’hommage qu’elles et ils méritent.

n Les Cahiers des rps, n°24, décembre 2014

• « La prévention des risques psychosociaux au sein de la
fondation PSP-Actes du point de vue des élus CHSCT »,
C. Mazzoni, Elue CHSCT CFDT, Fondation PSP-Actes
n Les Cahiers des rps, n°25, juin 2015

▪ « Les représentants du personnel sont-ils protégés des
Risques Psychosociaux ? Une étude menée par le Centre Etudes
& Prospective et SECAFI (Groupe Alpha) », C. Blondet, CEP,
E. Montreuil, SECAFI

Nous fêtons cet anniversaire avec ce numéro spécial et le
colloque organisé le 10 décembre 2019 à Paris,
rassemblant des acteurs et actrices de la revue, d’hier et
d’aujourd’hui. Cet anniversaire est l’occasion de revenir
sur les problématiques, les thèmes, les méthodes et les
outils d’analyse qui ont marqué le travail et l’emploi
depuis quarante ans, sur la place et le rôle de Travail et
Emploi dans cette histoire ; c’est aussi l’occasion de tracer
des perspectives pour les années à venir. Les auteurs et
autrices des articles de ce numéro se sont prêté·es à cet
exercice. Elles et ils sont sociologues, économistes,
historienne ou encore juriste et vous livrent ici leurs
analyses, avec des regards pluriels, signe de
l’interdisciplinarité qui caractérise la revue.

n Les Cahiers des rps, n°26, décembre 2015

• « Les représentants du personnel sont-ils protégés des
risques psychosociaux ? Comprendre les spécificités de
leur exposition pour agir : un enjeu pour la prévention,
Résultats de l’enquête menée par le Centre Etudes & Prospective
et SECAFI (Groupe Alpha) », C. Blondet, M. Malaquin,
E. Montreuil, SECAFI

Source : https://www.cairn.info/revue-travail-etemploi-2019-2-page-5.htm
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Revue
Sumer 2017. Les risques professionnels évoluent

Baisse de l’exposition aux risques physiques, un salarié sur trois exposé à au moins
un produit chimique, intensification du travail… L’enquête Sumer 2017 livre ses
premiers enseignements.

Les salariés du privé auraient vu leurs contraintes physiques baisser entre 1994 et
2017, à l’exception de l’exposition au bruit, qui concerne un peu plus d’un tiers d’entre
eux. C’est l’un des premiers constats de l’étude Sumer 2017 (surveillance médicale
des expositions des salariés aux risques professionnels) de la Dares, réalisée en 2016
et 2017 par 1 200 médecins du travail auprès de 26 500 salariés et venant compléter
les éditions de 1994, 2003 et 2010. L’enquête ; qui vient d’être publiée, révèle
également un net recul du travail répétitif par rapport à 2010, avec 16 % des salariés
qui indiquent être concernés. Une tendance qui semble liée aux évolutions
technologiques, dont l’automatisation.

La baisse concernerait également certaines industries traditionnelles, alors que le
secteur de la construction semble connaître une évolution inverse avec toujours plus
de la moitié des salariés qui se disent exposés. Un salarié sur dix indique par ailleurs
être exposé à au moins un produit cancérogène, les plus nombreux étant des ouvriers
qualifiés. Autre donnée, sur les vingt dernières années, le signalement des expositions
à des agents biologiques a augmenté, notamment chez le personnel agricole, les aidessoignants ou les aides à domicile.
La pression monte

Dans un second volet, l’enquête révèle que, selon les personnes interrogées, l’intensité
du travail, qui est l’un des facteurs des risques psychosociaux au travail, a augmenté
depuis 20 ans, même si on observe une stabilisation entre 2010 et 2017. L’enquête
souligne la progression de certaines formes de pression liées notamment au contrôle
ou au suivi informatisé, qui concernerait près d’un tiers des salariés en 2017, tandis
que le contrôle permanent exercé par la hiérarchie est en baisse, avec 25 % des salariés
qui s’affirment concernés.

Autre constat, en 2017, les marges de manœuvre favorisant l’autonomie au travail
sont en recul. Ainsi, 42 % des salariés indiquent ne pas pouvoir faire varier les délais
fixés, contre 35 % en 2003. Malgré ce chiffre, les salariés se plaignent moins souvent
qu’en 2003 de manquer de moyens pour faire correctement leur travail. Dernier point,
la tension au travail se stabiliserait à un niveau élevé et les écarts entre salariés
semblent se creuser en termes de manque de reconnaissance au travail. Les employés
administratifs seraient les plus touchés, tandis que ce manque de reconnaissance
recule pour les ouvriers non qualifiés interrogés.
L’enquête précise enfin que près d’un salarié sur deux déclare être couvert par des
pratiques formalisées de prévention des risques professionnels.

Source : http://www.travail-et-securite.fr/ts/actualites/actus-generales/sumer2017-les-risques-professionnels-evoluent.html#actualiteActive
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En 2017, un salarié sur trois déclare être exposé à au moins un produit chimique.
C’est à peine moins qu’en 1994 et il existe des disparités suivant les secteurs. Ainsi,
la baisse serait particulièrement forte pour les salariés de l’agriculture, dont 34 %
affirment être concernés (- 15 points depuis 1994). Cela peut s’expliquer par la prise
de conscience des conséquences de l’utilisation des pesticides pour la santé des
agriculteurs, pour l’environnement et pour les consommateurs avec la mise en œuvre
du plan Ecophyto, initié en 2008.

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 :
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n1 Indiquer sur la première page :

• 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

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 :

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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