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a qualité du dialogue social apparaît comme un élément primordial
dans la réussite d’une démarche de prévention des risques psychosociaux. Ainsi, l’efficacité de la prévention est, pour une bonne part,
déterminée par la nature des échanges, conflits, coopérations dans lesquels sont engagés les partenaires sociaux. La mise en place des accords
relatifs à la prévention des RPS (initiés par le Plan Darcos, 2009) a amené
la question au premier plan. Le développement des démarches concertées,
sans cadrage contractuel systématique, lui a donné également un poids
supplémentaire, ainsi d’ailleurs que l’évolution de la jurisprudence sur
les questions de santé au travail. Ce premier constat nous est rappelé fort
opportunément par Hervé Lanouzière (« La prévention des risques psychosociaux du point de vue du code du travail ») : « Car ce que la recherche des trois dernières décennies et les rapports de synthèse plus
récents ont bien mis en évidence, c’est que les ressorts de la prévention
résident en grande partie dans la capacité et la volonté de tous les acteurs
de l’entreprise de renouer le dialogue social autour de ce qui pose problème dans l’entreprise. » Cela est si vrai que deux conditions nécessaires
s’imposent pour mener à bien ce chantier : d’une part la volonté de progresser ensemble, d’autre part l’exercice pleinement compris par chacun
de sa responsabilité. La première conséquence de cet état de fait est que
toutes les situations ne permettent pas la mise en place d’une réelle prévention. Des préalables sont nécessaires. Une situation trop tendue, caractérisée par des rapports de force, ou déséquilibrée, ne permet pas de
faire un pronostic favorable sur la réussite de la démarche engagée. Pour
autant on ne doit pas manier le manichéisme en la matière. On peut
même faire une hypothèse, que l’on pourra tenter de vérifier dans la durée :
la thématique des risques psychosociaux est potentiellement un levier intéressant pour faire progresser le dialogue social dans l’entreprise.
L’analyse de Philippe Douillet (« Négocier la prévention des risques psychosociaux : vers une nouvelle forme de dialogue social ? ») à ce sujet est
que les paramètres habituels de la négociation sont bouleversés. Il pointe
en particulier la modification forte du positionnement des acteurs : « A
l’occasion du travail sur le sujet RPS, la question de la place du CHSCT
parmi les instances représentatives du personnel se trouve fortement reposée avec un accroissement très net de son positionnement stratégique ».
Cette montée en puissance des CHSCT (que l’on observe en dehors
même de la question des RPS, on peut l’appréhender également autour
des questions liées à la pénibilité et aux TMS) s’accompagne d’ailleurs
d’une mobilisation forte des DRH, et de l’apparition sur ce champ des
acteurs externes que sont les consultants. On peut rajouter par ailleurs
que les négociations menées autour des risques psychosociaux ont amené
de manière clairement identifiable la mise en place de modalités particulières (notamment la constitution de commissions de suivi) et ont probablement contribué à nouer des liens plus riches entre CHSCT et CE.
Elles ont été aussi nourries à l’occasion du développement de formes originales d’expression des salariés. L’entretien mené avec M. Almero,
secrétaire du CE PACA de la SNCF en donne une illustration parlante.
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Pour autant le sujet lui-même reste un objet complexe, ce
qui ne facilite pas la négociation. Les risques psychosociaux
constituent un ensemble qui, à la fois, n’est pas univoque
dans ses effets (dépressions, TMS, suicides…) ni dans ses
causes. Concernant cet aspect, si l’on peut repérer des facteurs d’exposition, en particulier organisationnels, il est difficile de les isoler et de les caractériser simplement du point
de vue de la dangerosité. Cela ne permet pas de se contenter
de formes rapides ou évidentes de compromis. La discussion
doit mettre sur la table un ensemble de paramètres qui entretiennent entre eux des liens variés, et qui impliquent une
analyse fine des situations de travail ainsi que de leurs impacts sur les salariés. Même si cette complexité peut faire
obstacle, peut-être est-elle dans le même temps une chance
pour faire progresser la qualité du dialogue social par la nature des problèmes qu’elle pose aux partenaires sociaux. Ceci
pour plusieurs raisons. Nous en citerons trois qui nous paraissent centrales.
Tout d’abord, à moins de tomber dans une approche normative et centrée sur les comportements, la prévention des
risques psychosociaux implique de soulever les questions du
travail. Si la lecture de la plupart des accords passés à ce jour
ne semble pas favorable de ce point de vue (on pourra à ce
sujet consulter le dernier numéro des « Cahiers RPS ») et
que des marges de progrès fortes apparaissent, il n’en demeure pas moins que l’opportunité existe. Or, se saisir de la
thématique « travail », c'est-à-dire de la question de l’activité
réelle et des conditions concrètes de sa réalisation est un levier puissant pour infléchir les modes d’approches habituels
et permet de procéder à une relecture des enjeux organisationnels et relatifs au développement des compétences au
sein de l’entreprise. Elle offre la possibilité de rendre visible
ce qui relève du « bien travailler ».
Ensuite on ne peut aborder les risques psychosociaux en s’en
tenant à la simple entrée par le risque. En effet, et l’on se réfèrera notamment au nouveau modèle déployé par
l’ANACT, l’abord des RPS implique d’envisager en contrepoint ce qui relève des ressources disponibles pour faire face
aux contraintes rencontrées par les salariés, individuellement
et collectivement. Dans cette approche du couple dynamique ressources / contraintes il ne s’agit pas uniquement
de s’en tenir à une position visant à pallier au risque. Les linéaments d’une transformation positive des situations de
travail (préservant, mais aussi concourant à la santé) sont
inscrits en filigrane dans ce mode d’approche.
Le troisième point relatif aux possibilités contenues dans la
négociation relative à la prévention des risques psychosociaux relève de l’élargissement des thématiques portées tra-

ditionnellement par la prévention. Nous ne prendrons qu’un
seul exemple, mais il est de poids, c’est celui des enjeux liés
aux changements dont on connait l’impact sur le rapport
santé – travail. Intégrer la prévention à la conception même
du changement constitue un pas sérieux dans les avancées
relatives à la prise en compte des risques psychosociaux. Il
est aussi potentiellement un vecteur d’évolution dans la manière de penser le changement. Si les cas d’entreprises s’étant
penchées sérieusement sur la question sont encore rares, ils
commencent néanmoins à apparaître et laissent envisager
des progrès significatifs.
Ce simple exposé montre qu’il est délicat pour les acteurs de
l’entreprise d’entrer dans une réelle négociation sans passer
par un temps de formation, ou à tout le moins de familiarisation. La spécificité des risques psychosociaux, leur portée
potentielle, la complexité qui leur est inhérente interdisent
de croire que l’on pourra avec efficacité développer un dialogue social de qualité si l’ensemble des acteurs concernés
d’une part n’est pas en capacité de parler le même langage
et d’autre part ne prennent pas conscience des particularités
propres au thème lui-même. C’est un enjeu à souligner.
L’effort qui reste à faire de ce côté est encore très important
et il faut y attacher toute la vigilance qu’il mérite. A ce titre
il a semblé important au Comité Editorial de présenter la
plupart des initiatives régionales dans le domaine. On trouvera donc dans ce numéro (sans prétendre à l’exhaustivité)
un certain nombre des dispositifs de formation actuels. On
y ajoutera évidemment les sessions déployées par l’Institut
Régional du Travail destinées aux représentants du personnel. Celles-ci se déroulent à la fois sur site mais sont aussi
délocalisées afin de faciliter la participation des élus (on
pense en particulier à ce qui est fait dans le Vaucluse).
On le voit, il est légitime que le présent numéro des
« Cahiers RPS » laisse une large place au lien entre risques
psychosociaux et dialogue social. Nous n’avions pas, depuis
le début de la parution de la revue (2005 !), investi cette
question, pourtant centrale. On aura une meilleure appréhension des rapports, plus complexes qu’il n’y paraît, entre
les deux thématiques à la lecture des diverses contributions
constituant le dossier central du présent numéro.

Franck Martini
Directeur de publication
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Outils
Guide prévention : secteur concerné : les EHPAD
Du diagnostic au plan d’action…
Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sont des établissements ayant signé une
convention tripartite avec le Conseil Général et l’autorité compétente de l’Assurance Maladie. Ils ont pour rôle l’accueil des
personnes âgées dépendantes.
Ces établissements font l’objet, depuis plusieurs années, de
profondes mutations liées notamment à des réformes impactant le secteur social et médico-social :

Cette action collective a connu 3 temps forts :
• L’élaboration d’un questionnaire destiné à recueillir des informations auprès des salariés des EHPAD participants à l’action collective sur leurs conditions de travail, leur niveau de
formation, leur état de santé physique et mentale;
• Des études ergonomiques en alternance avec des temps collectifs, au cours desquels les participants ont pu bénéficier
d’apports théoriques sur les RPS et TMS et échanger sur leur
« vécu »;
• Les diagnostics ont permis de mettre en évidence différents
dysfonctionnements pouvant être générateurs de TMS et de
RPS et de dégager des pistes de prévention pour améliorer les
situations de travail. ACT Méditerranée a apporté une aide
méthodologique à ce travail ;
• La capitalisation de l’action collective sous la forme d’un
guide pour le secteur. Ce guide explicite la démarche de prévention des Risques Psychosociaux dans les établissements,
met l’accent sur les étapes essentielles de la démarche (du prédiagnostic à l’élaboration du plan d’action) via la présentation
de cas concrets d’entreprises issus de diagnostics auxquels ont
participé ACT Méditerranée, les Services de Santé au Travail
et le cabinet ANALUSIS.
L’élaboration de ce nouveau guide est le fruit des réflexions de
différents acteurs : la DIRECCTE PACA (unité centrale et
territoriales du 84 et 13), l’ARACT (ACT Méditerranée), les
partenaires sociaux des entreprises de la branche, les Services
de Santé au Travail (SST de Salon, de L’Isle-sur-la-Sorgue et
d’Avignon).
Les pistes de solutions qui y sont évoquées sont spécifiques à
chaque établissement et ne peuvent être transposées à d’autres
situations, sans une réflexion préalable. En revanche, elles apportent un éclairage sur les problématiques rencontrées par les
acteurs dans tous les établissements et montrent qu’il existe
des marges de manœuvre, permettant la mise en place d’actions de prévention adaptées et co-construites.

• la loi 2002-2 sur la formalisation des droits des usagers et la
finalité recherchée de la promotion de la bientraitance,
• la loi HPST sur la nouvelle répartition des compétences pu
bliques, avec comme conséquence la création des Agences ré
gionales de Santé (ARS) et la modification des modes de financement…
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En outre, s’ajoutent à ce contexte de mutations profondes du
secteur, des facteurs de société, comme :
• Une démographie de la société française vieillissante
• Une augmentation des maladies invalidantes touchant davantage de personnes âgées (maladie d’Alzheimer) chaque
année
• Des changements de conditions de vie des personnes âgées
se manifestant par un allongement du maintien à domicile
avant une prise en charge par les établissements d’accueil,
comme les EHPAD
• L’allongement de la vie professionnelle des salariés (réforme
de la retraite)
Le profil des résidents dans les EHPAD, ces dernières années,
a donc profondément évolué : ce sont des résidents plus âgés,
moins autonomes, parfois atteints de maladies très invalidantes
et nécessitent une plus lourde prise en charge de la part des
personnels soignants, qui intègrent dorénavant ces établissements médicalisés.
Devant ces changements de société, et face à un secteur en
mutation, les conditions de travail des salariés au sein des
EHPAD peuvent très rapidement se dégrader, si aucune réflexion n’est menée dans ces structures entre salariés, représentants du personnel et Direction, afin de prévenir les risques
professionnels.

Ce guide rappelle, entre autres, que la prévention des RPS
dans le secteur devrait notamment passer par :
• une évaluation des besoins des résidents et des soins à leur
dispenser en fonction de leur état de santé (niveau de dépendance) et l’affectation d’un personnel adapté et qualifié,
• une réflexion globale sur l’organisation du travail :
a en s’interrogeant sur les « écarts » entre temps théorique
alloué pour l’exécution des taches (travail prescrit) et le temps
réel passé pour les réaliser (travail réel) : ces écarts s’expliquant
souvent par la sous-estimation des aléas, des distances à parcourir, des variabilités interindividuelles entre résidents, etc.,
ce qui induit des tensions chez les salariés,

Face à la souffrance exprimée par certains salariés travaillant
au sein d’EHPAD, des médecins du travail des départements
du Vaucluse et du Nord des Bouches-du-Rhône se sont regroupés, pour construire, avec des établissements volontaires,
une action collective autour de leurs problématiques communes : les Risques Psychosociaux (RPS) et les Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS).
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a en menant une réflexion sur la façon de résoudre les paradoxes auxquels les salariés ont parfois à faire face : par exemple, celui de maintenir aussi longtemps que possible
l’autonomie des résidents au sein des EHPAD (ce qui suppose
de leur accorder le temps nécessaire « pour leur faire faire »)
alors que le salarié, faute de temps, est tenté de « faire à la place
du résident »,
a en retravaillant sur la clarification des rôles et missions
de chacun (aide-soignant(e) / agent de service hospitalier/
agent de service hospitalier faisant fonction d'aide-soignant(e), …)
ainsi que sur la répartition des tâches et fonctions (mise en
place de fiches de poste, planning… )
a en s’interrogeant sur la place et le niveau d’implication
des familles (les familles pouvant être générateur de stress pour
les salariés)

Souffrance au travail :
l’urgence d’une médiation vivante
Marie-Claude Ayensa, Editions A2C Médias,
décembre 2010

Le propos

• un renforcement des collectifs de travail (cohésion des
équipes) : par exemple, en introduisant la nécessité de « temps
d’échanges » lors « des transmissions », et en réinterrogeant les
salariés sur le contenu/format attendu de ces transmissions car
les attentes des salarié sont souvent fonction de leur profil
et/ou des taches à réaliser.

Sommaire

Ce guide, mis à la disposition des EHPAD, doit être un outil
au service de l’amélioration des conditions de travail et d’emploi des salariés de ce secteur.

Chapitre 1 : La souffrance au travail, maladie des
temps modernes ?
Chapitre 2 : Le travail, en perte de sens et de liens ?
Chapitre 3 : Les risques psychosociaux, une opportunité pour l’entreprise ?
Chapitre 4 : La médiation vivante, tous concernés ?
Conclusion - Annexes & fiches pratiques

Sandrine Mocaer
Ingénieur de Prévention
Pôle Politique du travail
Unité Centrale - DIRECCTE PACA

L’auteur
Marie-Claude Ayensa est médiateure en entreprise
depuis 12 ans, spécialisée dans la prévention et la gestion des risques psychosociaux. Coach, conférencière
et formatrice, formée à la relation d’aide et aux techniques psycho-énergétiques, elle a modélisé une approche vivante de la médiation qui concilie, au
meilleur niveau, la prise en compte personnelle et intérieure de ses interlocuteurs avec les besoins des
structures et leur environnement.
Elle est membre de l’ANM (Association Nationale
des Médiateurs) et du RME (Réseau des Médiateurs
en Entreprise).
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Que révèle la souffrance au travail ? Ne dit-elle pas
quelque chose aussi de nos vies, de nos sociétés occidentales de plus en plus « désorientées » ? Comment
redonner du sens et réinvestir la valeur Travail ? Comment réconcilier l’économique et l’humain dans les
organisations, pour que chacun soit acteur d’un
mieux vivre ensemble au travail ?
Devant l’ampleur du phénomène un médiateur s’interroge et invite à considérer les risques psychosociaux comme une opportunité de transformation
pour l’entreprise et pour les travailleurs à partir d’une
approche vivante de la médiation où chacun peut se
sentir concerné.

Outils
Guide méthodologique pour la prévention des risques
psychosociaux dans le secteur médico-social

Les cahiers des rps

Ce guide a été élaboré dans le but d’accompagner les établissements du secteur médico-social à mettre en place une démarche de prévention des risques liés aux facteurs
psychosociaux. Il fait suite à une action collective à laquelle
ont participé différentes structures du secteur.
Ce travail a pu être réalisé grâce aux financements de
l’ANACT, de la DIRECCTE PACA et de l’implication de
tous les acteurs du département des Hautes-Alpes ayant participé à l’action. La prévention des risques psychosociaux dans
le secteur médico-social constitue un enjeu fort du point de
vue de la santé au travail. Les risques psychosociaux représentent un des risques auxquels les salariés sont le plus exposés
dans ce secteur.

Appuyé sur de nombreux exemples concrets tirés du secteur il
offre aux structures un outil permettant de se saisir de la thématique de l’évaluation et la prévention des risques psychosociaux en intégrant l’ensemble des spécificités du médico-social.
Son orientation méthodologique est orientée autour d’une
analyse des risques psychosociaux prenant en compte de manière forte les questions de l’organisation du travail et de l’activité réelle.
On notera également qu’il propose un lien clair entre l’évaluation des risques psychosociaux et l’établissement du Document
Unique. Au travers de six catégories relevant des RPS (violences internes, violences externes, usure professionnelle,
situations de changement, contraintes en poste, contraintes
organisationnelles) les facteurs d’exposition et des actions possibles de prévention sont déclinés.

La spécificité de l’activité et les transformations actuelles
(renforcement des exigences de l’Etat, politique de rationalisation des budgets, etc.), sont autant de raisons qui exposent
particulièrement les salariés de ce secteur à ce type de risques.
Les causes des risques psychosociaux dans le secteur médicosocial sont multiples et trouvent leur origine dans l’ensemble
des grandes familles de facteurs de risques tels que :

SOMMAIRE

• L’organisation du travail : imprécision des missions confiées,
absence de contrôle sur la répartition et la planification des
tâches…
• La gestion des ressources humaines et des relations : difficultés dans la gestion des trajectoires, non prise en compte des
caractéristiques individuelles dans la répartition du travail,
manque d’aide de la part des supérieurs et insuffisance du soutien des collègues de travail
• Les relations professionnelles : le dialogue social est souvent
difficile dans ce secteur
• L’environnement physique et technique de travail : nuisances
physiques, mauvaise conception des lieux et espaces de travail
• Les situations de changements : manque de communication
autour du projet, non prise en compte du travail réel, absence
de formation, d’accompagnement aux changements.

n

Que sont les risques psychosociaux ?
Chiffres et définition

n

Quels sont les besoins psychosociaux de
l’homme au travail ?

n

Quels sont les facteurs de risque dans le
secteur médico-social ?

n

Quelques repères pour :
• Installer la démarche
• Identifier les risques et réaliser une évaluation
pluridisciplinaire

Les conséquences des risques psychosociaux pour les individus
sont importantes et peuvent entraîner la réduction d’aptitude
au travail et le risque de rupture d’activité professionnelle. Cela
se répercute alors sur la prise en charge des personnes accueillies.
Ceci pénalise également la performance des établissements en
désorganisant le fonctionnement et en générant des coûts directs et indirects. Ce guide doit aider les établissements de ce
secteur d’activité à évaluer ces risques en fonction de leur taille
et de leur organisation, à élaborer un plan d’actions et à en assurer le suivi dans le temps.

• Définir un plan d’actions et de prévention
• Rechercher et mettre en œuvre les actions
• Evaluer et adapter les actions et le plan

n
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Dossier dialogue social
Négocier la prévention des Risques Psychosociaux :
vers une nouvelle forme de dialogue social ?

Résumé
Le sujet des « risques psychosociaux », préoccupation majeure
de santé au travail aujourd’hui, est devenu également un objet
de négociation. Mais les spécificités du sujet font que les paramètres habituels de la négociation sont bouleversés. A terme
même, on peut s’interroger sur le renouvellement du dialogue
social et de la manière de prendre en compte les questions du
travail impliquée par cette négociation particulière. A partir
de l’expérience de l’ANACT auprès des entreprises, cet article
décrit les formes et conditions de ce renouvellement à partir
de ce thème des « risques psychosociaux ».
Le sujet des « risques psychosociaux1 » a envahi l’actualité sociale ces dernières années. Compte tenu de l’évolution du travail lui-même, des formes d’organisation productives, la
question du rapport entre le travail et la santé psychique est
devenue une question centrale pour les préventeurs, bien entendu, mais aussi pour les partenaires sociaux qui en ont fait
un sujet de discussion non seulement au sein des CHSCT,
mais aussi un sujet de négociation avec des approches et des
enjeux variés (Bouffartigue, 2010). D’abord, au niveau européen avec un accord sur le stress en 20042, puis au niveau national avec l’accord, en France, de juillet 20083. Accord
exceptionnel dans le paysage français tant par le thème que
par sa signature à l’unanimité des syndicats exprimant là une
forme de consensus sur la nécessité d’agir. Les pouvoirs publics, dans le cadre d’un contexte très médiatisé4, ont appuyé
cette « prise en charge négociée » du sujet à côté d’autres actions visant à développer des connaissances et des actions d’information. Le Plan Darcos5 d’octobre 2009, a en effet incité les
entreprises de plus de 1000 salariés à négocier des accords d’entreprises sur les RPS en référence à l’Accord National Interprofessionnel avec une sanction alors inédite en France, celle de la
médiatisation des résultats des négociations avec la publication de
listes d’entreprises selon leurs efforts dans ce domaine. Même si,
aujourd’hui, pour des évolutions du contexte politique et des
préoccupations des partenaires sociaux, la négociation sur les RPS
s’est un peu ralentie, force est de constater que cette action de l’Etat
a eu un effet non négligeable sur la mobilisation des entreprises et
que, au-delà de la période d’incitation forte, les processus de négociation sur le sujet continuent à se développer, les entreprises
ayant globalement conscience qu’il convient d’agir sur un sujet qui
dépasse l’actualité et touche à des évolutions profondes et durables
du travail et des relations sociales.
N° 18 - Décembre 2011

• l’existence d’acteurs clairement positionnés dans des fonctions et missions définies pour négocier,
• un champ délimité de négociation, c’est-à-dire un objet bien
défini et des domaines de discussion limités avec des revendications précises et pouvant faire l’objet de compromis,
• des méthodes de discussion en vue d’un accord dont on
pourra mesurer clairement les résultats par rapport à la situation de départ.
Or, il s’avère que le sujet « RPS » vient bouleverser tous ces
paramètres… et tout d’abord celui des acteurs.
1 Nous retiendrons ici le terme générique de « risques psychosociaux » aujourd’hui largement répandu pour parler de contextes divers de travail
conduisant à un vécu négatif du travail avec des effets variés, stress, violences, mal-être, burn-out… et nous utiliserons le sigle « RPS »
2 Cf. accord des partenaires sociaux européens sur le stress du 8 octobre
2004
3 Cf. accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet
2008
4 Rappel du contexte notamment autour des suicides de salariés de Renault, France Télécom…
5 Plan d’urgence du ministre du Travail de l’époque (octobre 2009) organisant l’incitation à négocier et des actions de communication sur la prévention des RPS
6. Cf. CCass. Soc. 3 février 2010
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La réglementation sur l’évaluation des risques et la jurisprudence de plus en plus exigeante sur l’obligation de résultats en
matière de santé au travail6 contribuent aussi, bien évidemment, à maintenir un niveau haut de préoccupation sur le
sujet.
Le Réseau ANACT, qui accompagne les entreprises pour la
prise en compte de ces risques, a vu ainsi fortement augmenter
les demandes d’appui des partenaires sociaux, en particulier
dans des phases de début de négociation. Son expérience, au
contact tant des représentants du personnel ou des syndicalistes que des employeurs,l’amène à s’interroger sur les spécificités de la négociation sur ce thème. Plus précisément, nous
constatons que l’objet « RPS » bouleverse en profondeur la négociation d’entreprise et, même plus globalement, qu’il peut
contribuer au renouvellement des relations professionnelles.
Par la nature même de l’objet, complexe et large, qui renvoie
à des causes et des domaines d’actions variés, cette négociation
amène les acteurs à se repositionner de façon significative dans
leur rôle et à envisager, plus qu’ils ne l’ont fait auparavant, de
débattre de la question du travail et de ses modalités d’organisation. Les conditions de la négociation sont ainsi profondément changées. En effet, celle-ci se construit
traditionnellement sur plusieurs éléments (Dugué, 2005) :

Contribution au Colloque de l’Association française
de sociologie RT 25 Travail - Congrès de Rouen,
décembre 2010, Communication dans le chapitre 3 :
« La prise en compte de la santé au travail dans les relations professionnelles »

Dossier dialogue social

Des positionnements d’acteurs bouleversés
Tous les acteurs se trouvent mis en cause lors de l’engagement
de l’entreprise sur ce thème et un nouveau système d’acteurs
se met en place.
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Le CHSCT : une instance devenue primordiale
Du côté syndical, si l’organisation syndicale est bien seule habilitée à négocier, le sujet ne lui appartient pourtant pas en
priorité. S’agissant, au moins au départ, d’un sujet de santé,
la question est normalement de la compétence du CHSCT.
Dans beaucoup d’entreprises, les CHSCT centraux quand ils
existent et surtout les CHSCT d’établissements avaient déjà
travaillé le sujet, mené des actions. Dans bien des phases de
début de négociation, la question du lien entre les négociateurs
syndicaux et les CHSCT locaux s’est posée. Question au
niveau des personnes en capacité de parler du sujet et/ou au
niveau de la prise en compte de l’expérience déjà acquise ici
ou là dans l’entreprise. Peu d’accords, en effet, évoquent un
état des lieux des actions déjà menées et envisagent un bilan
critique des expériences passées. En donnant une dimension
plus politique au sujet avec une incitation à conclure un accord, on a pu parfois constater un blocage des actions locales
de CHSCT pris désormais dans des enjeux de régulation au
niveau de l’entreprise.
Beaucoup d’accords de méthode ont trouvé des solutions avec
la mise en place, à côté d’un comité de suivi de l’accord composé uniquement des organisations syndicales et de représentants de l’employeur, d’un comité plus opérationnel (ex.
diverses appellations : groupe technique, groupe de travail) qui
redonne place à des représentants du personnel issus des
CHSCT.

des CE, pour contester les transformations organisationnelles
décidées par les employeurs. Des entreprises ont ainsi connu
des expertises en grand nombre et le pouvoir des CHSCT s’en
est trouvé incontestablement renforcé. Du côté des processus
mis en place dans les accords, des choix sont à faire par les organisations syndicales. Les accords pourront être « centralisateurs » au profit d’une démarche unique applicable sur tous
les sites de l’entreprise définissant ainsi les règles de travail pour
les CHSCT. L’intérêt repose sur la cohérence, la possibilité de
comparaison et de synthèse facile au niveau de l’entreprise,
mais au détriment de l’autonomie locale. D’autres accords, au
contraire, mettront en place un cadre général léger, proposeront des démarches et méthodes mais laisseront une grande
latitude aux CHSCT locaux pour conduire l’action et l’adapter
en fonction du contexte local.
Les DRH : en première ligne
Du côté des employeurs, le sujet RPS a été aussi l’occasion de
changement d’acteurs. Souvent interpellés en premier lieu par
les médecins du travail, les services RH ont vite repris la main
sur le sujet. Au détriment aussi des services HSE11 censés traiter des questions de prévention, mais plus habitués à traiter
des risques professionnels classiques et issus généralement
d’une culture technique et d’évaluation qui se trouve largement en difficulté sur ce thème. Les DRH ou DRS12, percevant l’ampleur du sujet, ses dimensions stratégiques et
conscients des enjeux de dialogue social sous-jacents, se sont
rapidement mobilisées.
Très souvent, elles l’ont fait en créant une nouvelle fonction
de type « chef de projet de la prévention des RPS ». Les personnes sont issues des services RH, rarement des services HSE,
parfois des services de santé au travail ou du service social ou
encore de la communication. Elles ont alors, dans la plupart

des grandes entreprises13, pris une place importante dans
A l’occasion du travail sur le sujet RPS, la question de la place la préparation des négociations et la coordination des acdu CHSCT parmi des instances représentatives du personnel teurs.
se trouve fortement reposée avec un accroissement très net de
son positionnement stratégique. La jurisprudence y a fortement contribué, en élargissant les domaines du droit à l’expertise7 en le permettant, par exemple, lors de la mise en place
d’une nouvelle procédure d’évaluation individuelle des salariés8, ou en permettant de bloquer une mesure de réorganisation de l’employeur du fait de ces effets sur la santé9. Ainsi, le
recours à l’expertise pour le thème RPS a considérablement
augmenté non seulement à partir de la voie classique en santé
au travail, celle de la reconnaissance d’une situation présumée
de risque grave mais aussi au travers des recours dans des situations de changement des conditions de travail10. Par ce
biais, les organisations syndicales ont trouvé un moyen, à côté

10

7 Cf. CA. Paris, 2 octobre 2008, arrêt IBM : droit à l’expertise CHSCT
malgré le plan mis en place par l’entreprise sur RPS mais jugé insuffisant
8 Cf. CCass. soc. 28 novembre 2007, arrêt Mornay
9 Cf. CCass.soc. 5 mars 2008, arrêt SNECMA
10 Cf. Code du Travail, art. L.4614-12 : recours à l’expertise pour le
CHSCT
11 HSE : Hygiène, Sécurité, Environnement
12 DRH : Direction des Ressources Humaines ; DRS : Direction des Relations Sociales
13 Cf. données issues du Réseau d’échanges de grandes entreprises sur les
RPS mis en place par l’ANACT, avec Entreprise et Personnel, l’IRES et
l’université Paris Dauphine regroupant régulièrement une trentaine d’entreprises et, en particulier, les « chefs de projet RPS ».
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Dossier dialogue social

Incontestablement, est apparue ici une nouvelle figure d’acteur
à cheval entre des préoccupations santé-RH-climat social… et
leur manière d’exercer a un rôle très important sur la dynamique des processus de prévention et aussi finalement sur
l’avancée des négociations RPS.

Services HSE et Encadrement : à la recherche d’un
nouveau positionnement

Un point particulier doit être fait sur l’encadrement qui, là
aussi sur ce sujet spécifique, se trouve interrogé. Ayant un rôle
majeur dans les processus de construction de la santé psychique via les modes de management et comme acteurs des
politiques de prévention à mettre en place, les encadrants se
trouvent très concernés par le sujet. Tant pour les directions
que pour les syndicats, la question est délicate… Assez souvent, en effet, ils sont la cible de critiques fortes lors des premières expressions des salariés embarrassant les directions
censées défendre le système d’autorité hiérarchique et les syndicats censés défendre tous les salariés. Il peut même arriver
que les représentants du personnel soient largement issus des
niveaux d’encadrement intermédiaire compliquant leur juste
positionnement. Le passage alors d’une critique des personnes
à une critique des processus d’organisation qui ont pu
conduire à des défauts de management s’avère difficile. Là
aussi, la recherche de dispositif permettant la prise en compte
spécifique des questions d’encadrement se fait jour, parfois en
associant des représentants du management dans les comités
N° 18 - Décembre 2011

Un acteur devenu incontournable : les consultants
externes
En dernier lieu, il convient d’aborder la question des consultants externes qui, sur ce sujet plus que sur d’autres, sont très
présents. Dans beaucoup de grandes entreprises, ils ont joué
un rôle très important dans la définition des politiques de prévention en appuyant les directions vers tel ou tel type de prévention.
Cet élément est à prendre en compte car les propositions des
directions à l’ouverture des négociations peuvent être très marquées par l’influence de ces consultants extérieurs intervenus
antérieurement. Mais du côté syndical, la demande d’appui
vers des consultants externes est aussi très forte. Le sujet étant
considéré comme complexe tant sur le fond que sur les outils
(et notamment lorsqu’il y a recours à un questionnaire), la
sous-traitance du sujet paraît souvent la solution idéale pour
assurer l’appui technique nécessaire et le regard « neutre ».
Beaucoup d’accords de méthode prévoient d’ailleurs ce recours
à un consultant externe. Certains mêmes se limitent à organiser ce recours à un prestataire extérieur.14 Si l’appui peut être
intéressant, on voit rapidement les limites d’une « sous-traitance » du sujet qui risque de désapproprier les acteurs internes
de leurs connaissances fines de l’entreprise et de leur capacité
à les utiliser. Evidemment, selon le type de recours à l’expert
(appui général ou appui pour une action spécifique…), selon
ce que le consultant propose (position d’expertise ou position
d’animation et de formation), on aura des résultats très différents. L’analyse des accords de méthode dans leur manière de
recourir à un appui externe est donc essentielle pour éclairer
l’effet novateur ou non de la négociation.
Si les acteurs de la négociation sont bousculés à propos du
sujet RPS, le champ de leur négociation l’est tout autant.

14 Cf. accord branche des Caisses d’Epargne du 15/0709
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Pour autant, les acteurs santé-prévention doivent aussi trouver
leur place : ils sont acteurs porteurs d’informations essentielles
(ex. données de santé du médecin du travail), et acteurs ensuite
dans la mise en place des actions (ex. organisateurs d’enquêtes
médicales, intégrateurs de la prévention des RPS dans l’évaluation des risques). Les négociateurs ne peuvent se passer
d’eux et, a fortiori, décider sans eux… que penser, par exemple,
d’une négociation mettant en place un suivi médical des salariés par questionnaire sans avoir validé cette possibilité auprès
des médecins du travail concernés ? Exclus logiquement de la
négociation elle-même, ils ont été souvent réintégrés en amont
dans des phases de préparation des négociations et dans les
groupes ou comités opérationnels mis en place pour développer les actions prévues. La même réflexion pourrait être portée
à l’intention des assistantes sociales (ou assistants sociaux) qui,
via le sujet RPS et de par leurs contacts confidentiels auprès
des salariés, se retrouvent fortement mises en avant dans les
démarches mises en place.

opérationnels et, au minimum, en permettant leur expression
dans les processus de diagnostic.

Dossier dialogue social

Le sujet « RPS » : un sujet difficile à cerner… et à
négocier.
Il convient tout d’abord de rappeler les spécificités du sujet
« RPS » avant d’analyser comment le champ de la négociation,
lui-même, est mis en question sur ce thème. Si les acteurs de
la négociation sont bousculés à propos du sujet RPS, le champ
de leur négociation l’est tout autant.
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Le sujet « RPS » : un sujet difficile à cerner… et à négocier.
Il convient tout d’abord de rappeler les spécificités du sujet
« RPS » avant d’analyser comment le champ de la négociation,
lui-même, est mis en question sur ce thème.
Le sujet des « RPS » est, incontestablement, reconnu comme
un sujet difficile pour tous les acteurs d’entreprise et aussi les
préventeurs. Aborder la question de la santé psychique amène
en effet à travailler les questions de santé dans un cadre beaucoup plus complexe et global. Plusieurs données doivent être
prises en compte sur ce plan qui diffèrent fortement des sujets
plus « classiques » de santé au travail et des risques physiques
notamment. Tout d’abord, la multiplicité des effets. On sait
que ceux-ci sont très variés (fatigue, mal-être, stress, conflits,
violences, dépression, suicides, TMS…) selon les situations et
selon les individus. La médiation des effets par l’histoire différenciée des individus est importante et complique tant l’analyse que la question de l’évaluation des actions. Même
complexité en ce qui concerne les causes à l’origine. S’agissant
des contextes fréquents à l’occasion des actions sur les « RPS »
et des pathologies associées, aucun danger ne peut être identifié en tant que tel. Nous savons que les causes sont multiples,
se combinent à l’infini. Des facteurs d’organisation ont bien
été mis en évidence comme favorisant des situations pathogènes (manque d’autonomie, décalage effort/récompense,
manque de reconnaissance…)15, mais il n’existe pas a priori
une ou des situations de « danger » ou un type « d’organisation
dangereuse » pouvant, dans une relation univoque de type
« cause-effet » sur le modèle de la prévention classique, provoquer des effets pathogènes sur la santé des salariés. Sur le plan
de l’action, là aussi la complexité apparaît aussitôt. Dans les
approches classiques de la prévention, celle-ci vise logiquement
à éliminer les risques ou, à défaut, les réduire notamment par
des dispositifs d’éloignement ou de protection par rapport aux
contextes dangereux. Et ceci, sur le sujet des RPS, est souvent
envisagé en recourant à des processus de normalisation des
contextes ou d’établissement de normes de comportement
(Clot, 2008). Cette approche est très largement critiquable sur
ce thème. Le Réseau ANACT privilégie le point de vue que le
travail est d’abord une opportunité essentielle pour construire
sa santé par opposition à l’idée d’un travail d’abord « porteur
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de risques ». C’est dans le travail, en affrontant ses difficultés
que l’individu peut développer ses capacités, ses relations aux
autres et ainsi construire sa santé. Pour le Réseau ANACT
(Sahler, 2007 ; publications ANACT 2007 et 2010), l’approche du thème doit donc privilégier le repérage de « facteurs
de tension » ainsi que les « ressources » disponibles pour les
individus et l’organisation.
C’est à partir de cette analyse, et dans des situations concrètes
de travail, que pourront être trouvés les axes de solutions dans
des domaines extrêmement variés pour réduire les facteurs de
tensions et augmenter les ressources proposées par l’organisation aux individus : management, organisation du travail, modalités d’évaluation, modes de reconnaissance, parcours
professionnel, communication, espaces de travail…
Ce rapide rappel des spécificités des RPS montre à quel point
il devient alors difficile pour les partenaires sociaux, acteurs de
la négociation, « d’attraper » et de « cerner » l’objet de discussion. Des affiches syndicales lors de récents conflits sociaux
dans de grandes entreprises révèlent la complexité du sujet.
On pouvait y lire : « halte à la souffrance au travail ». Comment transformer cette expression d’un vécu négatif en objet
de négociation ? Quel compromis envisager de négocier à partir d’une telle revendication

Des revendications et un champ de négociation à
reconsidérer
Pour les syndicats, le sujet RPS interroge fortement le champ
même de leur légitimité et de leur action (Lerouge, 2010 ;
Michel-Raimbault, 2008) sur deux plans.
Action collective
individuelles

et

appréhension

des

attentes

Le premier plan à considérer est celui de l’irruption de la
sphère individuelle dans le système d’action collective dans lequel le syndicat a plutôt l’habitude de se développer. Traiter
des RPS, c’est d’abord et souvent être à l’écoute des difficultés
du travail au travers de souffrances individuelles, avec leur singularité. Dans les cas extrêmes de suicides par exemple, on voit
à quel point les représentants du personnel sont en difficulté
pour traiter avec justesse du sujet entre les considérations liées
aux personnes concernées et à celles de leur environnement de
travail. De même, à quel point, de tels événements déstabilisent des équipes syndicales qui s’interrogent sur leur incapacité
à avoir entendu les plaintes effectives des salariés concernés.
15 Cf. modèles de Karasek ou Siegrist notamment ; apports de la psychodynamique du travail et clinique de l’activité sur les liens organisation et
santé psychique .
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Dossier dialogue social

Le champ d’action des organisations syndicales interrogé
Le second plan à considérer est aussi celui des limites du
champ à investiguer et à négocier. En premier lieu, il convient
de rappeler l’originalité de l’incitation à négocier sur le thème
des RPS. Ce thème, en effet, fait déjà partie d’une obligation
légale pour l’employeur. Les obligations générales de l’entreprise en matière de prévention portent, depuis 2002, sur la
« santé physique et mentale »16, obligations renforcées et précisées par réglementation sur l’évaluation des risques et l’obligation de réaliser le Document Unique. L’enjeu de la
négociation est donc complexe pour les syndicats : discuter
d’une obligation de l’employeur et définir, par accord, les
conditions de son application. On mesure ici l’ampleur de la
responsabilité des syndicats devant le choix de la signature qui
pourrait contribuer à partager, d’une façon ou d’une autre, la
responsabilité de l’obligation de prévention. Au-delà de l’aspect strictement juridique, la responsabilité politique des syndicats devant les salariés est en jeu. Ainsi, nous avons constaté
de nombreuses situations où des syndicats ont bien trouvé, à
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l’issue de la négociation, un consensus sur les mesures proposées par l’employeur, mais ils ont préféré refuser de signer un
accord voulant marquer là, la limite de leur responsabilité et
confirmer, à l’inverse, celle de leur employeur. En deuxième
lieu, la question est celle de l’étendue du sujet. Compte tenu
des domaines de causes et de solutions très variés rappelés auparavant, la question des limites du thème à négocier apparaît
rapidement ainsi que des modalités pour organiser son traitement. Une première réponse constatée fréquemment passe par
la formation préalable des acteurs de la négociation sur le
thème des RPS, leur définition et les modes d’approche du
sujet. Celle-ci a été très souvent évoquée et organisée comme
une première étape de la négociation ; le Réseau ANACT a
été beaucoup mobilisé à cet égard et les syndicats ont aussi
beaucoup œuvré pour la formation de leurs militants17. Beaucoup d’accords, d’ailleurs, conviennent d’une phase de formation élargie des représentants du personnel. Une deuxième
réponse passe par la conclusion d’accords de méthode définissant, dans un premier temps, le processus par lequel le sujet
sera travaillé sans arrêter, a priori, les domaines de solutions.
Les premières évaluations des négociations montrent que 2/3
des accords signés sont des accords de méthode. Pour autant,
les choix de délimitation du cadre de négociation ne sont pas
simples. L’enjeu est bien celui de définir le champ couvert par
le terme générique de RPS et, au-delà, de la vision que l’on a
des modes de construction de la santé au travail. La question
est complexe et on voit comment beaucoup d’accords hésitent
dans leur appréhension du sujet.
Dans une vision davantage tournée vers l’appréhension des
RPS comme des risques professionnels, l’accord donnera davantage de poids à la médecine du travail, aux questionnaires,
aux enquêtes de santé, aux systèmes d’indicateurs et processus
de repérage des salariés en difficulté… L’accord porte alors plus
particulièrement sur la mesure des effets pour favoriser la gestion des risques en cherchant à les diminuer. L’accord sera à
dominante « protection de la santé » et limitée au champ des
effets18. A l’inverse, lorsque la vision est plus large, l’accord
pourra porter sur des éléments d’organisation du travail pour
soutenir des conditions favorables au développement des personnes et des collectifs19 : développement du management de
proximité, développement de temps collectifs de débats sur le
travail, nouvelle procédure d’évaluation, développement de
parcours professionnels…

16 Cf. Code du Travail, art. L.4121-1
17 Cf. actions et publications notamment CGT, CFDT, CGC…
18 Cf. notamment accord PSA « sur le dispositif d’évaluation et de prévention du stress professionnel » de septembre 2009
19 Cf. notamment accord Danone sur le stress et les RPS de mars 2010…
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Le sujet RPS fait aussi souvent émerger des sujets à la limite
de la sphère du travail et de la vie hors travail, comme la question de l’équilibre des temps travail/vie personnelle ou comme
la question du rapport au travail, au mode de construction de
l’identité professionnelle ou à l’autorité : des sujets complexes,
avec de fortes dimensions subjectives et personnelles et des
écarts importants parfois selon les générations (Monneuse,
2010 ; Mergier, 2010) ou les groupes sociaux. Quelles qu’en
soient les causes, les questions de l’individualisation et de la
diversité se posent avec plus d’acuité. Et le syndicalisme, globalement organisé pour traiter des problèmes du travail dans
sa dimension collective, revendiquant pour l’ensemble des salariés pris comme un tout, se trouve plus en difficultés pour
intégrer ces tendances fortes. Il n’est pas étonnant alors de voir
les syndicats, normalement défenseurs d’une prévention plutôt
collective, fréquemment soutenir -voire demander- dans les
négociations des systèmes d’appui individualisé aux salariés
(cellules d’écoute, appui psychologique, système de repérage
des individus en difficulté, etc.). Pas étonnant non plus de
constater des demandes syndicales fortes dans beaucoup de
négociations pour le recours immédiat à des experts extérieurs
pour traiter du sujet que les représentants syndicaux estiment
complexe et loin des compétences habituelles des acteurs déjà
présents dans l’entreprise. Sur ces deux points, il apparaît bien
qu’une revendication est facile à concrétiser : l’obtention ou
non d’un expert, d’une cellule d’appui… au détriment d’une
réflexion sur les véritables enjeux d’approches trop individualisées. Certains accords d’ailleurs ne traitent que de ces aspects,
se concentrant sur les modes de recours et le choix de l’expert.

Dossier dialogue social

De ce fait, il concerne directement l’organisation du travail.
Ainsi, les organisations syndicales se trouvent rapidement devant deux niveaux de dilemme :
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• celui du domaine de négociation : rester dans un champ limité de négociation proche de la gestion des effets ou entrer
dans une négociation qui porte davantage sur les causes et notamment celles liées au champ de l’organisation du travail,
avec ce que cela implique de formation et le choix délibéré de
faire entrer ce champ dans les compétences syndicales,
• celui de la mesure de l’efficacité : choisir un champ limité
d’entrée du sujet avec la possibilité de satisfaire rapidement et
clairement des revendications (ex. obtention d’un expert, mise
en place d’un questionnaire médical) ou, entrer dans un processus plus large et plus complexe de discussion, dont l’évaluation des résultats sera plus difficile mais qui touche à des
sujets plus stratégiques et plus en lien avec les causes des problèmes à l’origine de la négociation.
On le voit, ce dilemme vient complexifier la formulation des
revendications. Pour des organisations plus habituées à formuler des revendications précises et facilement vérifiables, l’entrée sur un champ réduit est plus naturelle. L’autre solution
impose un changement de registre et des choix méthodologiques nouveaux. Bien évidemment, ces choix syndicaux ne
sont pas seulement dictés par les discussions intra-syndicales
mais ils sont aussi largement orientés par les propositions que
font, au départ des négociations, les directions comme cadres
de discussion. Or, pour celles-ci, le sujet vient aussi bouleverser
le cadre habituel de traitement des questions de santé et soulever des enjeux majeurs de stratégie sociale.
Directions : jusqu’où et comment dialoguer à propos des
RPS ?
Pour les directions, le sujet est aussi complexe et à forts enjeux
de négociation (Buscatto et coll., 2008). Complexe tout
d’abord pour les mêmes raisons d’ampleur du sujet que celles
évoquées précédemment, mais aussi de mode de traitement20.
Très rapidement, il apparaît bien aussi pour les directions que
ce sujet n’est pas qu’un sujet de santé, même si les manifestations principales appartiennent à ce registre. Passée une période de déni, les directions se rendent compte peu à peu du
côté stratégique du sujet. Au-delà des effets de santé, les effets
sur la performance apparaissent rapidement. Souvent en
termes d’absentéisme ou de turn-over, mais surtout en termes
de désengagement ou en termes de conflits d’équipes ou avec
le management21… à des périodes de développement économique où les entreprises misent beaucoup plus qu’avant sur
l’implication des salariés, leur créativité et la cohésion pour as-
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surer la performance. Quand ce sont les cadres eux-mêmes qui
sont touchés par ces symptômes22 ce qui est relativement fréquent, on devine l’inquiétude des dirigeants d’entreprises. Les
enjeux juridiques sont aussi considérables compte tenu de
l’évolution de la jurisprudence mais aussi les enjeux d’image.
Les affaires récentes de suicides dans de grands groupes ont
fortement accéléré la prise de conscience. Il n’est pas rare de
constater ainsi le sujet RPS mis à l’ordre du jour de comité de
direction… ce qui n’avait jamais été le cas pour d’autres sujets
de santé au travail.
Pour autant, même convaincues d’agir, les directions se trouvent rapidement démunies devant le sujet. La question de
l’évaluation se pose rapidement. Dans des cultures de mesure
de la performance, la nécessité d’évaluer objectivement la situation, de contrôler les effets des actions se heurte à la complexité du sujet et à la limite des instruments de mesure
s’agissant du vécu au travail.
Pas étonnant alors que, dans les négociations, les questions du recours
à un questionnaire et de la recherche d’indicateurs soient très souvent
évoquées. Pour autant, la difficulté pour les directions ne s’arrête pas
là… Traiter des RPS, c’est très souvent risquer de mettre en cause le
management et ouvrir des débats sur des orientations majeures de l’entreprise. La qualité antérieure du dialogue social est aussi en jeu. Pour
les directions qui entrent dans un processus de négociation, l’enjeu sera
alors de cerner au préalable le contour du champ à discuter… Accepter
de débattre des causes et aller jusqu’à accepter des controverses sur l’organisation, le management… ou choisir une voie plus réduite, celle de
la « gestion du risque RPS » en organisant les processus et outils pour
réduire les effets potentiels de situations pathogènes. Beaucoup de directions vont plutôt favoriser cette dernière approche avec des solutions
plutôt en prévention secondaire et tertiaire ainsi que des formes de normalisation des comportements, notamment managériaux. L’ampleur
des réponses aux questions RPS par des actions de formation de l’encadrement est significative à cet égard.
Il n’est pas étonnant alors de constater que les négociations RPS soient
jugées comme complexes par les acteurs et de voir la variété de leurs résultats… Si les questions posées par la négociation sont partout les
mêmes, le contexte semble déterminant. Les réponses vont donc varier
selon les cultures d’entreprises, le niveau de prise de conscience des acteurs syndicaux et patronaux, leur volonté d’aller jusqu’aux questions
de l’organisation du travail, l’histoire antérieure sur le sujet (ex. un suicide
qui a marqué l’histoire de l’entreprise) et aussi l’état du dialogue social.
20 Cf. Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (Agence de Bilbao),
Enquête européenne auprès des entreprises sur les risques nouveaux et émergents,
ESENER, 2010, www.osha.europa.eu
21 Cf. sondage ANDRH ; voir site www.andrh.fr et revue Personnel, n° 496, janvier
2009
22 Cf. observatoire du stress mis en place par le CGC :
www.cfecgc.org/ewb_pages/div/Stress.php
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Dossier dialogue social

Rares sont, en définitive, les accords sur le fond et qui touchent
à des questions d’organisation du travail23. On constate parfois
des accords « réducteurs » sur le seul recours à un prestataire
extérieur, sur la mise en place de lignes d’écoute, la gestion de
cellules de veille pour repérer les individus en difficultés… Une
façon pour tous les acteurs, patronaux et syndicaux, de traiter
–ou sous-traiter de l’urgence sans aborder la question des
causes. La catégorie des accords de méthode -la plus importante parmi les accords- paraît une solution intermédiaire. Sans
aller tout de suite sur des questions de fond, les acteurs se donnent le temps nécessaire pour bien poser les questions et
construire leur analyse. Le processus choisi, les outils seront
alors déterminants… aussi pour pouvoir trancher définitivement sur la réalité du renouvèlement des relations sociales à
l’occasion de la négociation RPS. Ainsi, au travers des choix
techniques et de leur mise en application, les enjeux des accords de méthode sont considérables…

On l’a vu, 2/3 environ des accords signés sont des accords de
méthode… mais avec des contenus assez différents. Compte
tenu de la complexité du sujet, cette forme d’accord paraît opportune. Même si cette forme n’est pas tout à fait spécifique
au sujet RPS (ex. accord de ce type sur des sujets tels que l’égalité professionnelle, la diversité… parfois aussi à l’occasion de
plans de restructuration), elle représente cependant une catégorie exceptionnelle par rapport à la plupart des accords
conclus et il convient de rappeler le caractère novateur de ce
type d’accord dans le champ de la négociation sur les conditions de travail. Il implique un regard nouveau sur le sujet et
un changement de posture pour toutes les parties : par ce type
d’accord, elles admettent la complexité du sujet, l’impossibilité
de revendications et de compromis quantitatifs simples et acceptent, d’une certaine façon, de travailler ensemble pour élaborer les voies de solutions.
Mais la mesure de ce changement de posture ne peut se faire
qu’à la lecture fine des accords et en s’interrogeant sur la prise
en compte de cinq variables :
• La première concerne la capacité à organiser la coopération
entre acteurs différents pour comprendre le travail, recueillir
et débattre d’indicateurs et construire des solutions. Les accords qui organisent des lieux d’échanges pluridisciplinaires,
souvent issus du CHSCT (ex. comité regroupant membres du
CHSCT, des personnes issues de la direction, de la DRH, des
services HSE, de santé au travail, du service social, des services
qualité, membres de l’encadrement…) sont prometteurs car
ils signifient la reconnaissance de l’intérêt de lectures compléN° 18 - Décembre 2011

23 Cf. des dimensions relatives à l’organisation du travail plus présentes
notamment dans les accords Danone sur le stress et les RPS de mars 2010,
accord « pour de nouveaux principes généraux d’organisation du travail »
à France Télécom, accord sur la qualité de vie au travail du groupe Thalès
de juin 2009, accord EDF DPNucléaire de mars 2008…
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Les enjeux des accords de méthode

mentaires sur le travail.
• La seconde concerne la place faite à l’expression des salariés
et à leur écoute directe, écoute indispensable lorsqu’on traite
des RPS. Quelles qu’en soient les formes (questionnaires et
surtout entretiens, participation à des groupes de travail), les
processus d’expression des salariés s’avèrent essentiels et constituent souvent une acceptation, par les syndicats notamment,
de l’importance d’une meilleure prise en compte des points de
vue divers des salariés qu’ils représentent. Un regard particulier
doit alors être porté sur les formes choisies pour cette expression pour en assurer la réalité et la pérennité.
• Dans cette même direction, la place faite à l’analyse du travail
concret paraît aussi cruciale. Très souvent à l’occasion d’un
travail approfondi sur les RPS, tant les directions que les syndicalistes reconnaissent leur éloignement des situations
concrètes de travail, des enjeux du quotidien et leur difficulté
à analyser correctement les contextes locaux de travail et les
problèmes rencontrés par les salariés dans la réalisation de leur
travail. Ce qu’auront prévu les accords à ce sujet est capital.
Malheureusement, beaucoup d’accords se limitent à envisager
un diagnostic par le seul outil « questionnaire » qui ne permet
pas d’accéder aux réalités du travail. L’intérêt de réunions
d’échanges sur le travail, de diagnostics à partir de situationsproblèmes est pourtant évident sur ce sujet si on veut dégager
des solutions efficaces et durables au plus près des contextes
de travail.
• La possibilité de mettre en dialogue des informations quantitatives (type celles issues d’un questionnaire, ou de données
médicales) et d’autres plus qualitatives (ex. repérage de signaux
faibles de malaise…) est aussi importante. Elle signifie l’acceptation, par les acteurs, du passage d’un point de vue seulement
gestionnaire des relations sociales et du travail, à une prise en
compte plus globale de l’homme au travail.
• Enfin, la question de l’ouverture du champ des solutions est
capitale. Au-delà de processus de recueil de données, de l’organisation des méthodes de diagnostic, de la mise en place de
formations sur les stress ou encore de gestion des salariés en
difficulté, il est essentiel que le champ des actions envisagées
soit large et permette de travailler effectivement sur les déterminants des contextes pathogènes. Plus le diagnostic sera ouvert, plus il laissera la place aux situations concrètes de travail,
plus il organisera la coopération entre acteurs aux divers niveaux de décisions, plus les chances d’une analyse touchant à
l’organisation du travail seront grandes permettant une vraie
prévention primaire.

Dossier dialogue social

Vers un nouveau paysage de relations professionnelles ?

Les cahiers des rps

Il est manifestement trop tôt pour le dire. C’est sans doute l’analyse,
dans le temps, de ce qu’auront réellement produit les accords en
termes de transformations organisationnelles qui sera pertinente
pour répondre. Pour autant, les acteurs impliqués dans les processus
de négociation reconnaissent que cette négociation est novatrice.
Dés lors que les acteurs sont sortis d’une logique de la seule gestion
d’outils pour mesurer le stress, ils reconnaissent volontiers des impacts nouveaux issus de leur discussion. Impacts sur le dialogue social en renforçant leurs capacités de débat sur des questions
complexes, impact sur leur rapport au travail et aux salariés en favorisant une prise en compte plus forte des situations concrètes de
travail et des attentes des salariés, impact sur une vision de la performance en favorisant une intégration plus forte de la valeur du
travail. Finalement, le « travail » ne serait-il pas le grand le gagnant
des négociations sur les RPS en revenant au cœur des discussions
des acteurs qui étaient censés en débattre ?

Philippe Douillet
Chef du projet « Prévention des RPS »,
Agence Nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail (ANACT, www.anact.fr), Lyon

Travail & changement,
ANACT, N° 339, septembre/octobre 2011
Promotion de la santé : un
nouveau regard sur le travail
La santé comme objectif
stratégique
Le travail comme ressource
L’humain comme enjeu de
développement

Résumé
Penser la santé au travail sous l’angle de sa promotion n’est pas mince affaire, tant cette démarche demande une véritable révolution dans la façon
d’aborder les différentes problématiques concernées.
Une réflexion à mener très en amont pour gagner
sur le double front du bien-être du salarié et de
l’amélioration de la production en reconsidérant la
relation entre travail et santé (…).
Source : www.anact.fr
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Dossier dialogue social
Enjeux du dialogue social autour des RPS à la SNCF

La SNCF a connu ces dernières années une vague très forte
de changements organisationnels et de restructurations.
L’émergence des risques psychosociaux engendrés par ces
transformations s’est traduite par une grande inquiétude des
agents quant à leur avenir professionnel et une forte montée
en puissance de la souffrance psychologique. Les différentes
instances représentatives du personnel se sont saisies de la problématique relative aux changements et aux risques psychosociaux. Dans le contexte douloureux des suicides de France
Télécom, cette situation a permis de réamorcer le dialogue social.

Or, les diverses études menées sur le sujet s’accordent pour
mettre en avant le rôle des organisations du travail dans la dégradation de la santé mentale. L’un des principaux éléments
de difficulté étant la transformation profonde de ces organisations. Citons par exemple le cas des cheminots du fret qui
sont largement impactés par les évolutions en cours. Une expertise sur ce thème vient d’ailleurs de démarrer, après avoir
été contestée par la Direction et renvoyée au Tribunal de
Grande Instance, qui l’a finalement jugée opportune. Le service du fret de Miramas en particulier a subi, ces dernières années de multiples réorganisations qui ont abouti à la perte de
la moitié du trafic, ceci ayant pour conséquence le déplacement d’agents. Nombre d’entre eux souffrent de l’instabilité
liée à ces restructurations et suppressions de postes ; on y a détecté des cas d’anorexie, de dépression, un fort taux d’absentéisme et des demandes croissantes de postes dans d’autres
services.
« L’Unité convoi méditerranée dépendant de la direction fret sud-est,
dans laquelle j’officie, est dissoute dans le trimestre à venir. Le mutisme
hiérarchique agit en grande partie dans le sentiment d’insécurité professionnelle touchant les agents de ce service, l’exutoire se matérialisant
par des commentaires écrits violents parsemés dans tout le service. 2
cas de dépression révélés avec reprise très récente en aménagement thérapeutique »,

En ce sens, la notion de dialogue social s’est vue élargie.
Il est à noter que, dans un contexte de fort attachement à la
« culture cheminote », les agents les plus exposés sont les administratifs dont le collectif est moins important. En effet, si
l’on compare leur situation à celle des contrôleurs, qui sont a
priori exposés de manière plus sensible de par leur contact aux
usagers, on observe que ces derniers sont les moins touchés en
raison d’un « esprit de corps » très important.
« Aujourd’hui le DPX est devenu le fond de l’entonnoir dans lequel
tout se déverse. Dans les établissements, on a créé des tas de pôles pour
y placer tous les gens qui sont montés en grade alors qu’il n’y avait
plus d’embauches sur le terrain. Cette pléthore de dirigeants (mais
surtout pas de responsables…) a bien dû s’inventer des métiers : pôle
qualité, pôle sécurité, pôle logistique, pôle RH, etc., qui s’occupent à
des reportings, des contrôles, des veilles… qu’ils sont incapables d’alimenter ou de faire eux - mêmes !
Alors la solution est toute trouvée : le DPX !
La situation est devenue intenable : des collègues craquent, d’autres
divorcent…Pour moi, le DPX est le prototype même du Cheminot
en souffrance… »
témoignage d’un agent sur le blog internet www.cheminots-sante-travail.fr

La Direction s’est donné les moyens de détecter les agents en
difficulté et leur porter assistance, en développant, notamment, la formation des médecins du travail, leur permettant
une meilleure intervention ; en renforçant celle des cadres de
proximité (DPX). Ces dispositions ont permis une meilleure
N° 18 - Décembre 2011

propos laissés par un agent sur le blog www.cheminots-sante-travail.fr

Ces réorganisations et la fermeture programmée du fret, sans
qu’en soit réellement connue l’échéance, suscitent, à juste titre,
une grande inquiétude auprès des agents quant à leur devenir,
créant parfois des situations complexes. On peut citer, parmi
d’autres, celle d’un jeune cadre du fret, détaché à Marseille.
Ayant connaissance de la suppression de la moitié des effectifs
de son service et de la délocalisation de l’autre moitié à Miramas, il décide de postuler dans un autre service sur Marseille.
Mais son hiérarchique a besoin de lui, et le lui exprime « Je ne
te lâche pas tant qu’on ne ferme pas. (…) Si tu as des problèmes,
il faut voir la médecine du travail ». Le poste vacant risque donc
ne plus l’être au moment de la fermeture de son service… Ce
jeune père de famille vit ainsi dans l’attente incertaine de son
avenir. Cette situation est partagée par de nombreux agents
qui pour certains, ont changé deux à trois fois de métiers en
10 ans. Ce mal-être est largement renforcé par les inquiétudes liées à la privatisation, à l’ouverture à la concurrence,
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Le CE des cheminots en PACA a diligenté dès 2008 une étude
sur l’encadrement, et en 2009 une étude sur « la santé et ses
relations avec le travail ». Les résultats de cette dernière ont
fait l’objet du colloque du 28 avril 2010 à Marseille
(« Cheminots en souffrance »). Elle pointait notamment qu’un
tiers des cadres cheminots subit les pressions liées aux réorganisations et sont en burn-out ! Cette manifestation a eu la
grande vertu de rendre visibles l’inquiétude, la souffrance, le
mal-être des agents. La communication faite autour des résultats de ces études, les colloques de Marseille et Rennes (janvier
2011) ont facilité la discussion avec la Direction, et impulsé
la libération de la parole des agents, notamment par le biais
d’un blog internet ouvert aux témoignages.

prise en compte/détection des agents, mais il n’en demeure
pas moins que les actions portent uniquement sur les conséquences de la situation et non sur les causes. Le dialogue a
ainsi été « réamorcé », mais il ne porte pas encore sur les conditions de travail et l’organisation du travail. Cette dimension
reste encore « tabou » et n’est pas abordée avec la Direction,
« on ne touche pas les fondamentaux ».

Dossier dialogue social

et alimenté par ce que vivent les salariés de France Télécom,
EDF, La Poste, etc. Malgré la grande résistance de l’entreprise,
ce sentiment « d’être les derniers » ne se veut pas rassurant.
Traditionnellement, un cheminot embauché à la SNCF y faisait sa carrière.
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Ce n’est plus le cas aujourd’hui, notamment avec les possibilités de transfert de contrat de travail dues à la filialisation.
Avec les vagues d’embauches de ces dernières années, il semble
que l’écart se soit creusé entre la forte proportion de jeunes
agents et celle des « anciens » de 50 ans et plus. Il s’agit bien
ici d’une perte de repère pour les agents ayant une forte ancienneté. « Je ne me retrouve plus dans l’entreprise » est une expression très largement partagée dans cette population. Ils ont
le sentiment que la « culture cheminote », à la croisée des chemins, risque fort d’être balayée dans les années qui viennent.
Les méthodes de travail et de management, sans cesse bousculées, sont antinomiques avec la culture des cheminots, habitués à un collectif fort et toujours présent, qui représente un
réel appui.
« J’ai connu nombre d’évolutions dans l’entreprise qui ont parfois
aussi bougé les murs mais aujourd’hui la violence avec laquelle on
nous compartimente se joint à un accompagnement-management infantilisant. Il est question de nous faire accepter de nouvelles règles,
pratiques sans jamais considérer les inquiétudes que l’on peut manifester sur leurs incidences au quotidien sur l’exercice de notre métier
et les responsabilités que l’on porte. Nous devons être des robots cadres… avec le sourire forcément ! Nombre de mes collègues n’ont le
sourire que sur le seuil de la porte de l’entreprise en entrant le matin
et le perdent le soir sur le même seuil en repartant chez eux. Le masque
de la réussite ! »
propos laissés par un cheminot sur le blog internet :
www.cheminots-sante-travail.fr

La perte de sens du travail, le sentiment de n’avoir plus prise
sur ce que l’on fait, sur son avenir, les objectifs inatteignables… sont autant de facteurs lourds de conséquences sur la
santé des agents. Toutes les études impulsées par le CE Cheminots PACA et la communication qui s’en est suivie, si elles
ont largement contribué à une avancée dans le dialogue social,
surtout en termes de prise en compte des difficultés des agents
et de l’attention à y porter, n’ont pu, en revanche, déboucher
sur aucune signature d’accord. Les seules mesures prises restent
unilatérales : « détection et soins ».
Soulignons néanmoins l’implication de la Direction à l’expertise (financée par le CE) en cours sur les risques psychosociaux
des « cheminots du voyageur » (les cheminots dans les gares)
et des DPX. Il s’agit là d’un réel travail en commun entre la
Direction et le CHSCT.
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Aujourd’hui, le rythme des réorganisations/restructurations a
diminué, et ce, depuis 2010 grâce à l’action syndicale. Mais
tout reste latent, loin du « moratoire sur les restructurations »
demandé par Gilbert Garrel, Secrétaire général à la fédération
des cheminots CGT, lors du colloque d’avril 2010 à Marseille.
L’entreprise fait une pause, « elle a composé » ; refusant les discussions de fond et se contentant de remplir ses obligations
légales. L’approche des élections présidentielles n’est pas sans
lien avec cette « accalmie relative ». Les cheminots savent bien
que la poursuite/reprise des changements d’envergure arrivera
en 2013 avec notamment, la réorganisation de l’infrastructure
PACA et du fret, l’ouverture à la concurrence…
On peut donc, pour conclure, faire un bilan relativement positif en termes d’évolution du dialogue social en lien avec
l’émergence des risques psychosociaux. Cependant, un gros
travail reste à faire pour ce qui concerne l’appropriation de ces
questions par les différents acteurs de la prévention. La nécessité de formation des CHSCT face aux réorganisations est
maintenant établie et deux axes de travail sont en cours :
1- L’expertise sur l’exposition des « cheminots du voyageur »
(dans les gares) et des DPX aux risques psychosociaux, dont
la restitution était prévue en décembre 2011 et à laquelle, on
l’a vu, la Direction a participé.
2- Un module de formation/action avec des colloques (sur le
même principe de ce qui avait été fait à Renault Clignancourt)
va être organisé pour répondre aux besoins du CHSCT face
aux réorganisations.
Reste donc, d’une manière plus générale, à faire en sorte que
les Instances Représentatives du Personnel, dans leur ensemble,
aient les moyens et les connaissances suffisantes pour s’emparer
des questions relatives au changement et à son impact sur la
santé au travail. Comment mettre du lien entre les écrits scientifiques, les travaux des experts (notamment à travers les résultats d’expertise et les préconisations) sur ces questions
difficiles et leur appropriation par les acteurs en entreprise ?
C’est un grand chantier à venir.

Entretien avec Marcel Almero,
secrétaire CGT du CE Cheminots en PACA,
chargé du suivi de l’étude sur la santé
au travail des cheminots en PACA

Propos recueillis par Valérie Aiguesparses, CATEIS
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Dossier dialogue social
Ambiance de travail dégradée : recréer les conditions
d’un dialogue social
Dans cette association d'insertion de travailleurs handicapés,( foyer d’hébergement de la région Nord-Pas-de-Calais,
75 salariés ) l'ambiance au travail est devenue « délétère ». L'évolution mal maîtrisée de cette association explique en partie cet état de fait. La première étape pour retrouver un climat plus serein consiste à rétablir le
dialogue. source : www.anact.fr
Présentation
Cette association accueille des personnes majeures reconnues travailleurs handicapés. Elle les accompagne vers toute forme d’intégration professionnelle ou sociale. Elle compte 3 ateliers répartis
sur 3 sites : un foyer résidence, un service accueil vie sociale (aide
à la réalisation de projets liés à l’habitat) et un service accueil de
jour (activités ludiques, sportives et culturelles). A cela s'ajoute
un Etablissement et le Service d'Aide par le Travail (ESAT) qui
allie vocation médico-sociale et économique, le travail étant un
support au développement des personnes.

Démarche
« Se reparler » dans le cadre du dialogue social et du fonctionnement de l’établissement ; c'est tout l’enjeu de la démarche.
Dans un premier temps, il s'agit de comprendre les racines du
malaise dans l'histoire de l’établissement. Les directions successives, leurs politiques et leurs modes de fonctionnement ont laissé
des traces dans l’institution. Au fur et à mesure, dans un contexte
de développement important, les aspects économiques ont pris
le dessus sur le projet médico-social. Or ce dernier est un repère
essentiel pour le personnel, il est constitutif de l’identité professionnelle.
Des stratégies économiques et financières discontinues se sont
succédé, débouchant sur des pertes économiques importantes et
des licenciements. Ce qui a contribué à dégrader le climat social
et à altérer la confiance au sein de l’établissement.
Dans ce contexte mouvant, des places sont prises, des stratégies
d’alliances se font et se défont, en fonction des acteurs en présence. Nombre d'entre eux s'interrogent sur les circuits et les critères de décisions. Les difficultés ou les conflits se multiplient :
Direction et représentants du personnel, représentants du personnel entre eux, mais aussi entre les administratifs et le terrain,
cadres et représentants du personnel, cadres et salariés.
Les travailleurs handicapés (leurs représentants) ont, quant à eux,
des griefs contre le fonctionnement de l’institution et les projets
qui leur sont proposés tant du point de vue du travail que des
activités de soutien.
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A l'origine, l’association était un lieu de passage, une étape pour
permettre aux bénéficiaires d’acquérir l’autonomie suffisante en
vue d'intégrer un logement et un emploi dans une entreprise privée. L’accompagnement de ces personnes s’appuyait sur un soutien renforcé et sur des activités de travail qualifiées.
L’intégration progressive de personnes déficientes mentales et les
orientations économiques de l’association ont mis à mal la cohérence du projet et les moyens d’accueil. Parallèlement, les activités
de travail proposées sont devenues de moins en moins qualifiées
et les activités de soutien ont perdu en intensité.
Le travail réalisé par le groupe permet de caractériser les problèmes posés par ces évolutions en termes de conditions d’accueil
(en particulier la conception du foyer devenu inadapté), de suivi
des personnes (temps et compétences), de coopération entre le
foyer et l'ESAT, avec des problèmes sensiblement différents, générant de fait des incompréhensions et des incohérences dans la
prise en charge. La définition de « l’autonomie », chère à ce type
de structure est également débattue. Que veut dire le « respect
de l’autonomie » pour des personnes déficientes mentales dans
un foyer d’hébergement ouvert ? Comment l’appréhender, lors
de la demande d’intégration et alors que les conditions d’accueil
et les exigences ne sont pas les mêmes au foyer et à l’ESAT ?
Bilan
Des pistes d'amélioration se sont dégagées autour des conditions
d’intégration, des modalités de fonctionnement (organigramme,
pouvoir décisionnel des encadrants, communication, projet pour
les travailleurs handicapés, moyens…) et de la construction du
projet d’établissement dans la concertation et avec un consultant.
Plus que des pistes de travail, il s’agissait de recréer les conditions
d’un dialogue social et d’une concertation avec le personnel sur
les problèmes du travail. Le dialogue est redevenu possible et s’est
pacifié. L’inadéquation des moyens d’accueil aux évolutions de
la population accueillie a permis de poser concrètement les problèmes, de les rendre objectifs et discuter sur les différences de
problèmes entre le foyer et l’ESAT, différences qui expliquent les
difficultés de communication et le manque de cohérence entre
les deux.
Isabelle Rogez
Chargé(e) de mission,
ANACT
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Demande de l'entreprise
Nouvellement arrivé dans l’établissement, le directeur constate
un climat qu’il qualifie de « délétère ». L'ambiance est plus que
tendue et le dialogue social difficile. Il règne un mal-être tant au
niveau des représentants du personnel que des salariés. Le médecin du travail souligne que « tout le monde va mal ». A l'unanimité, le CHSCT souhaite un accompagnement.

Dans un second temps, un groupe de travail transversal
(ESAT, foyer de soutien) est invité à travailler sur un thème :
« les problèmes posés par l’évolution de la population accueillie ».
Ce travail servira de cahier des charges pour élaborer le projet
d’établissement.

Dossier dialogue social
L’implication du dialogue social dans la prévention
des risques psychosociaux
*voir encart du Comité de Rédaction page 23

L’objectif de cet article est de parler de l’importance du dialogue social dans la prévention des risques psychosociaux. Souvent mis de côté, par manque de connaissance, par peur des
conflits, il reste pourtant le maillon incontournable pour développer une prévention de qualité fondée sur la prise en
compte des situations de travail, sur un langage partagé et l’engagement dans des actions de long terme et pérennes. Son niveau de maturité influence l’ensemble de la démarche de
prévention des risques psychosociaux, il en garantit sa richesse,
sa réussite, sa pérennisation.

Utilité du dialogue social

Les cahiers des rps

L’utilité du dialogue social peut s’exprimer autour de quatre
points fondamentaux :
• Construire un collectif centré sur des intérêts communs.
Un des facteurs de la performance des entreprises est la capacité
à élaborer un sens commun. Ce sens commun se construit
dans les relations de travail et le dialogue social. Les représentants du personnel y contribuent en construisant, avec les salariés, des règles collectives qui priment sur les intérêts
individuels.
• Reconnaître les salariés. Des relations organisées peuvent
faciliter la résolution des problèmes et des tensions qui émanent de la vie de l’entreprise. La possibilité de donner son point
de vue et la prise en considération de celui-ci fait partie de la
reconnaissance de chacun. Celle-ci renforce le sentiment d’appartenance à l’entreprise.
• Prendre en considération des regards complémentaires.
Nous pouvons schématiser cet aspect par la figure suivante :

• Bâtir le cadre pour traiter les problèmes.
Les problèmes sociaux rencontrés par les salariés sont traités à
un moment donné, dans un cadre précis et une régularité assurée. Celles-ci n’interfèrent pas, à tout moment, dans les autres relations sociales.
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En matière de dialogue social, le droit du travail résume le
mandat des partenaires sociaux à trois actions : information, consultation, négociation, variables selon les sujets et
les instances. Le comité d’entreprise (CE), par exemple, est
informé et consulté sur la marche de l’entreprise, l’organisation du travail et les conditions d’emploi des salariés. Ces
informations et consultations peuvent entraîner des négociations conduites par le ou les délégués syndicaux (DS) et
le CE. Dans le cadre d’une démarche participative, il s’agit
de concertation. Elle commence en amont du projet, au
moment où celui-ci est envisagé. Elle peut porter sur sa
pertinence, son impact et ses effets sur l’organisation, le
travail et sa mise en œuvre. À l’inverse, quand la Direction
communique sur un projet, sur le point de se réaliser, on
parle d’information et non de concertation.
Les relations sociales : c’est l’ensemble des relations qui
existent entre la Direction, l’encadrement, les représentants
du personnel et les salariés.
Le climat social : désigne « l’ambiance générale » de l’entreprise. Le climat social est une mesure subjective qui repose sur l’appréciation personnelle de ceux qui vivent la
situation.
Le dialogue social : c’est la mise en œuvre du débat entre
Direction et représentants du personnel. Il a pour objectif
d’aboutir, par la concertation et la négociation, à confronter ses idées, ses points de vue afin de « se mettre d’accord ».
Il traite des sujets qui ont trait à la vie de l’entreprise : performance économique, conditions d’emploi, conditions de
travail...
L’information (dédiée aux CE, CCE, DP, DUP, CHSCT)
consiste à communiquer des éléments sur un sujet donné
à des interlocuteurs dont l’avis n’est pas forcément sollicité.
La consultation (dédiée aux CE, CCE, DP, DUP,
CHSCT) consiste à prendre avis auprès des parties prenantes afin de connaître leur opinion. Cet avis peut infléchir ou non la proposition qui est faite. Elle précède donc
la décision.
La négociation (dédiée aux syndicats) est la recherche d’un
accord qui implique la confrontation de points de vue divergents. Elle a pour objet de satisfaire de manière contractuelle les besoins de chacune des parties et de créer de la
norme (valeur juridique) et des règles collectives.
La concertation est un échange, une élaboration, une coconstruction en vue d’aboutir à une position commune.
Sur, par exemple, une démarche participative centrée sur
la résolution de problèmes, les instances représentatives du
personnel vont recenser les propositions des salariés, les apportent lors de ces espaces de discussions, les confrontent
avec les propositions de la Direction. Chaque partie exprime les désaccords présents et trouve un terrain d’entente
et une forme d’accompagnement du sujet pour se concerter à nouveau suivant son évolution.
Les cahiers des rps

Dossier dialogue social

Les différentes formes du dialogue social
La relation entre la Direction et les représentants du personnel
peut schématiquement prendre trois grandes formes :

Les conditions du succès
Il y a au moins deux façons de concevoir les relations sociales.
La première consiste à y voir essentiellement un ensemble de
contraintes, une source de coûts et de problèmes qui détournent l’entreprise de sa véritable raison d’être. La deuxième
consiste à concevoir la qualité des rapports sociaux comme une
contribution à l’efficacité de l’entreprise.
N° 18 - Décembre 2011

Le dirigeant a un rôle clé. Sa volonté et l’évolution effective
de ses pratiques managériales facilitent le passage d’un mode
de dialogue social à un autre. Il donne le « la ». Il est ainsi le
garant de la distribution et du respect de ces rôles au quotidien
(pas question de régler tel ou tel problème directement en
court-circuitant les nouveaux acteurs de la représentation salariale). Faire évoluer le dialogue social réclame un véritable
apprentissage progressif.
Un dialogue structuré et collectif peut avoir un réel impact sur
la qualité des décisions. Devant la nécessité de présenter, argumenter et échanger sur ses décisions, le chef d’entreprise est
amené à les préciser, les formaliser et leur donner du sens. Les
rencontres régulières entre Direction et représentants du personnel peuvent inciter les acteurs à traiter les problèmes et
trouver des solutions. La recherche de cadre général de fonctionnement, de règles collectives, limite les situations jugées
inéquitables, notamment en matière salariale. Un dialogue social proactif permet d’instaurer un climat de confiance indispensable pour assurer la réactivité et gérer les changements.

Le dialogue social, levier principal pour une prévention réussie
La prévention des risques psychosociaux suppose que les partenaires sociaux s’inscrivent dans des dynamiques de long
terme, encore faut-il que dans l’entreprise, le terreau du long
terme soit en place. Si les parties prenantes n’en sont pas
conscientes, cela générera l’émergence d’autres problématiques
qui interféreront dans la qualité et la pérennité de la prévention mise en place.
La prévention des risques psychosociaux fait émerger les problématiques de dialogue social. Sur le terrain, les problématiques liées à l’organisation du travail, à l’aspect social et
ressources humaines, l’aspect performance économique, tous
ces éléments sont naturellement évoqués par l’ensemble des
parties s’ils n’ont jamais été abordés lors des réunions avec les
Instances Représentatives du Personnel. L’expert, le CHSCT,
le responsable RH doivent être extrêmement vigilants aux
signaux émis car la prévention peut être rapidement
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• L’opposition peut venir des représentants comme de la Direction. Le dirigeant cherche à éviter l’émergence de toute
forme de représentation. Il mise sur une ligne hiérarchique
loyale qui assume la régulation. Il y a un refus de reconnaissance des représentants du personnel. L’opposition peut aussi
être portée par des représentants du personnel. Une stratégie
parfois utilisée est l’opposition systématique et la « juridiciarisation » des rapports de travail avec des recours fréquents aux
prud’hommes, TGI, inspecteurs du travail... Conflits et affrontements deviennent la règle. Chaque partie cherche exclusivement à atteindre ses propres objectifs au détriment de ceux de
la partie adverse. Les formes de relations sont souvent dures,
agressives, parfois violentes et rarement productives.
• La cohabitation consiste à accepter le phénomène de représentation avant tout par souci du cadre légal. Le dialogue
social est alors réduit au strict respect des formes. Il est vécu
comme une contrainte et les obligations d’information,
consultation ou négociation sont subies. Il y a une reconnaissance de façade du rôle des représentants du personnel, qui a
peu d’effets sur la construction de règles de fonctionnement
communes. Ce type de relation engendre souvent beaucoup
d’inertie et un consensus mou.
• Le dialogue consiste à construire des relations qui permettront d’allier autant que possible les intérêts des salariés et ceux
de l’entreprise. Il favorise la reconnaissance des représentants
du personnel afin que ceux-ci soient en capacité d’écouter les
salariés et de construire, avec eux et avec la Direction, un dialogue efficace. L’état d’esprit avec lequel l’entreprise met en
place des DP est fondamental pour la qualité future du dialogue social. Installer des instances dans un climat social serein
permet de prendre le temps de construire la qualité de la relation et la confiance entre les parties prenantes. A contrario,
quand les salariés s’organisent pour répondre à des tensions,
le dialogue social risque alors de s’installer dans l’opposition
et la revendication.

Il est nécessaire de comprendre les relations sociales au stade
de développement de l’entreprise. L’évolution du dialogue social passe par une double évolution : celle du rôle des acteurs
(dirigeant et salariés) qui doivent faire le deuil de relations de
proximité informelles et individuelles au profit de relations
plus collectives et celles de leur professionnalisation ; celle du
dialogue social formalisé faisant appel à de véritables compétences de représentation, de négociation et d’information.

Dossier dialogue social

un échec ou tomber à l’eau par épuisement des parties ou se
transformer en prévention « imaginaire » (lorsque les questions
de fond ne sont pas abordées).
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Le dialogue social fait-il émerger les risques psychosociaux ?
La performance en matière de politique de prévention est
fonction du dialogue que l’on peut conduire sur l’organisation
du travail, à partir de situations concrètes. Si l’espace de
concertation est installé dans l’organisation, les risques psychosociaux (en lien avec l’organisation du travail) seront abordés naturellement lors des réunions. Dans ce cas, un expert
pourra les concentrer et accompagner la structure à élaborer
une réflexion centrée et un plan d’action adapté.
De même, les experts en prévention des risques psychosociaux
doivent connaître le dialogue social. Sinon ils risquent euxmêmes d’emmener la structure dans une voie sans issue, vécue
alors comme un échec pour l’ensemble des parties. Un dialogue social serein fondé sur la confrontation, la conciliation
et l’action soutiendra sur le long terme la prévention des
risques psychosociaux car le cadre nécessaire sera là pour observer les changements, les suivre, réguler les méthodes et faire
avancer la structure sur le long terme.
Focus sur le CHSCT

Deux approches générales à distinguer
Dans le contexte actuel, il est sans doute possible de distinguer,
à gros traits, deux approches possibles entre partenaires sociaux
sur les risques psychosociaux.
La première emprunte directement à une démarche que l’on
pourrait qualifier de normative et formelle. Dans cette perspective, le stress au travail, par exemple, est pris en tant que
tel comme un objet de négociation collective entre employeur
et représentants des salariés. Le dialogue social prend alors l’allure d’une mécanique ayant vocation à suivre les voies promues
par de nombreux intervenants sur les questions de conditions
de travail (experts, consultants, juristes etc.), selon un schéma
autour des étapes suivantes :
1. Établissement d’un diagnostic : définition des acteurs
concernés à ce stade (CHSCT, DP, CE, médecins du travail),
recours à l’expertise pour définir des moyens de construire des
indicateurs de stress, etc.
2. Formalisation des engagements et mesures de prévention
déduites du diagnostic (plan d’action)
3. Suivi des mesures de prévention dans le temps

Comment mettre en place un terreau sain, fertile pour des
dynamiques de concertations ?

Une telle approche peut s’avérer utile, notamment elle peut
permettre l’engagement d’un processus de dialogue social vertueux et continu sur les conditions de travail et aboutir, à partir
d’un accord-cadre initial, à entrer progressivement dans des
problématiques de plus en plus situées sur l’amélioration de
l’organisation et de l’environnement de travail. Elle recèle cependant des incertitudes et des risques : le dialogue social ainsi
engagé peut ne pas se prolonger dans le temps, la mobilisation
des acteurs impliqués s’atténuant progressivement. Les modalités d’action définies peuvent alors se limiter à des dispositifs
administratifs de recueil et d’analyse d’informations ne débouchant jamais sur une appréhension réelle des problématiques
proprement liées au travail et générant les risques psychosociaux.

C’est un lieu rare où le dialogue se place davantage sur le
terrain de la « co-construction » et de la consultation que
sur celui de la négociation. Progressivement l’idée de l’analyse sur le long terme s’impose et devient un nouvel enjeu
pour les CHSCT dans leur volonté d’anticiper les risques.
Il se comporte dans l’entreprise comme une force de rappel
permanente qui interpelle régulièrement, dans un débat
constructif, les choix organisationnels de l’entreprise.
Leurs outils restent cependant rudimentaires pour affronter
ces défis et tout naturellement ils se retournent vers les autres instances. La cohérence des actions des instances est un
appui de fond sur les démarches de prévention des risques
psychosociaux.

Une autre approche possible suppose que les représentants du
personnel cherchent en premier lieu à promouvoir les moyens
(lieux/acteurs) de discuter le « travail d’organisation », entendu
comme une activité collective où se décident les solutions pratiques et les contradictions de l’activité productive (Dujarrier,
2008). Dans cette perspective, la phase de consultation,
concertation, négociation n’est plus seulement, pour les représentants du personnel, synonyme d’ouverture de négociations

L’implication et le dialogue avec d’autres acteurs de la sécurité est utile également pour pérenniser une démarche de
prévention. Les acteurs, tels que les services de santé au travail, ont un rôle important à jouer pour soutenir les partenaires sociaux et le développement du dialogue social.
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Dossier dialogue social

générales avec l’employeur sur le stress ou le harcèlement. Elle
a pour premier objectif l’ouverture d’espaces de mise en discussion du travail réel. Son ouverture est idéalement sollicitée
par l’ensemble des partenaires sociaux, motivée par le CHSCT,
équipé de propositions pour discuter, non pas sur le stress en
général, mais sur des objets situés (l’entretien d’évaluation et
son suivi, les conditions d’exercice du métier, etc.).

ASTREES :
Rapport sur les « risques psychosociaux,
services et dialogue social »

Le projet « Risques psychosociaux, services et dia-

Pour aller plus loin
L’expert, le CHSCT, le responsable RH, chacun doit être dans
la capacité de requalifier la mission en lien avec les risques psychosociaux si celui-ci estime que la structure n’est pas mûre
pour travailler le sujet. Si par exemple, il n’existe aucun lieu,
aucun cadre de concertation, de discussion, nous sommes très
loin d’aborder ne serait-ce que le thème de fond que sont les
conditions de travail encore moins les risques psychosociaux.

tion Travail, Emploi, Europe, Société) quatre
partenaires européens (le LENTIC en Belgique ;
l’Institut de Sociologie de l’Académie des Sciences
Hongroise en Hongrie ; l’IRES en Italie et le Working Lives Research Institute au Royaume-Uni).
L’objectif général assigné au projet était de favoriser
les échanges, au niveau national d’abord et au niveau
européen ensuite, entre les acteurs sociaux (partenaires sociaux à différents niveaux mais aussi méde-

Sources :

cins du travail et experts) sur les modalités au travers

Risques psychosociaux, services et dialogue social, Coordonné par
Christophe Teissier, ASTREES, Association Travail Emploi Europe
Société
Boîte à outil GRH en PME – Dossier N° 5, « Informer, Consulter,
Se concerter... Négocier » édité par ARAVIS, Agence Rhône-Alpes
pour la Valorisation de l’Innovation Sociale et l’amélioration des
conditions de travail
« Mutations et dialogue social » guide édité par ARAVIS
Fiche pratique n°19, « Dialogue social et performance en PME » éditée par ARAVIS

desquelles ce qu’il est convenu d’appeler le dialogue
social peut contribuer à lutter contre les risques psychosociaux dans les activités de service, qu’elles soient
publiques ou privées.
Les activités menées ont bénéficié dans chaque pays
du soutien et de l’implication d’organisations profes-

*

sionnelles, notamment syndicales. Le projet a par ail-

Note de la rédaction du 17 septembre 2012

leurs été cofinancé par la Direction Générale Emploi,

Cet article, « L’implication du dialogue social dans la prévention
des risques psychosociaux » et publié sous le nom de J. Zavarise
(Cabinet Artefact) est largement inspiré du travail mené par
ARAVIS sur ce sujet et notamment de la fiche pratique « Boîte
à outils GRH en PME – Dossier n° 5 : Informer, consulter, se
concerter… négocier ». Il a semblé nécessaire au Comité de Rédaction de porter à la connaissance du lecteur que la source essentielle de cette contribution est accessible au public sur le site
www.aravis.fr et a été publié en décembre 2008. Cet article reprend également un extrait du rapport Astrées sur les risques
psychosociaux, services et dialogue social.
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affaires sociales et égalité des chances de la Commission Européenne.
Source : www.travailler-mieux.gouv.fr
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Juliette Zavarise
Fondatrice du Cabinet
Artefact Accompagnement
www.cabinet-artefact.com

logue social » a réuni autour d’ASTREES (Associa-

Dossier dialogue social
L’Appui au Dialogue Social (ADS)
Un dispositif du ministère du Travail et de l’ANACT

Les cahiers des rps

Quelles sont les situations visées ?
L’appui au dialogue social est destiné aux entreprises, dotées d’une
représentation du personnel, qui vivent des relations internes détériorées en particulier dans les situations suivantes :
• Relations sociales Direction/Représentants du personnel
perturbées
Le dialogue entre la Direction et les Représentants du personnel
reste stérile et improductif du fait de l’installation, entre les différents acteurs, d’une méfiance réciproque ; chacune des deux parties a le sentiment que l’autre veut lui nuire ; les contentieux sont
nombreux, les sollicitations des arbitres extérieurs, comme l’inspection du travail, sont fréquentes.
• Relations quotidiennes de travail difficiles
Les problèmes se situent davantage dans les relations entre la Direction et le personnel de l’entreprise : absentéisme élevé, accumulation de dysfonctionnements, turn-over notamment de
l’encadrement, récurrence des conflits collectifs, manque d’initiative du personnel ou « résistance » au changement, sentiment
de harcèlement, risques psychosociaux… Autant d’indicateurs ou
de perceptions qui peuvent constituer, au quotidien, des signes
d’un climat lourd et des relations de travail difficiles.
Les opérateurs, l’encadrement, la Direction, les délégués éprouvent des difficultés à parler sereinement des problèmes de toute
nature et ne parviennent pas à mettre en œuvre des solutions.
• Face à une échéance importante
Dans ce cas, l’entreprise est face à des rendez-vous importants
qu’elle doit gérer : négociations difficiles, restructurations, projets
de changement ; un déficit de dialogue ou de méthode de concertation laisse mal augurer de l’issue de ces épreuves.
• Lors de la création d’un premier syndicat dans une PME
La création d’un syndicat dans une entreprise, qui en était jusque
là dépourvue, suscite souvent des peurs et des malentendus ; un
travail conjoint, en amont, sur les intentions et les rôles, peut
aider les parties à fonder solidement leur relation.
Comment ce service est-il organisé ?
Les intervenants proviennent de trois origines :
• Inspection du travail
• Chargés de mission du réseau de l’Agence Nationale pour
l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT)
• Consultants.
Tous ont été formés à ce mode particulier d’intervention et se
réunissent régulièrement pour des échanges méthodologiques.
Les interventions sont réalisées en binôme, croisant les origines
professionnelles.
Le financement du coût de mobilisation des intervenants est supporté par le ministère du Travail ; l’entreprise assume les autres
frais éventuels, notamment les coûts internes de mobilisation des
participants ; le déclenchement d’une intervention ne nécessite
pas la signature préalable d’une convention avec l’entreprise, ni
de formalisme particulier.
Quels sont les objectifs poursuivis ?
L’intervention d’appui au dialogue social joue un rôle d’aide et
de facilitation ; c’est la volonté des parties, souvent lassées des
luttes stériles, qui constitue le moteur de la démarche.
L’intervention aide les parties à restaurer d’une manière durable
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leur aptitude à dialoguer, à se considérer mutuellement comme
des interlocuteurs crédibles et légitimes, à se parler des problèmes
et à les régler par elles-mêmes plus rapidement. Elle aide à passer
d’une relation de méfiance à une relation axée sur le débat et la
confrontation sur les problèmes et les litiges.
Elle ne vise pas à résoudre un conflit à chaud ni à régler directement un problème particulier ; elle se situe en dehors des périodes
de crise (grève, plans sociaux…) à un moment où les parties peuvent être disponibles pour ce travail. Les engagements pris n’ont
pas de valeur juridique.
Avec quelle déontologie et quels principes d’intervention ?
• Les intervenants n’ont aucun lien ou intérêt, antérieur, actuel
ou futur, avec l’entreprise ; s’agissant des membres des services
du travail, ils ne peuvent intervenir que dans des entreprises situées à l’extérieur de leur département d’affectation.
• Afin de conforter leur neutralité, le coût de mobilisation des
intervenants est pris en charge en totalité par l’Etat.
• Les intervenants observent une attitude d’équidistance vis-à-vis
de chacune des deux parties.
• Ils s’engagent à la confidentialité sur les informations recueillies
lors de l’intervention.
• Ils ne jouent pas le rôle d’expert sur le contenu des problèmes
abordés par les parties ; ils créent les conditions de dialogue nécessaires pour aider les parties à identifier elles-mêmes leurs problèmes et à trouver les solutions.
• L’intervention est fondée sur l’adhésion volontaire des parties,
Direction de l’entreprise et Représentants du personnel dans l’entreprise et sur leur engagement actif d’un bout à l’autre de l’intervention. Cette adhésion se construit au cours des contacts
préliminaires que les intervenants prennent avec les parties.
• Ils ont la responsabilité de la démarche et du cadre de travail ;
ce cadre de travail est précis et structuré ; il est connu des parties
à l’issue des contacts préliminaires, c’est-à-dire au moment où
celles-ci décident de s’engager dans la démarche de travail ellemême.
• L’intervention favorise l’apprentissage de l’écoute réciproque ;
elle exclut les remises en cause de personnes ainsi que la recherche
de responsables ; elle aide les parties à cerner leurs préoccupations
essentielles et à les exprimer, à s’entendre sur les orientations et
les objectifs à atteindre, les changements à faire, des modifications
d’attitudes et de comportements.
• Elle ne constitue qu’une amorce à l’amélioration des relations
du travail ; la définition d’un plan d’action et la mise en place
d’un suivi doivent aider à réaliser concrètement les orientations
retenues.
Qui contacter ?
Si, Représentant du personnel, DRH, Chef d’entreprise, Médecin
du travail, Intervenant en entreprise, vous pensez que ce dispositif
pourrait être utile dans la situation que vous rencontrez, prenez
contact avec l’inspection du travail géographiquement compétente.
Michel Perron
Directeur adjoint du travail,
Unité Centrale de la DIRECCTE
Rhône-Alpes
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LEST (Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail)
PRT (Pôle Régional Travail)
Séminaire « Risques psychologiques au travail » (2011-2013)
Ce séminaire soutenu par la DIRECCTE PACA dans le cadre
du PRST (Plan Régional Santé Travail) vise à intensifier, autour d’un « risque professionnel » dit « nouveau », particulièrement sensible et pertinent, les liens déjà nombreux en PACA
entre le monde de la recherche scientifique, celui de l’action
publique et celui des acteurs sociaux dans le domaine de la
santé au travail. Il prend appui sur une série d’expériences antérieures en ce domaine, notamment le séminaire de préfiguration d’un pôle scientifique régional sur la santé au travail qui
s’est tenu à Marseille en 2009 et 20101. Il répond à la fois à
une forte demande sociale et à la montée en puissance de travaux et de débats scientifiques.

« tertiaire » et « secondaire ». C’est que, par hypothèse, la tension entre ces deux grandes lectures traverse tous les acteurs.

Orientation générale

Thématique et modalités

La montée du thème des RPS apparaît à la fois comme une
préoccupation sociale, collective donc, dans l’espace public,
tout en faisant très souvent l’objet de lectures et de réponses à
dominante psychologisante et individualisante. On observe
certes une certaine diversité des modalités de « prise en compte » des
phénomènes désignés comme « stress au travail » ou RPS dans
les entreprises : des mesures visant à assister psychologiquement les plus « fragiles », dont la santé mentale est déjà atteinte
(dite aussi « prévention tertiaire ») ; à « aider les salariés -encore
valides- à gérer leur stress », en renforçant leurs capacités à y
faire face (« prévention secondaire ») ; à mettre en place des
enquêtes par questionnaire ou des observatoires du stress ; à
aménager les méthodes de management ; enfin à intervenir
sur l’organisation du travail lui-même, ou à ouvrir le débat sur
les dimensions collectives du travail (« prévention primaire »).
Cette diversité est travaillée par la tension entre au moins deux
lectures opposées des phénomènes de « stress » : une lecture
mettant l’accent sur la fragilité individuelle des salariés et la
responsabilité de facteurs extra professionnels ; une lecture
mettant à l’inverse l’accent sur les facteurs organisationnels.
Enfin, cette diversité n’empêche pas la mise en place plutôt
consensuelle -voire d’accords collectifs- se traduisant le plus
souvent par des dispositifs d’observation et de prévention

La thématique sera précisée, de manière interactive, au fil de
la dynamique d’un séminaire qui a la singularité d’être « participatif ». En tout état de cause, la première année couvrira
les thèmes suivants : les RPS dans l’histoire de la santé au travail ; les RPS et leurs interprétations selon les principaux paradigmes disciplinaires ; peut-on « mesurer » les RPS ? Les RPS
dans les modèles européens de santé au travail ; les RPS dans
la fonction publique et le secteur public : quelles spécificités ?
Les RPS dans les métiers en contact avec un public : quelles
spécificités ?
Selon les travaux de recherche mobilisables à cet effet on
pourra centrer des séances sur des secteurs d’activités ou/et des
catégories de salariés particuliers, sur des expériences ou des
dispositifs particuliers ur des expériences ou des dispositifs

N° 18 - Décembre 2011

1. Ce séminaire a été financé par le programme SEST de l’ANR dans le
cadre de ses « actions d’animation de la recherche « santé-travail », en vue
de recenser les capacités scientifiques disponibles en région. Cf. Bouffartigue P., E. Melnik, Mosse P., J.R. Pendariès, E. Verdier (coord.) (2010-a),
La recherche en Santé Travail en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Action d‘animation en vue de la préfiguration d’un pôle régional de recherche dans le
domaine santé-travail, Rapport final, Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail, mars.
2. Projet « STRIPAP » présenté ci-après.
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Le LEST étend depuis quelques années son domaine d’investigation aux questions de santé au travail. Plusieurs de ses chercheurs sont engagés sur la thématique des RPS, notamment
au travers d’une importante opération financée par l’ANR au
cours de fin 2011 à fin 20132 . Cette thématique occupe également une place croissante dans les activités de l’équipe de
l’Institut d’Ergologie d’Aix-Marseille Université.
Le séminaire reprendra donc la formule qui a fait le succès du
séminaire de préfiguration, en cherchant à croiser et à métisser
savoirs académiques et savoirs issus du monde de l’expertise,
de l’intervention sociale et de l’action collective.

Les RPS sont ainsi susceptibles de radicaliser certains enjeux
anciens de la santé au travail : au plan de l’approche des causalités qui relient le travail et la santé (le travail comme facteur
à la fois délétère et positif ) ; au plan des relations entre les types
de savoirs portés par les acteurs de la santé au travail, avec les
circulations, les tensions, et les métissages entre ces savoirs ;
au plan des relations entre savoirs savants ou experts et action,
du système d’acteurs de la santé au travail et des conceptions
fondamentales qui l’animent : les RPS incitent-ils au dépassement de la division « taylorienne » des savoirs entre savoirs experts et savoirs indigènes des travailleurs ? Favorisent-ils une
réappropriation syndicale des enjeux du travail ? Sont-ils un
terrain de rapprochement ou de maintien de la distance entre
dirigeants d’entreprise et représentants des salariés ? Quel est
le rôle des cabinets de conseil dans le développement et dans
l’orientation des dispositifs mis en place dans les entreprises,
dans la construction sociale et le traitement de la question RPS ?
Dans quelle mesure les RPS sont un des leviers de l’élargissement en cours des enjeux de santé de la sphère des relations
sociales en entreprise (« santé au travail ») vers la sphère de
l’action publique (« santé publique ») ?

Formations et échanges

particuliers -tels les négociations collectives départementales
en région PACA-, ainsi que sur des acteurs spécifiques de la
santé au travail.
Le séminaire tiendra 15 à 20 séances sur les trois années, au
rythme d’environ une demi-journée tous les deux mois. L’organisation privilégiera à chaque fois que possible une double
contribution : celle d’un chercheur de métier, et celle d’un expert ou d’un acteur social de la prévention. Les séances feront
l’objet de contributions écrites et de comptes-rendus, diffusés
à l’ensemble des participants. Trente à quarante participants
réguliers sont attendus.

Le projet de recherche du LEST « STRIPAP »
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(« Stress et Risques Psychosociaux au travail : Acteurs et Pratiques.
Le développement de dispositifs liés au « stress » dans les entreprises »)
Ce projet de recherche, financé par l’Agence National de la
Recherche, est également soutenu par la DIRECCTE pour
son volet régional en PACA concernant les conditions et les
modes de mobilisation des représentants du personnel dans
les dispositifs de prévention. Il se déroulera de la fin 2011 à la
fin 2014. Il est dirigé par Paul Bouffartigue, sociologue, et mobilise plusieurs autres chercheurs du LEST et d’autres centres
de recherche 3. Il vise à étudier la mise en place dans les entreprises des dispositifs visant à prévenir le stress ou les Risques
Psychosociaux (RPS).
La montée en puissance de ces thèmes s’inscrit dans un
contexte marqué par trois données. La première est le développement des atteintes professionnelles à la santé, en particulier à la santé mentale, depuis une vingtaine d’années. La
seconde est l’existence de corrélations fortes entre les types et
les niveaux de RPS d’un côté, et les caractéristiques de la maind’œuvre et des conditions de travail de l’autre. La troisième,
apparemment contradictoire avec les deux premières, est l’existence de tendances sociales et intellectuelles très fortes à psychologiser et à individualiser les modalités de réponses à la
montée des RPS.
Le projet est centré sur ce dernier paradoxe : la montée du
thème des RPS comme préoccupation sociale dans l’espace
public, et le danger de lectures et de réponses à dominante
psychologisante et individualisante de ce phénomène. Il est
donc lucide quant au danger que les progrès des savoirs, loin
de déboucher sur les transformations escomptées, aboutissent
à un « nouvel hygiénisme » (Clot, 2008), dans lequel les dispositifs d’écoute compassionnelle iraient de pair avec un nouvel âge de la normalisation du travail, au travers de la
promotion de « bonnes pratiques » imposées de l’extérieur de
l’expérience de travail. L’heure ne serait plus au déni pur et
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simple des risques professionnels, mais à leur reconnaissance
sur un mode qui désamorcerait leur potentialité de critique
sociale de l’organisation du travail. Nous retenons comme
objet de recherche la diversité des modalités de « prise en
compte » des phénomènes désignés comme stress au travail ou
RPS dans les entreprises : cela peut signifier des mesures visant
à assister psychologiquement les plus « fragiles », dont la santé
mentale est déjà atteinte ; à « aider les salariés -encore validesà gérer leur stress » ; à mettre en place des enquêtes par questionnaire ou des observatoires du stress ; à aménager les méthodes de management ; ou à ouvrir le débat sur les
dimensions collectives du travail.
Réinscrits dans l’histoire de la santé au travail, dans quelle mesure les RPS ne sont-ils pas en train d’en radicaliser certains
enjeux ?
1- Au plan de l’approche des causalités qui relient le travail et
la santé : l’objectif est ici d’identifier les représentations de ces
causalités portées par les acteurs en présence.
2- Au plan des relations entre les types de savoirs portés par
les acteurs de la santé au travail : l’objectif est ici d’évaluer les
modes de circulation, de tensions, et de métissages entre ces
savoirs.
3- Au plan des relations entre savoirs savants ou experts et action, du système d’acteurs de la santé au travail et des conceptions fondamentales qui l’animent. L’objectif est ici d’observer
dans quelle mesure l’enjeu des RPS incite au dépassement de
la division « taylorienne » des savoirs entre savoirs experts et
savoirs indigènes des travailleurs.
Trois hypothèses guideront la recherche :
1- L’émergence des dispositifs prenant en compte le stress se
fait dans une tension entre retour critique sur les conditions
de travail et psychologisation des enjeux que cristallise leur définition ;
2- Cette tension n’épargne aucun des acteurs en présence : employeurs, syndicats, salariés, médecins du travail, préventeurs ;
3- En convergence avec certains milieux scientifiques, les cabinets de conseil, largement sollicités dans le développement
de ces dispositifs, jouent un rôle souvent décisif dans la
construction sociale et le traitement de la question RPS ; il
existe des liens, à mettre au jour, entre la diversité des définitions savantes des RPS selon les disciplines scientifiques et les
courants qui les portent, et la diversité des orientations
3. Au LEST : Tarik Chakor, Baptiste Giraud, Christophe Massot, JeanRené Pendariès, Eric Verdier. L’équipe d’Yves Clot (Centre de Recherche
Travail et Développement, CNAM, Paris) est également associée à cette
recherche.
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pratiques, des méthodes d’intervention et des préconisations qui sont portées par ces cabinets.
Cinq types de démarches empiriques seront réalisées

2- A partir des résultats de cette étude, une étude qualitative d’un petit panel de cas, répondant aux deux types de
situation. Les conditions et modes de mobilisation des savoirs des membres des Institutions Représentatives du Personnel seront au centre des observations.
3- Une étude spécifique sera conduite sur les cabinets
conseil intervenant dans le domaine des RPS.
4- Une étude qualitative d’une ou deux expériences de recherche-action conduite par le Centre de Recherche Travail et Développement (CNAM Paris) en entreprise. Ici
c’est l’équipe de clinique de l’activité qui est intervenue
pour y accompagner le développement des controverses
professionnelles sur la qualité du travail
5- Une enquête exploratoire au Royaume Uni et en Suède.

Une enquête réalisée par l’INRS et l’Institut LH2 dresse un état des
lieux de l’enseignement de la Santé et de la Sécurité au Travail (S&ST)
dans les écoles de management. Elle révèle que 32 % de ces établissements ne proposent pas de formation en S&ST. Ces derniers font cependant preuve d’un intérêt certain : 60 % d’entre eux se déclarent
prêts à développer ces enseignements.
Les résultats de l'étude, menée par l’Institut LH2 auprès des directeurs
d’établissement, directeurs des études et enseignants, montrent que 65 %
des établissements proposent des enseignements sur la santé et la sécurité au travail. 32 % d’entre eux ne le font pas et n’ont aucun projet
à court terme en ce sens. Ces derniers font cependant preuve d’un intérêt pour ces sujets puisque 60 % de ces établissements n’ayant pas
de S&ST dans leur cursus seraient prêts à participer à des expérimentations de développement de ces enseignements.
À noter également que dans les formations proposant une composante
S&ST :
• Peu d’établissements font partie de réseaux ou ont reçu des soutiens
pour mettre en place des enseignements en S&ST.
• L’accent est mis sur la gestion du stress, souvent en lien avec le management des ressources humaines (fonction RH « identifiée » comme
le référent naturel pour la S&ST en entreprise).
• Les principales modalités pédagogiques utilisées sont le cours magistral et des conférences.
Les résultats de cette enquête permettent de tirer plusieurs conclusions.
Tout d’abord, le volume horaire de l’enseignement en S&ST pourrait
être accru et de nouvelles modalités pédagogiques trouvées (construction d'études de cas, business games...). De plus, les cursus étant particulièrement chargés, l’intégration du thème de la prévention pourrait
se faire de manière transversale en l’évoquant de façon complémentaire
dans différents cours. Enfin, l'INRS et les CARSAT (ex-CRAM) sont
perçus comme des partenaires de choix par les établissements pour les
accompagner dans la mise en place de démarches, la construction de
contenus, l'identification et la qualification d'intervenants externes.
Ces résultats confortent l’INRS dans sa volonté de proposer des actions
d'accompagnement vis-à-vis de ces établissements. Depuis plusieurs
années, l’INRS mène en effet des actions d’intégration de la S&ST
dans les cursus de l’enseignement supérieur, l’objectif étant de créer
une culture de prévention chez les futurs managers et ingénieurs. Une
stratégie que le rapport du professeur William Dab, chargé de mener
une réflexion sur la formation des futurs managers et ingénieurs, est
venu confirmer en insistant sur la nécessité d’une formation initiale à
la problématique santé et sécurité au travail.

source : www.inrs.fr
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1- Une étude quantitative et comparative préalable de
deux grands types de situation : les plans d’action unilatéraux de directions d’entreprise ; les dispositifs concertés
ou négociés impliquant les Institutions Représentatives du
Personnel (IRP : CHSCT, représentants du personnel), et
donc, généralement, les syndicats. Une même grille de recueil d’information sera utilisée, permettant de repérer la
présence ou l’absence de telle ou telle pratique, son importance relative dans l’ensemble des pratiques mises en
place… On commencera par tester la pertinence de la distinction usuelle entre prévention « primaire » -action sur
les « agents stresseurs », notamment l’organisation du travail- « secondaire » -aide aux salariés en vue de renforcer
leurs capacités à faire face au stress- et « tertiaire » -prise
en charge des salariés en souffrance (Cartwright, Cooper
et Murphy, 1996).

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL DANS LES ECOLES DE
MANAGEMENT
Source : www.inrs.fr
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Carsat Sud-Est et INRS : formation des formateurs à l’initiation aux RPS en 2012
Depuis 2007, l'Assurance maladie-Risques professionnels (composée
de la CNAM-TS, de l'INRS, et des Caisses Régionales dont la Carsat
du Sud-Est) mettent en œuvre un Plan National Formation.
Ce projet est un enjeu majeur et vise essentiellement à intégrer la
prévention dans les compétences professionnelles acquises dans le
cadre de la formation continue des salariés.
Afin d’atteindre le plus grand nombre de salariés, cette démarche
s’appuie notamment sur les organismes de formation par un processus d’habilitation et sur le développement des partenariats avec
les grands acteurs de la formation professionnelle continue (branches
professionnelles, organismes financeurs, Etat, régions…).

2012). Comme pour les autres formations faisant l'objet d'habilitation d'organismes (SST, PRAP et CPS - Certificat Prévention Secours pour les intervenants à domicile), ces derniers doivent justifier
notamment d'un numéro de déclaration d'activité en formation délivré par la DIRECCTE, d'un déroulé pédagogique correspondant
au référentiel de compétences, et de la présence d'un formateur
certifié.

Les organismes de formation sont habilités sur la base de critères retenus dans deux cahiers des charges, administratif et technico-pédagogique.
L’instruction des demandes d’organismes est réalisée sous la responsabilité des Caisses Régionales ou plus rarement au niveau national,
en fonction du lieu géographique de déclaration de l’activité, de la
taille des organismes de formation et de leur appartenance ou non
au régime général. Ceux-ci seront ensuite habilités par l’INRS, après
enregistrement et validation par la Commission Nationale d’Habilitation.
Une liste nationale des organismes habilités est établie et consultable
sur le site de l’INRS.

Quant à elle, cette formation de formateurs, d'une durée de 3 jours
(débouchant sous réserve des épreuves d'évaluation sur la remise
d'un certificat de formateur en initiation aux RPS), sera accessible
aux candidats :
• justifiant d’au moins 2 années d’expérience en formation continue
pour adultes sur le champ de la Santé et Sécurité au Travail ou à défaut d’au moins 5 années d’expérience en formation continue de salariés en entreprise,
• ayant suivi avec succès l’autoformation en ligne « Acquérir des bases
en prévention des risques professionnels » de l’INRS ou avoir suivi
la formation « Obtenir des compétences de base en prévention »
dans les services prévention des caisses de Sécurité sociale,
• ayant suivi la formation « S’initier à la prévention des RPS ».

En 2012, la liste des référentiels de compétences démultipliés s'élargit
aux Risques Psychosociaux et à l'Evaluation des Risques Professionnels.
Les Organismes de Formation souhaitant être habilités sur la formation « Initiation aux RPS » pourront en faire la demande dès la
parution sur le site INRS des cahiers des charges concernés (courant

Pour cela, la Carsat du Sud-Est et l'INRS formeront courant 2012
des formateurs à l'initiation aux RPS (la formation des salariés durant
2 jours sans prérequis).

Pour toute demande d'information complémentaire, n'hésitez pas
à contacter la Carsat Sud-Est au 0821 10 13 13 (0,09 € TTC/min)
de 8h30 à 16h00.
Bertrand Caubrière
Ingénieur Conseil et Responsable du secteur Formation Direction
des Risques Professionnels Carsat du Sud-Est

Risques psycho-sociaux et Formation : une collaboration du Midact, Garf et CarifOref Midi-Pyrénées
Auteur(s) : Collaboration du Midact, Garf et CarifOref Midi-Pyrénées
Publié le : 01/07/11
Résumé
Le Midact (Association régionale de l’Anact, agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, en
Midi-Pyrénées), la délégation régionale du Garf (Groupement des acteurs et responsables de formation) et le CarifOref Midi-Pyrénées ont travaillé, sur 2010 et 2011, à l'analyse des relations entre RPS (risques psycho-sociaux)
et formation. Un document « Repères sur les rôles et enjeux de la formation et des acteurs de la formation professionnelle vis-à-vis des RPS » a été réalisé dans le cadre d'ateliers réunissant quatre responsables formation d'entreprises régionales (Aéroport Toulouse-Blagnac, Cnes, Latécoère, Vaélia). Présenté comme support de réflexion à une quinzaine
d'entreprises lors de la réunion plénière du Garf du 14 juin 2011, il propose des préconisations et outils visant à améliorer le recours
à la formation et la mobilisation du référent formation dans une démarche RPS. Cette démarche partenariale et ce document de
travail sont présentés sur le site Internet du CarifOref Midi-Pyrénées. « Repères sur les rôles et enjeux de la formation et des acteurs
de la formation professionnelle vis-à-vis des RPS », Midact, Garf et CarifOref Midi-Pyrénées, juin 2011, 16 p.
Source : www.anact .fr
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« RISQUES PSYCHOSOCIAUX :
COMPRENDRE POUR ÉVALUER ET PRÉVENIR »
Une formation proposée par l’Institut d’Ergologie
(Aix Marseille Université)

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE
25, rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. : 04 42 17 05 27 / 04 74 - Fax : 04 42 17 05 28
www.sciencespo-aix.fr

Depuis 2004, le département d’ergologie de l’Université de Provence, devenu Institut d’Ergologie dans l’Université unique d’Aix Marseille, propose une formation à la prévention des risques psychosociaux. Conçue
en partenariat avec le réseau de veille et de prévention régional mis en
place par la DRTEFP (aujourd’hui DIRECCTE) il y a une dizaine d’années, cette formation accueille chaque année 25 stagiaires pour une durée
totale de 12 jours à raison de 6 sessions de 2 jours consécutifs de janvier
à juin.
La première spécificité de cette formation est d’être ouverte à tous les professionnels concernés par ces risques à un titre ou à un autre : médecins
du travail, infirmier(e)s d’entreprise, responsables RH, cadres dirigeants,
représentants des salariés DP et CHSCT, inspecteurs et contrôleurs du
travail, préventeurs santé/sécurité, travailleurs sociaux, agents d'accueil,
etc.

Prévention et gestion des risques psychosociaux dans le cadre
professionnel

Pluri-professionnelle et plurisectorielle, cette formation est également
pluridisciplinaire par ses intervenants et dans son contenu qui fait appel
à la multiplicité des connaissances nécessaires à la compréhension de l’ensemble des facteurs susceptibles d’engendrer ces risques. Y sont ainsi mobilisées les ressources de la psychologie, de la médecine et de l’ergonomie,
mais aussi celles de l’économie, de la sociologie et du droit. Dans une
complémentarité sous-tendue par un questionnement philosophique partagé sur la fonction, le sens et le devenir du travail humain qui, pour être
trop souvent synonyme de souffrance, d’aliénation ou d’exploitation, ne
cesse jamais de contenir des potentialités émancipatrices à reconnaître et
à faire valoir.
C’est dans la confrontation organisée entre ces ressources conceptuelles
et l’expérience personnelle des participants que se construit la dynamique
particulière de cette formation, qui se veut à l’image des dispositifs de
dialogue et d’échange/partage des savoirs dont l’ergologie préconise la
mise en place dans les milieux de travail.
Concrètement, la formation comporte deux grands volets articulés :
• Repérage et décryptage des principaux facteurs de risques susceptibles
de porter atteinte à la santé psychique des salariés,
• Initiation aux démarches et outils de diagnostic et d’intervention permettant d’évaluer et de prévenir ces risques.
Les intervenants sont des enseignants de l’Institut d’ergologie et des professionnels reconnus du domaine : Yves Schwartz, Rémy Jean, Edouard
Orban, Renato Di Ruzza, Philippe Davezies, Franck Martini, AnneMarie Gautier, Luc Justet…

Le cycle est d’une durée de 60 heures. Les interventions se déroulent un
jeudi par mois pendant 10 mois, de janvier à décembre (sauf en juillet et
en août). Le programme des 10 journées est le suivant :
- Les risques psychosociaux : clarification des termes, troubles majeurs et
textes législatifs
• Les différents types de prévention
• Les effets de la démarche de prévention des risques psycho sociaux
• La méthodologie et structuration de la démarche de prévention
• L’analyse de la problématique initiale et de la demande
• La construction d’un pré-diagnostic
• Mises en pratiques
• Mettre en œuvre et pérenniser la démarche
• L’accompagnement des changements
La formation est dispensée par des professionnels : psychologues, consultants en gestion des ressources humaines, spécialistes de la gestion des
conflits, coachs, sociologues, juristes. L’intervention de ces spécialistes garantit la qualité des enseignements.
Le coût de la formation est 1600 euros. Les professions libérales et les salariés peuvent bénéficier d’un congé ou d’un droit individuel de formation
et d’une prise en charge par leur entreprise.

Renseignements complémentaires
La formation se déroule sur le site d’Aix-Schuman d’Aix Marseille Université.
Frais d'inscription : 1000 euros.
Contact : Institut d'Ergologie – Aix Marseille Université, 29 avenue Robert Schuman - 13621 AIX EN PROVENCE Cedex 1.
Tel : 04 42 95 33 29 – Fax : 04 42 95 33 28
e-mail : ergolog@up.univ-mrs.fr
Site : www.ergologie.com

Pour plus de renseignements, consulter le site www.management-médicosocial-risquespsychosociaux-sciencespo-aix.fr, ou contacter :
• la responsable pédagogique : Anne Meyer-Heine, Maître de conférences
et droit public anne.meyer-heine@sciencespo-aix.fr
• le secrétariat : Dominique Léger et Mathilde Himeda
Tel : 04 42 17 05 27 – 04 42 17 04 74 – Fax : 04 42 17 05 28
formation.continue@sciencespo-aix.fr

Sur cette question des RPS, l’Institut d’ergologie peut également organiser
sur demande des stages de courte durée (2 ou 3 jours) en entreprise.
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SCIENCES PO Aix propose une formation sur « La prévention et la gestion des risques psychosociaux au travail ».
Les enquêtes conduites auprès des salariés mettent en évidence un malaise
de plus en plus important au travail, en lien avec les profondes mutations
externes et internes auxquelles les entreprises et structures d’emploi sont
soumises. Sans accompagnement, ces changements produisent des pertes
de sens ayant des incidences massives sur la santé et la performance.
La réglementation, qui oblige à la prévention des risques et à la gestion des
troubles psychosociaux, ouvre ainsi des perspectives sur l’amélioration de
la gestion des ressources humaines et de l’efficience professionnelle en interrogeant plus directement l’organisation et les conditions de travail.
La formation a pour objectif d’identifier les principales causes de mal être
au travail ainsi que les différents leviers d’intervention possible en vue de
construire une démarche de prévention des risques psycho sociaux.
Cette formation se construit à partir de la pratique professionnelle et nécessite que chaque participant élabore, durant le cursus, une démarche de
prévention à partir de sa situation institutionnelle.
La formation s’adresse aux dirigeants, cadres en responsabilité de management d’équipe, responsables de la gestion des ressources humaines, personnes en fonction de représentation du personnel au sein d’une
institution, assistantes sociales.

Actualités
Risques psychosociaux : enjeu pour l’entreprise,
enjeu de Santé Publique
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Contexte :
C’est le thème du colloque qui s’est déroulé le 14 octobre 2011
à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence). Chaque année,
dans le cadre du pôle régional de compétence en éducation
pour la santé porté par le réseau des comités d’éducation pour
la santé de la région PACA, et financé par l’INPES, chaque
comité organise dans son département, une journée sur un
thème ayant un lien avec la santé en direction d’un public particulier avec pour objectif de développer une culture commune
autour de ce thème, échanger des idées, des outils, des méthodes entre différents professionnels pour lancer une dynamique départementale, élargir le partenariat et promouvoir la
santé.
Cette année, dans les Alpes de Haute-Provence, le thème des
risques psychosociaux a été choisi par le CoDES 04. De leur
côté, le groupe des préventeurs du 04, composé de l’Unité Territoriale 04, de la DIRECCTE PACA, l’AISMT, la MSA,
l’OPPBTP et la CARSAT Sud-Est, préparait une manifestation sur ce thème en direction des entreprises. Très rapidement, les travaux des 2 groupes ont été mis en commun et le
colloque du 14 octobre est le résultat de ce travail partenarial.
Le colloque a été ouvert par Anne-Marie Saugeron, Directrice
du CoDES 04 et par Jean-Pierre Roux, Directeur de l’Unité
Territoriale 04 de la DIRECCTE PACA.
Les participants au colloque :
110 personnes (salariés, employeurs, professionnels de la santé
et de la prévention) y ont participé.
Leur origine : collectivités territoriales (12%), structures médico-sociales (16%), entreprises privées (12%), médecine du
travail (10%), associations de prévention (10%), assurance
maladie, mutuelles (14%), Etat (13%), libéraux (6%), syndicats (7%).
Objectifs de la journée :
L’enjeu de cette journée était d’échanger, réfléchir et apprendre
sur la question des conditions du « mieux vivre le travail », en
d’autres termes, celle d’une qualité de vie au travail qui soit
profitable aux différentes parties de l’organisation du travail.
Le programme de ce colloque avait plusieurs objectifs. Il s’agissait tout d’abord d’objectiver la problématique des RPS en
mettant en miroir les éléments d’analyse et de compréhension
de l’organisation du travail, le repérage de ses dysfonctionnements, la place et le rôle du collectif de travail. Le second objectif consistait à ouvrir un espace de réflexion et de
concertation en vue d’identifier les éléments clés pour le développement d’une démarche concertée de prévention des
RPS qui dépasse les postures de victimisation des uns et de
culpabilisation des autres.
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Pour ce faire, la journée était découpée en 3 parties :
Partie 1 - Prévention des risques psychosociaux : de la prise
de conscience à la promotion santé.
Est intervenue Ariane Bilheran psychologue, docteur en psychopathologie, gérante de la société Sémiode sur la thématique: diagnostiquer une organisation du travail « malade »
(symptômes, mécanismes de défense, stratégies d’adaptation).
Ariane Bilheran a présenté une approche originale : la psychopathologie d’entreprise. Importée de la psychopathologie traditionnelle sur les institutions, la psychopathologie
d’entreprise lui emprunte la méthodologie, les grilles d’analyse,
les catégories nosographiques et offre un prisme d’étude intéressant sur les risques psychosociaux. Elle a expliqué alors comment réaliser la sémiologie et le diagnostic d’une organisation
du travail « malade », quelles peuvent être les significations des
troubles psychosociaux ? L’idée maîtresse est que l’entreprise
est un psychisme collectif, qui tente de maintenir « à tout prix »
un équilibre, fût-ce au prix de divers symptômes que sont les
troubles psychosociaux.
La psychopathologie dégage des symptômes individuels (ex.
somatisations, angoisse, épuisement…), ou collectifs (addictions, violences, rivalités…), auxquels il conviendra de décerner du sens. Elle donne à comprendre les « mécanismes de
défense », stratégies individuelles et collectives qui tendent à
gérer tant bien que mal des conflits psychiques, des représentations intolérables (par exemple, le déni : impossible de se représenter le problème en question, ou la projection : le
problème viendrait toujours des autres). Enfin, la psychopathologie interroge les ressources psychiques existantes et nécessaires face aux agressions du monde du travail. La
psychopathologie constitue un outil de prévention qui tient
compte de la complexité des interactions psychiques et du lien
humain à son environnement relationnel et à son histoire.
Bien sûr, la psychopathologie d’entreprise doit interagir avec
d’autres approches, et elle nécessite des consultants psychopathologues, c’est-à-dire très bien formés dans le domaine.
L’intervention Docteur Magallon (GEST 05 médecin du travail, épidémiologiste : référent régional EVREST) a ensuite
porté sur les connaissances factuelles sur la santé mentale des
travailleurs à travers la présentation de l’étude EVREST.
EVREST est un observatoire national organisé régionalement
pour mettre en débat les indicateurs issus des services de santé
au travail dont les objectifs se situent à plusieurs niveaux. Tout
d’abord, l’évaluation des niveaux de risques et de contraintes
professionnelles. Il s’attache également à l’évaluation de la
santé des populations au travail tout en explorant et suivant
l’évolution des relations entre SANTE et TRAVAIL. Enfin, la
richesse de cet observatoire réside, en outre, dans sa capacité à
pouvoir aider à prioriser et évaluer les actions de prévention.
Les cahiers des rps

Actualités

Partie 2 - Prévention des RPS : du repérage à la prise en
charge
Etienne Déclé, intervenant en prévention des risques professionnels, a abordé le thème de la détection des risques psychosociaux à partir d’une grille d’analyse simple élaborée par le
groupe de préventeurs du 04 et remise à l’ensemble des participants au colloque. 9 indicateurs retenus : le temps de travail
(absentéisme, travail en horaire atypique), les mouvements de
personnels, l’activité de l’entreprise (indicateurs de productivité), les relations sociales, la formation et les rémunérations,
l’organisation du travail (fiches de poste, accueil des nouveaux
arrivants), nombre d’accidents et de maladie professionnelles,
situation grave ou dégradée (plainte pour harcèlement, violences verbales ou physiques), interventions des service de
santé au travail. L’objectif : évaluer de manière très pratique
l’état de l’entreprise face aux RPS et mesurer l’évolution de la
situation sur la durée.
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La deuxième table ronde laissait la parole aux différents
intervenants institutionnels, acteurs en matière de RPS.
Mélanie Blanc et Olivier Sancey, inspecteurs du travail, ont
insisté sur les obligations de l’employeur (Document Unique
d’Evaluation des Risques, principes généraux de prévention,
consultation des représentants du personnel) ainsi que sur les
diverses modalités d’action dans l’entreprise : contrôle du fonctionnement des IRP, examen des mesures de prévention figurant dans le Document Unique, participation aux réunions
des CHSCT.
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Partie 3 - Prévention des RPS : de la connaissance des
risques à la prévention
La première table ronde avait retenu comme thème : comment faire face aux RPS ? Réflexions à partir d’exemples de
démarches et de projets de prévention.
Différents intervenants se sont succédé.
Zeina Mansour, directrice du CRES PACA, a présenté OSCARS (outil d’observation et de suivi des actions régional de
santé) et son volet OSCARS Travail (www.cres-paca.org)
Les trois axes d’actions à engager face aux RPS : tel était le
sujet exposé par Claudine Beuvain de la CARSAT Sud-Est, au
nom du groupe des préventeurs du 04. L’urgence à traiter (action tertiaire), tout d’abord : c’est la prise en charge pluridisciplinaire du salarié en souffrance ; l’action à court terme
(action secondaire), ensuite : informer les salariés sur les situations de « stress » pour « oser dire », favoriser le dialogue et les
actions collectives ; l’action à moyen terme (action primaire),
enfin : combattre le risque à la source, éliminer ou réduire le
facteur de risques, transformer la situation de travail. Le message délivré se voulait très pragmatique en rappelant les conditions indispensables pour la réussite de la démarche de
prévention : un engagement de la direction de l’entreprise,
l’existence d’un dialogue social et une participation pluridisciplinaire des différents intervenants. Il s’agit, à partir de différents indicateurs, de recueillir des informations sur les
situations réelles de travail en associant représentants du personnel, salariés et intervenants externes (médecine du travail,
etc.) et de mettre en place une dynamique d’action en respectant différentes étapes : établir un diagnostic approfondi, restituer les résultats, élaborer un plan d’action, appliquer les
mesures, en suivre l’application et évaluer pour valider.
Quatre démarches d’actions ont été exposées. Il faut souligner

la diversité des secteurs d’activités représentés et la variété des
projets entrepris pour faire face à la fois à la complexité du
traitement des RPS et aux (ré)organisations de travail spécifiques à chaque structure : pour le secteur agricole, le docteur
Barrière et le docteur Blot du service de médecine du travail
de la MSA Alpes Vaucluse ont souligné que la mise en œuvre
de l’outil d’aide à l’accompagnement de la prévention des RPS
était facilitée par l’approche pluridisciplinaire rendue possible
par les habitudes de travail existantes entre les techniciens de
prévention et les médecins du travail. Le secteur hospitalier
(Centre Hospitalier de Digne) a fait le choix de placer la formation des agents au cœur de sa démarche de prévention des
risques (intervention de l’Organisme de Formation Public
Adapté aux compétences PROfessionnelles - OFPAC PRO).
Une démarche moins « classique » est en cours d’élaboration
au ministère des Finances, notamment dans les départements
04 et 05, avec la collaboration de la Mutualité Française :
mener une action de prévention primaire visant à sensibiliser
les agents aux RPS en s’appuyant sur la technique du « théâtre
forum ». Le principe : des comédiens jouent une scène illustrant la problématique des RPS puis invitent le public à intervenir à des moments clés pour infléchir le cours des
événements. Ce projet a comme objectif de favoriser l’expression des agents, de reformuler les éléments du débat avec le
soutien notamment des médecins de prévention et de favoriser
les temps de discussion en équipe (présentation du projet d’action par Monsieur Gaulupeau, secrétaire animateur du CHS
04/05 du ministère des Finances et Madame Vinatier, responsable de la promotion de la santé à la Mutualité Française).
Enfin, la table ronde s’est conclue par l’intervention du docteur Magallon du GEST 05 qui a apporté un éclairage sur la
démarche de prévention développée dans une entreprise privée
du secteur sanitaire et social du 05. Il a souligné que la réussite
de la démarche était due à différents éléments : une démarche
de longue haleine (évaluation en 2006 et actions décidées en
2011), une volonté de la direction réaffirmée à l’arrivée d’un
nouveau directeur, une appropriation des résultats par tous les
acteurs de l’entreprise (représentants du personnel), une démarche collective et structurée.
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Autre acteur indispensable à la prévention des RPS : les médecins du travail et de prévention. Se sont tour à tours exprimés le docteur Ibagnès AISMT (entreprises du secteur privé),
le docteur Laporte (fonction publique d’Etat), le docteur
Viguier (fonction publique territoriale) et le docteur Morineaud (fonction publique hospitalière). Pour tous, un même
constat : le rôle primordial du médecin de prévention en
contact à la fois avec la hiérarchie et avec les salariés et le lien
particulier qui s’instaure entre l’agent/salarié et le médecin.
Derniers intervenants deux syndicats de salariés et l’organisation patronale Union des Entreprises 04 (UDE).
Pour Joël Vallauri de la CFDT et Alain Bard de la CGT, deux
observations similaires : les demandes d’intervention de la part
des salariés sur les RPS sont en forte augmentation ; en raison
de la nature du tissu économique (principalement PME et
TPE), la problématique RPS est complexe à appréhender.
Monsieur Vallauri a confirmé la totale implication de la
CFDT sur le sujet. M. Bard a indiqué que la prise en compte
des RPS dans les TPE passait par la mutualisation des moyens
et des actions sur les territoires et la poursuite du dialogue social engagé dans les Alpes de Haute-Provence.
Jean-Luc Monteil, président de l’UDE 04, a précisé que la problématique des RPS renvoyait à un problème de société plus
large. La prise en compte des RPS dans les entreprises du 04,
constituées principalement de PME et de TPE, est une préoccupation des organisations professionnelles. Il a souligné deux
éléments : la nécessité de mettre l’homme au centre de l’en-

treprise et l’importance du dialogue social tant au niveau de
l’entreprise qu’au niveau départemental dans le cadre des rencontres régulières réunissant les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales.
Les différentes interventions et les échanges avec les participants ont permis de mettre en évidence la réalité de la problématique des RPS dans les Alpes de Haute-Provence et les
difficultés à appréhender ce risque.
Les mots clés de cette journée : complexité des RPS ; démarche
pluridisciplinaire de prévention partagée par le collectif, émanant de la direction de l’entreprise et impliquant les représentants du personnel, l’encadrement, les salariés ; indicateurs,
grille d’analyse ; mais surtout « oser dire », la nécessité de libérer la parole, d’engager ou de renforcer le dialogue social.
Un des objectifs de ce colloque était d’enclencher une dynamique autour des RPS avec les acteurs de la vie économique
du département. Cet objectif semble atteint à en juger par le
nombre de participants et la qualité des échanges. Une « journée RPS » qui sera donc renouvelée en 2012.
Anne-Marie Saugeron
Directrice du CoDES 04
Anne-Marie Durand
Directrice adjointe UT 04 DIRECCTE PACA

Quelques chiffres sur les RPS dans le 04 en 2010 :
L’AISMT : 40% des avis d’inaptitude ont pour origine les
RPS ; au cours des consultations, plus de 4% des salariés
expriment un mal-être au travail.
La CARSAT du Sud-Est : enquête INSERM 2004 : 1 salarié sur 10 est exposé à la violence psychologique au travail.
3 à 4 dossiers par an reconnus comme maladies à caractère
professionnel. La souffrance psychique est la 2ème cause de
maladies à caractère professionnel.
L’UT 04 de la DIRECCTE : une montée en puissance du
nombre de salariés reçus pour cause de RPS par l’UT 04 de
la DIRECCTE : 15% des demandes de renseignement ou
d’intervention.
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Actualités
Actualités du réseau i3R PACA
Réseau des Intervenants respectant le Référentiel Régional sur
la prévention des Risques psychosociaux en PACA.
Actif depuis septembre 2009, le réseau i3R PACA (réseau des
Intervenants respectant le Référentiel Régional sur les Risques
psychosociaux) compte depuis le 1er septembre 2011, 12 nouveaux consultants, ce qui porte à 41, le nombre de consultants
référencés.
Les consultants appartenant au réseau se sont engagés :
a à respecter les principes d’intervention en entreprise
(référentiel régional sur les risques psychosociaux) définis par
le Comité de pilotage institutionnel (constitué de la
DIRECCTE PACA, la CARSAT-SE et ACT-Méditerranée)

a à participer activement aux rencontres organisées par
le Comité de pilotage institutionnel
Créées depuis 2009, ces réunions (au rythme de 4 par an) ont
pour objectif de créer un espace d’échanges et de travail entre
les consultants et les institutionnels autour de ces risques. Animées par les institutionnels, ces journées permettent à la fois :
• aux consultants de bénéficier d’informations sur des sujets
d’actualités variés : dimensions juridiques (jurisprudences, réglementation…) et techniques (présence à certaines réunions
de représentants de l’Agence Nationale d’Amélioration des
Conditions de Travail (ANACT), de la Direction Générale du
Travail (DGT), etc.),
• et aux consultants et institutionnels d’instituer des temps
d’échanges autour des pratiques professionnelles, afin d’impulser une véritable dynamique autour des compétences et de
la capitalisation des connaissances.
Afin de s’assurer de la pérennité et de la pertinence de ce réseau, les consultants s’engagent à :
• participer aux rencontres du réseau
• remettre au Comité de pilotage (à échéance fixée) une étude
N° 18 - Décembre 2011

Par ailleurs, un bilan portant sur le fonctionnement du réseau
est également réalisé périodiquement :
• d’une part, par les consultants eux-mêmes (au travers des
questionnaires individuels retournés et de la mise en place d’un
groupe de travail constitués de quelques consultants du réseau)
• d’autre part, par les institutionnels.
Le dernier bilan, datant de juin 2011, est positif, même si certains réajustements sont apparus nécessaires pour les années
suivantes ; ainsi par exemple, pour ne citer que quelques éléments :
• les consultants estiment que l’apport du réseau est réel (notamment sur les échanges de pratiques professionnelles, les
thèmes retenus et abordés, même si certains souhaiteraient disposer de plus de temps d’échanges, aborder davantage de sujets, ou rendre le réseau plus visible…) et que le rythme de
travail doit perdurer sous cette forme (maintenir les 4 rencontres)
• les institutionnels ont insisté sur : l’implication et la participation hétérogènes des différents consultants au sein du réseau
et le manque de capitalisation autour des travaux déjà menés
au sein du réseau, afin de le promouvoir et le rendre plus visible notamment au monde de l’entreprise. Les institutionnels
ont rappelé l’importance de l’existence d’un tel réseau pour
aider des préventeurs et des entreprises régionales sur des questions de RPS. En effet, il est important de rappeler les objectifs
de la constitution d’un tel réseau de consultants en région :
n Améliorer la mise en œuvre de la prévention des RPS
dans les entreprises
n Améliorer la qualité de l’appui des consultants aux entreprises sur le champ des RPS
n Améliorer la lisibilité de l’offre pour les acteurs de prévention et de l’entreprise

Pour l’année 2011/2012, le Comité de pilotage, en concertation avec les membres du réseau i3R, axera son travail sur les
besoins régionaux, en s’efforçant d’élaborer, à l’issue de chaque
rencontre, des outils d’aide et de capitalisation à destination
des préventeurs et des entreprises ; cette capitalisation sera le
fruit des échanges et des débats développés au sein des journées
du réseau et portera, par exemple, sur : des sujets/thématiques
ou questionnements relevant des RPS, des éléments de méthodologie, des échanges sur les pratiques professionnelles,…

33

Les cahiers des rps

Le référentiel régional rappelle les règles déontologiques d’intervention en entreprise, et les attentes méthodologiques essentielles à chaque étape de la démarche de prévention des
risques psychosociaux.
A titre d’exemple, l’intervenant est tenu de « mener une démarche de conduite de projet participative, impliquant la Direction, l’encadrement, les salariés, et les instances
représentatives du personnel aux étapes clés de la démarche »
(engagement n° 3 du référentiel), « centrer son intervention
sur la prévention primaire » (engagement n° 5), prendre en
compte le travail réel (engagement n° 6) ou encore, lors de la
construction du diagnostic, le consultant « doit poser une base
commune de travail entre représentants du personnel et Direction afin d’assurer que la démarche soit partagée » (principes d’intervention).

de cas (en situation d’intervention en entreprise) réalisée dans
l’année écoulée.

Actualités

Cette capitalisation pourra, par exemple, paraître sous la forme
de différents supports : articles au sein de la présente revue, développés sur le site internet, etc.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter par mail le Comité de pilotage du réseau i3R PACA :
Sandrine Mocaer, sandrine.mocaer@direccte.gouv.fr
Florence Nesa, florence.nesa@carsat-sudest.fr
Caroline Carduner, c.carduner@anact.fr
Retrouvez l’ensemble des documents afférents au réseau i3R sur
le site www.sante-securite-paca.org, rubrique savoir > risques
psychosociaux> accompagnement des acteurs de l’entreprise.
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Stress au travail et santé
Situation chez les indépendants

Insee
Lancement de l'enquête
Conditions de travail 2011
Du 19 septembre au 12 novembre 2011, l’Insee réalise sa
grande enquête sur les conditions de travail dans plusieurs
communes françaises. Objectif : mieux cerner le travail
réel tel qu'il est perçu par le
travailleur.

Cette enquête réalisée par
l'Insee vient compléter l'enquête Emploi. Elle vise à cerner au plus près le travail réel
tel qu'il est perçu par le travailleur et non pas le travail
prescrit tel qu'il peut être décrit par l'entreprise ou l'employeur. Les questions posées
sont aussi factuelles que possibles et cherchent surtout à
refléter les évolutions et les
bouleversements du travail.
L'enquête concerne tout les
actifs ayant un emploi parmi
le 1/6ème sortant de l'échantillon de l'enquête Emploi.
Les enquêtes Conditions de
travail sont réalisées périodiquement (1978, 1984, 1991,
1998, 2005) par la Direction
de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares). Focalisée au
départ sur l'univers industriel,
l'enquête s'est étoffée depuis
1991 d'une description des
facteurs de charge mentale et
des marges de manœuvres

Auteur(s) : INSERM
Publié le : 27/06/11
Résumé
Le régime social des indépendants
(RSI), qui assure la couverture maladie et de retraite des artisans et des commerçants, des professions libérales et des chefs
d’entreprise indépendants, a sollicité l’Inserm dans le but de
disposer d’un bilan des connaissances scientifiques sur le stress
d’origine professionnelle chez les travailleurs indépendants.
A travers la procédure d’expertise collective, l’Inserm a réuni
un groupe pluridisciplinaire de 14 experts en sociologie du
travail, santé publique, épidémiologie, économie de la santé,
psychosociologie, santé mentale et neurosciences qui ont analysé près de 1500 articles. Ce travail a permis de dresser un
bilan des données concernant les principaux troubles qui
pourraient être associés au stress au travail chez les indépendants, les modèles explicatifs intégrant les différents concepts
mettant en relation stress et travail, et les stratégies de prévention individuelles et collectives.
Au cours de la réflexion, les experts ont tenté de répondre à
plusieurs questions telles que : Quelles sont les caractéristiques
des travailleurs indépendants en France et leurs conditions générales de travail ? Quels sont les principaux problèmes de
santé associés aux stress ? En quoi la position de l’indépendant
peut-elle différer de celle du salarié vis-à-vis des "stresseurs" et
vis-à-vis de la santé ?
Source : www.anact
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dans
l'exécution
des
consignes. En 1998, elle s'est
enrichie d'un questionnement sur le morcellement ou
le caractère imprévisible des
horaires de travail ainsi que
sur les accidents du travail.
En 2005, de nouvelles questions ont été introduites sur la
charge mentale au travail et
sur les politiques de prévention des risques menées par
les entreprises.
L’Insee met à la disposition
du public un certain nombre
de données relatives à ces enquêtes. Il est par exemple possible de consulter les «
Conditions de travail selon la
catégorie socioprofessionnelle
» et de constater l'augmentation régulière des contraintes
liées à la charge mentale,
toute population confondue.
Pour une synthèse longitudinale des enquêtes Conditions
de travail déjà réalisée par
l'Insee, il est possible de
consulter le rapport « L’évolution des conditions de travail
» (2008). Celui-ci s'appuie
sur les résultats des enquêtes
réalisées en 1991, 1998 et
2005. Ses auteurs constatent
une augmentation des horaires atypiques, une diminution des accidents de travail
mais une augmentation des
maladies professionnelles. Ce
rapport met aussi en avant le
rôle déterminant des nouvelles technologies dans sur la
charge mentale.

Source : www.anact.fr
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Point sur les Savoirs
La prévention des risques psychosociaux du
point de vue du Code du travail
Les risques psychosociaux entrent dans le champ de la santé
au travail. Ils constituent un risque professionnel parmi d’autres. Quels en sont les contours à conduire ?

Nouveaux risques
Ces « dangereux risques » sont-ils pour autant orphelins de
textes ? Existe-t-il des carences réglementaires qu’il convient
de combler ? Rien n’est moins sûr. La réglementation en matière de santé et sécurité au travail s’appuie désormais entièrement sur des principes généraux de prévention, issus de
directives européennes. Modifiant profondément la philosophie de la prévention, leur appropriation est lente mais inexorable et commence seulement à porter ses fruits. Ces principes,
en effet, ne posent plus la question de la santé au travail en
termes de conformité mais d’objectifs à atteindre. Si bien que
désormais, c’est le résultat qui compte, indépendamment de
la nature du risque et de l’existence ou non d’un texte particulier.
S’agissant des RPS, nous avons pris l’habitude de dire qu’ils
sont « un risque particulier qu’il faut traiter comme les autres ». Mais il
faut s’empresser d’ajouter qu’ils sont aussi « un risque comme
les autres qu’il faut traiter de manière particulière ». Au-delà
de la formule, cela signifie que si les RPS entrent indubitablement dans le champ de la santé au travail, ils intéressent tout
autant le champ du dialogue social, justifiant en cela un mode
de réponse particulier. Car ce que la recherche des trois derN° 18 - Décembre 2011

Toutefois, ce n’est pas de cette dimension que nous traiterons
dans cet article, ni encore moins, de celle qui a trait à la question du bien-être. Sans ignorer les écueils qui consisteraient à
aborder exclusivement la question sous l’angle réducteur de la
santé mentale, nous nous en tiendrons ici à la réalité juridique
qui oblige à considérer les RPS comme un risque professionnel
parmi d’autres, ce qui permet d’en circonscrire les contours en
termes de responsabilité et les conséquences en termes d’actions à conduire.

1- Les principes généraux de prévention comme principe général d’action
Dans le domaine de la santé au travail, les articles L. 4121-1 à
L. 4121-4 d Code du travail constituent le sommet d’une pyramide réglementaire, incarnée par la partie IV du Code du
travail. Ils sont issus de la directive-cadre du 12 juin 1989 et
fixent les principes d’action qui doivent guider la démarche de
prévention de tout employeur face à n’importe quel risque.
Toutes les directives prises en application de cette directivecadre, tous les décrets de transposition qui font la partie IV,
ne sont qu’une déclinaison des modalités d’application des
principes généraux à une situation ou à un risque donné. L’habitude prise de voir une directive et donc un décret d’application, adopté pour chaque circonstance, laisse penser qu’il est
toujours nécessaire d’en dire plus pour donnée une portée utile
à ces principes. En vérité, ces derniers se suffisent à euxmêmes. C’est ce que nous tenterons de démontrer en les appliquant aux RPS.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». C’est la loi de
modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui est venu ajouter
les mots « et mentale ». Mais cet ajout a été éclipsé par la protection juridique des salariés victimes de harcèlement moral
consacré par le texte. Ce vocable, qui permettait enfin de nommer les témoignages reçus par les inspecteurs du travail et les
médecins du travail, a focalisé l’attention de tous. L’interdiction de harceler, la protection des victimes et des témoins, la
sanction des harceleurs, sont des dispositions qui restent
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La prévention des risques psychosociaux (RPS) est devenue
une des priorités des pouvoirs publics sans qu’aucun texte nouveau ne soit venu fixer un cadre réglementaire à partir duquel
orienter l’action. C’est pourtant le propre de tous les risques
dits émergents, et en tout cas statistiquement les plus préoccupants, que de ne pas être régis par un décret spécifique. Les
troubles musculo-squelettiques (TMS), responsables du plus
grand nombre de maladies professionnelles en France, ou les
accidents routiers, première cause d’accident mortel au travail,
ne font pas l’objet de dispositions particulières alors que les
nuisances dues au bruit, aux machines et aux agents chimiques
dangereux sont strictement encadrées. Cet apparent paradoxe
est en partie lié à la complexité des facteurs en cause. Chacun
s’accorde à dire que les TMS sont des risques plurifactoriels
nécessitant une approche pluridisciplinaire. Quant au risque
routier, il se passe pendant le temps et à l’occasion du travail
mais hors du périmètre de l’entreprise. Il dépend donc de paramètres qui, en première analyse, échappent à cette dernière.
Les RPS, enfin, ont la palme de la complexité. Ils sont à la fois
plurifactoriels et particulièrement poreux, car ils mêlent systématiquement les sphères intime et professionnelle de la personne.

nières décennies et les rapports de synthèse plus récents ont
bien mis en évidence, c’est que les ressorts de la prévention résident en grande partie dans la capacité et la volonté de tous
les acteurs de l’entreprise à renouer le dialogue social autour
de ce qui pose problème dans l’entreprise. Que l’on parle de
qualité du travail ou de qualité de vie au travail, il s’agit de
trouver, sinon un consensus, au moins un compromis sur la
façon de réaliser ce travail de manière satisfaisante pour tous.
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entièrement centrées sur la relation individuelle entre harceleur
et harcelé. Le premier exerce sa perversité dans le cadre d’une
relation professionnelle. Le second est la victime, d’autant plus
victime qu’elle est placée dans un rapport de subordination.
Ce cadre d’analyse est le prisme à travers lequel l’immense majorité des situations a été abordée ces dernières années mais
s’est avéré progressivement trop étroit pour expliquer et surtout donner efficacement suite aux plaintes. Il est apparu que
si certaines personnes étaient effectivement tyranniques, certaines organisations de travail permettaient, voire favorisaient
et, dans quelques cas extrêmes mettaient consciemment en
scène l’expression de cette tyrannie dans l’entreprise. C’est
ainsi que les RPS sont de plus en plus apparus comme l’expression individuelle d’un risque professionnel collectif, et que
fit redécouvert le premier alinéa de l’article L. 4121-1. Or, cet
article ne se borne pas à fixer une obligation de sécurité physique et mentale. Il est indissociable des articles L. 4121-2 et
L. 4121-3. Il faut dont examiner toutes les conséquences du
fil de la pelote ainsi tirée…

2- Pourquoi aborder les RPS comme un risque
professionnel ?
Si l’employeur doit protéger la santé mentale des travailleurs,
c’est qu’il est admis qu’une altération mentale peut résulter
d’une exposition professionnelle à des facteurs de risque présents dans l’entreprise. Or, l’employeur doit évaluer tous les
risques auxquels sont exposés les salariés. Le résultat de cette
évaluation doit être transcrit dans le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) prévu par l’article R. 4121-2 du
Code du travail. Poser ce principe permet de circonscrire la
question des RPS. C’est une clarification et non une stigmatisation pour l’entreprise. D’abord, cela n’augure pas de l’existence effective de RPS en son sein. Mais pour pouvoir
l’affirmer, encore faut-il l’avoir recherché. On refusera de plus
en plus à l’employeur la possibilité de réfuter l’existence de ce
risque s’il n’est pas en mesure de le démontrer. Par ailleurs,
aborder les RPS comme un risque professionnel a le mérite de
circonscrire le champ d’action de l’employeur. Ainsi, il ne lui
est pas demandé de pénétrer l’intégrité psychique de ses collaborateurs mais de s’interroger sur les conditions de travail au
sein de son entreprise qui peuvent générer, favoriser ou
concourir à l’apparition de RPS. Cette approche permet de
s’éloigner de la querelle paralysante entre les tenants d’une responsabilité exclusive du salarié, dont les fragilités individuelles
seraient à l’origine des difficultés d’adaptation aux nécessaires
mutations de l’entreprise et ceux de la responsabilité exclusive
de l’employeur, dont l’organisation du travail serait par nature
pathogène. Il sera toujours difficile, voire impossible, de déterminer la part du malaise attribuable à la personne et celle
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attribuable à l’employeur. C’est, au demeurant, inutile sur le
plan de la prévention. Ce qui compte, c’est que l’employeur
s’intéresse à ce qui se passe pendant le temps durant lequel le
salarié est placé sous sa subordination. Or, s’il est une chose
sur laquelle il a prise, car elle caractérise le pouvoir de Direction, c’est bien l’organisation du travail.

3- Comment évaluer les risques psychosociaux ?
En préalable, rappelons que l’employeur doit « évaluer les
risques qui ne peuvent pas être évités ». L’évaluation ne doit
donc être envisagée que dans un second temps. Ce n’est
qu’après avoir cherché à éviter les nuisances qu’il évaluera celles
qu’il ne peut éliminer. Il ne doit pas renoncer trop vite à supprimer les causes de tension. Certes, le plus souvent, le face à
face avec le client, les réorganisations ou les hausses brutales
d’activité ne pourront pas être évités. Les sources de tension
existeront donc toujours. Le nier reviendrait à occulter la réalité du travail. Mais alors, l’impact potentiel pour la santé
devra être évalué.
Sur quoi concrètement, faire porter l’évaluation ? Le 2° de l’article L. 4121-2 rappelle que l’employeur doit « évaluer les
risques, y compris dans les choix de procédés de fabrication, […],
dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou
des installations et dans la définition des postes de travail ».
Comme pour tous les autres risques, il n’existe pas une grille
unique d’analyse ni une seule méthode d’évaluation des RPS.
Mais les déterminants principaux sont désormais connus, pour
l’estimation desquels il existe des outils quantitatifs comme
qualitatifs éprouvés. Quatre grandes familles de risques sont
ainsi régulièrement citées :
• la charge de travail, physique ou cognitive, et les marges de
manœuvre dont les travailleurs disposent pour y faire face, le
risque étant d’autant plus élevé que ces marges sont durablement faibles et que le travailleur dispose d’un moindre soutien
social. On est ici au cœur de l’organisation du travail ;
• les relations de travail, qu’il s’agisse de relations hiérarchiques,
entre collègues de même rang ou entre les salariés et les clients
ou usagers. Les questions du management et de la reconnaissance au travail en sont une composante importante. Le harcèlement moral en fait également partie ;
• les tensions relatives aux conflits de valeurs entre les attentes
de l’entreprise et celles des salariés, qui renvoient aussi bien
aux questions d’articulation entre vie privée et professionnelle
qu’au malaise résultant de l’écart entre le travail demandé et
ce que le travailleur considère comme étant un travail de qualité ;
Les cahiers des rps
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source excessive de stress. Si l’on s’en tient à la charge de travail, on s’interrogera systématiquement avec les opérateurs sur
les raison pour lesquelles on effectue telle tâche, celles pour
lesquelles on l’effectue ainsi et l’obligation de l’effectuer ainsi.
En procédant de la sorte, une entreprise a fait l’inventaire des
« reportings » exigés de ses collaborateurs, qu’elle a identifiés
comme source de tensions importantes au sein des équipes
chaque fin de mois. Elle s’est aperçue qu’en introduisant un
nouveau logiciel, destiné à renseigner des indicateurs de fonctionnement, elle avait poursuivi l’alimentation de la banque
de données de l’ancien système, pourtant devenue inutile. La
suppression immédiate de cette double charge est un exemple
simple d’évitement du risque. Il illustre la logique dans laquelle
l’employeur doit s’inscrire.

Cette grille d’analyse n’est pas exhaustive mais permet d’éviter
toute dérive psychologisante et s’avère opérante lorsqu’il s’agit
de passer de l’évaluation à l’action, en centrant l’attention de
l’employeur sur les leviers sur lesquels il peut avoir une influence.

• « Combattre les risques à la source ». Ce principe essentiel illustre l’insuffisance des mesures de prévention qui se limitent
à former les salariés pour faire face aux situations de stress. Ce
faisant, on ne s’attaque pas à la source, c’est-à-dire à la cause.
Pour alléger la charge de travail des travailleurs, on peut certes
les former à l’accomplissement d’exercices d’échauffement ou
à faire face à un client agressif dans une file d’attente. On peut
même leur fournir des prestations de massage pendant l’heure
du déjeuner, ce dont personne ne se plaindra. Mais on n’aura
pas réglé ni même réduit la pression qui s’exerce sur eux. Ces
mesures ne peuvent donc tenir lieu de politique de prévention
à la source. Combattre le risque à la source consisterait plutôt
à travailler sur l’organisation du travail mise en place et, notamment, sur la façon dont sont allouées les ressources en
fonction de la charge de travail.

4- Comment traduire les RPS dans une démarche de
prévention ?
Une fois l’évaluation des risques réalisée, l’article L. 4121-3
exige de l’employeur qu’il mette en œuvre « les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de
la sécurité des travailleurs ». Au-delà des actions classiques de
prévention, les méthodes de travail sont clairement identifiées
comme devant contribuer à un meilleur niveau de protection
de la santé. Il n’est donc pas seulement question de corriger
les effets néfastes d’une méthode mais d’anticiper ces effets
avant même de l’implanter. Celle qui garantit le meilleur niveau de santé doit être privilégiée. A défaut de pouvoir le faire,
on réduira les effets indésirables identifiés par des actions de
prévention.
Pour agir en prévention, il faut une méthode. Après avoir
énoncé l’obligation générale d’assurer la santé des travailleurs
à l’article L. 4121-1, le Code du travail présente à l’article
L. 4121-2 la démarche sur laquelle l’employeur doit s’appuyer
pour y parvenir. Ce sont les fameux principes généraux de prévention qui irriguent toute la philosophie de la prévention des
risques professionnels. Tentons de les appliquer aux RPS :
• « Eviter les risques ». Nous l’avons vu plus haut, le premier
réflexe est souvent de considérer que le stress est inévitable.
C’est inexact. D’abord, ce n’est pas le stress que l’on va chercher à éviter mais le risque résultant d’une exposition à une
N° 18 - Décembre 2011

• « Adapter le travail à l’homme […] ». on s’en tient souvent à
cette seule partie de la locution mais il est important de relire
ce principe en entier : « en ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et
des méthodes de travail et de production, en vue notamment de
limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les
effets de ceux-ci sur la santé ». Ce principe, tiré de l’ergonomie,
paraît avoir été écrit pour les RPS ! Ce n’est pas l’homme qui
doit s’adapter à des conditions de travail difficiles, ce qui reviendrait à réduire la prévention à la recherche de profils particuliers, mais au travail de fournir un cadre compatible avec
les capacités des travailleurs, quelles que soient leurs caractéristiques individuelles. Cela ne signifie pas que certains postes
ne requièrent pas des aptitudes professionnelles particulières,
mais que celles-ci doivent être identifiées en termes de compétences appréciées, recherchées ou valorisées comme telles,
plutôt qu’en termes de capacité de résistance à des situations
de travail dégradées. Enfin, en visant expressément le choix
des méthodes de travail et de production ainsi que, notamment,
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• les relations de travail, qu’il s’agisse de relations hiérarchiques,
entre collègues de même rang ou entre les salariés et les clients
ou usagers. Les questions du management et de la reconnaissance au travail en sont une composante importante. Le harcèlement moral en fait également partie ;
• les tensions relatives aux conflits de valeurs entre les attentes
de l’entreprise et celles des salariés, qui renvoient aussi bien
aux questions d’articulation entre vie privée et professionnelle
qu’au malaise résultant de l’écart entre le travail demandé et
ce que le travailleur considère comme étant un travail de qualité ;
• les restructurations, réorganisations, changements de toute
nature, qui génèrent une insécurité et du mal-être s’ils sont
conduits sans anticipation de leur impact potentiel sur la santé.
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les effets du travail monotone et du travail cadencé, ce principe
place clairement l’organisation du travail au centre de la prévention.
• « Prendre des mesures de protection collective en leur donnant
la priorité sur les mesures de protection individuelle ». Ce principe est cher aux préventeurs. Appliqué aux RPS, il montre
encore les limites d’une approche exclusivement centrée sur la
personne. Ainsi, il n’est pas raisonnable ni réaliste de demander
à un travailleur de porter durant une journée complète un
masque respiratoire, tant il est plus efficace de capter les polluants à leur source d’émission. De même, il n’est pas possible
de faire reposer durablement la résistance aux situations de
stress sur des mesures comportementales faisant exclusivement
appel aux ressources psychologiques des intéressés. Car ces ressources sont épuisables et font porter sur le seul individu la
responsabilité de gérer des conditions de travail dégradées. La
protection collective des conditions de travail, qui incombe à
l’employeur, est un préalable à la mise en place de protections
individuelles. Ces dernières doivent être réservées au risque résiduel, c’est-à-dire à la part qui ne peut être prise en charge
par l’organisation collective. On peut donc préparer un salarié
à faire face à une situation de violence, toujours possible, mais
on doit avant tout créer les conditions favorables pour que de
telles violences ne se produisent pas, ou le moins possible. On
préférera ainsi réorganiser les modalités d’accueil et de prise
en charge des usagers dans une salle d’attente (aménagements
des locaux, des guichets, des horaires, des procédures et formalités à remplir, etc.).
• « Donner des instructions appropriées aux travailleurs » ; il s’agit
bien sûr d’informer sur les risques encourus et les moyens de
s’en prémunir. De ce point de vue, les actions d’information
et de formation déployées dans les plans d’action pour sensibiliser les salariés et l’encadrement aux manifestations des RPS
sont importantes : qu’est-ce que le job strain, le harcèlement ?
Comment les reconnaître ? Comment y faire face ? Quels sont
les facteurs concourant à leur apparition ? Mais là encore, il
ne s’agit pas tant d’apprendre à reconnaître un syndrome dépressif, qu’à savoir identifier une situation de travail à problème. Donner des instructions appropriées consiste alors à se
doter de procédures de régulation (réunions de supervision,
etc.) ou de prise en charge adéquat par des relais connus de
tous dans l’entreprise (médecin du travail, service social, etc.).
Par ailleurs, les instructions données aux travailleurs doivent
éviter qu’ils se retrouvent livrés à eux-mêmes ou dans des situations d’injonction paradoxale, où l’improvisation résultant
de l’absence de consignes claires les conduirait à gérer constamment la désorganisation. Ceci induit une répartition explicite
des tâches et des responsabilités respectives, par exemple dans
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le cas des organisations complexes du type matriciel.
« Combattre le risque à la source » consiste à travailler
sur l’organisation du travail mise en place et notamment,
sur la façon dont sont allouées les ressources en fonction
de la charge de travail.”
• « Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de
travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants,
notamment les risques liés au harcèlement moral ». Ce principe
paraît lui aussi spécialement adapté au RPS. L’idée de planification, tout d’abord, induit clairement que la prévention s’inscrit dans la durée et que les mesures de prévention arrêtées
comprendront nécessairement des mesures à court terme, d’ordre conservatoire. Il s’agit le plus souvent de l’ensemble des
mesures d’accompagnement qui permettent d’aider le salarié
à faire face au stress (formations sur la gestion du stress, cellules
d’écoute, numéros vert, etc.). mais la planification implique
aussi des mesures à long terme, s’attachant à la réduction des
risques à la source et nécessitant souvent des changements profonds et des délais de mise en œuvre plus longs. Il n’y a pas
d’antinomie entre les mesures dites de prévention tertiaire et
secondaire d’une part et les mesures de prévention primaire
d’autre part, si elles s’inscrivent dans cette temporalité. Les premières permettent de traiter les situations à chaud, en crise ou
en régulation. Elles sont à la prévention ce que les extincteurs
sont à ’incendie : un moyen de secours pour gérer les situations
d’urgence, de crise, traiter les incidents. Les secondes s’attaquent aux causes et tendent à rendre les premières inutiles ou
secondaires.
L’employeur doit veiller à l’adaptation des mesures de
prévention pour tenir compte du changement des circonstances. Ce principe, un des plus méconnus, induit
la proactivité, c’est-à-dire l’obligation d’agir en dehors
de toute modification réglementaire.
L’exigence de cohérence, ensuite entre les mesures organisationnelles, techniques, les relations sociales, les conditions de
travail, confirme la nécessité d’adopter un ensemble de mesures, dont l’opérationnalité et la pertinence ne prendront sens
que si elles sont construites avec les intéressés. Autrement dit,
il faut éviter le syndrome consistant à afficher une politique
assortie de mesures contredites ou mises à mal par la réalité du
travail. Instaurer par exemple des pauses et des temps de récupération si les objectifs de résultat, les règles de rémunération
ou la pression des commandes restent les mêmes et que l’exercice des droits nouveaux s’avèrent in fine pénalisant.
Les cahiers des rps
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Ou demander à des cadres de desserrer l’étau sur leurs équipes
tout en les évaluant exclusivement sur le respect d’objectifs
commerciaux inatteignables.

Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1, l’employeur doit
« veiller à l’adaptation des mesures de prévention pour tenir
compte du changement des circonstances ». Ce principe est
probablement un des plus importants et des plus méconnus.
Il induit la « proactivité », c’est-à-dire l’obligation de prendre
des décisions et d’agir en dehors de toute modification réglementaire. Car ce n’est plus le changement d’exigence de la
norme qui détermine la conformité. Ce n’est d’ailleurs pas tant
cette dernière qui constitue le standard à atteindre que l’objectif d’amélioration constante des situations existantes, principe bien connu des entreprises, familières des démarche
qualité dont ce principe est inspiré. C’est en tout cas à partir
de cette exigence qu’on pourra déduire qu’une réorganisation,
une restructuration, un plan de sauvegarde de l’emploi, un déménagement, constituent un changement de circonstances
dont il convient de tirer, ou plus exactement anticiper les
conséquences, en évaluant leur impact sur la santé en termes
de charge future de travail, d’accompagnement du changement, de réduction de l’insécurité, de formation, d’articulation
avec la vie privée, etc.
N° 18 - Décembre 2011

Le contenu du plan d’action se déduit de l’article L. 4121-1
du Code du travail qui, après avoir énoncé l’obligation générale de préserver la santé des travailleurs, rappelle que celle-ci
passe par des mesures comprenant :
« 1° Des actions de prévention ;
2° Des actions d’information et de formation :
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. »
Le plan d’action doit donc comprendre tout à la fois des mesures d’ordre technique, d’ordre organisationnel, la répartition
entre le court et le moyen terme se faisant, on l’a vu, entre les
mesures de nature conservatoire et celle ayant vocation à instaurer une politique pérenne de prévention. L’écueil serait de
s’en tenir au court terme. La faute serait de tout remettre au
long terme. Nous nous contenterons ici de quelques exemples.
Au rang des mesures techniques, on trouvera toutes les actions
de prévention classiques, d’aménagement des postes, des équipements et des locaux de travail, dont on sait qu’elles réduisent
l’exposition aux nuisances concourant aux RPS. Le bruit par
exemple peut être un facteur de stress dans un centre d’appels
téléphoniques. Ses effets pourront être réduits à court terme
en équipant chaque salarié d’un casque individuel réglable,
permettant de réduire l’intensité sonore des conversations et
le parasitage environnemental des conversations voisines. Mais
il s’agit d’une mesure de protection individuelle et l’on privilégiera donc, à long terme, des solutions collectives permettant
de traiter les sols, murs et plafond ainsi que, surtout, les mesures combattant le risque à la source et réduisant les émissions
sonores (aménagement des locaux et des voies de circulation,
réorganisation des postes de travail, création d’espaces de
confidentialité et de convivialité, cloisonnements adéquats,
etc.).
Le plan d’action prévoira le plus souvent la constitution d’un
groupe de travail composé de téléopérateurs, de personnel
d’encadrement, de membre du CHSCT et pourra faire appel
à toute compétence extérieure (architecte, ergonome, service
de santé, CARSAT, etc.) en vue de déboucher sur un projet
concerté de réaménagement. Au rang des mesures organisationnelles, on trouvera, à court terme, toutes les mesures permettant de soulager la pression des opérateurs. Si le centre
d’appels est par exemple en charge du service après-vente,
l’employeur pourra introduire de la souplesse dans la gestion
des appels en aménageant les conditions de prise de pauses,
en alternant certaines tâches pour permettre des temps de récupération, en augmentant le temps vacant entre deux appels,
en donnant la possibilité de s’écarter du script, etc. A long
terme, une réflexion pourra être engagée sur des critères d’évaluation et un système de rémunération des opérateurs
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L’application de ces principes, rappelle l’article L. 4121-3, doit
conduire à intégrer les actions et méthodes de l’employeur
« dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les
niveaux de l’encadrement ». On retrouve ici ce que l’on sait
depuis longtemps en matière de santé au travail : aucune action de prévention ne peut aboutir si elle n’est pas portée par
une politique volontariste impulsée et entretenue par le sommet de la hiérarchie et relayée par toutes les fonctions de l’entreprise et à toutes les échelles de la hiérarchie. En clair, la
prévention des RPS, n’est pas que l’affaire du responsable sécurité. Elle ne peut être séparée des autres politiques de l’entreprise, notamment celle des ressources humaines, sauf à très
vite être démentie par les faits et découplée de la réalité vécue
sur le terrain par les salariés, parce que méconnue par les directions opérationnelles. Elle ne peut non plus être renvoyée
au seul encadrement intermédiaire, quand bien même ce dernier joue évidemment un rôle essentiel. Elle doit veiller à prendre en compte toutes les fonctions de l’entreprise qui peuvent
concourir à l’apparition d’une situation problématique (services méthodes, achats, etc.), ce qui va bien au-delà du seul
traitement curatif des effets indésirables. Pour être effective,
cette intégration de la prévention à tous les niveaux doit certainement être intégrée dans les fiches de poste, les compétences et les critères d’évaluation de la performance.

5- Comment traduire la démarche de prévention dans
un plan d’action ?

Point sur les Savoirs

adaptés aux réalités de la clientèle (professionnels ou particuliers), sur une meilleure articulation entre les avantages commerciaux promis aux clients par les vendeurs et les
téléopérateurs chargés de résoudre les problèmes résultant de
promesses non tenues, sur la répartition de la charge de travail
selon les acteurs, sur des objectifs chiffrés réalistes, sur le tutorat plutôt que la surveillance, etc.

Les cahiers des rps

Au rang des mesures individuelles, enfin, on trouvera, à court
terme, celles qui permettent d’apporter un appui ou un relais
en cas de difficulté avec un client, par exemple en organisant
un débriefing après une altercation. A plus long terme, on
renforcera les compétences des téléopérateurs en adoptant un
plan de formation permettant de mieux connaître les produits
et de faire face aux questions techniques pointues auxquelles
ils sont confrontés.

6- Comment articuler l’approche risque et l’approche
« bien-être » ?
De plus en plus de voix suggèrent qu’il serait préférable d’aborder la question de manière positive, c’est-à-dire par la promotion d’une politique de bien-être au travail plutôt que sous
l’angle de la prévention d’un risque qui serait un travers français. Rappelons en premier lieu que le risque psychosocial est
une réalité à laquelle des entreprises sont confrontées et qu’il
ne servirait par conséquent à rien de le nier uniquement en le
qualifiant différemment. Rappelons ensuite le préambule de
cet article, à savoir que l’approche des RPS sous l’angle exclusif
de la santé au travail n’épuise effectivement pas le sujet. Le dialogue social, que ce soit au niveau des relations entre employeurs et représentants du personnel ou à travers les espaces
de discussion qui permettent de résoudre les problèmes au sein
même des équipes, constitue l’un des piliers de la prévention.
Enfin, une politique de bien-être au travail peut parfaitement
s’articuler avec une politique de prévention des RPS. Elle ne
s’inscrit tout simplement pas dans le même registre. La seconde est centrée sur le travail, les conditions de son exercice
et de sa réalisation, et c’est en cela qu’elle relève pleinement
du Code du travail. La première s’intéresse plutôt à la périphérie du travail, c’est-à-dire à toute l’offre de service qu’une entreprise peut mettre à disposition de son personnel en vue de
garantir son attractivité : conciergerie, cours de relaxation,
moyens de transport, conseils sanitaires, facilités de gardes
d’enfant, avantages de toute nature garantissant une meilleure
articulation entre vie privée et vie professionnelle, etc. Elle
constitue un volet évidemment poreux avec celui des RPS mais
participe plus de la qualité de vie au travail que de la qualité
du travail. L’une et l’autre sont souhaitables et conformes à la
conclusion de l’article L. 4121-1, qui veut que l’employeur
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tende en permanence « à l’amélioration des situations existantes ». La santé au travail comme une quête plutôt que
comme une exigence de conformité.

Le plan d’action doit comprendre des mesures d’ordre
technique, d’ordre organisationnel et d’ordre individuel,
à court, moyen et long terme. L’écueil serait de s’en tenir
au court terme. La faute serait de tout remettre au long
terme.

Hervé Lanouzière
Conseiller technique à la sous-direction des
conditions de travail,
Direction générale du travail

Article paru dans Semaine sociale Lamy, Forum Réflexions,
N° 1480, 21 février 2011, p 6 à 11.

INTERNATIONAL :
un engagement en faveur du bien-être au travail et du droit universel à la santé

L’Observatoire Social International (OSI) vient de rendre public un « engagement en faveur du bien-être au travail et du
droit universel à la santé ».
Ce document compte déjà parmi ses signataires une dizaine
d’entreprises et d’organisations syndicales (GDF SUEZ,
Schneider Electric, AREVA, RATP, THALES, La Poste, Malakoff Médéric, CFDT, CFE-CGC, UNSA et la CES) auxquels
se sont joints d’autres partenaires (ANACT, le Groupement
des Fédérations Syndicales Internationales, Entreprise & Personnel, la Global Business Coalition et le Bureau de l’OIT à
Paris).
Ce texte a reçu le soutien du ministre du Travail et des Affaires
sociales alors en place, Eric Woerth, et reste ouvert à la signature de nouvelles parties prenantes. A l’occasion de l’événement
organisé le 7 avril dernier, son Délégué Général, Marc Deluzet,
revient sur le contenu de cet engagement et sur la démarche
de l’OSI. (Réf. 100345).
Source : www.travailler-mieux.gouv.fr
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Point sur les Savoirs
De la soumission psychologique au travail : comment un
harceleur parvient à soumettre tout un groupe d’adultes
pourtant bien constitués, et ce qui s’ensuit… ?
Par souci déontologique, tous les exemples ont été soigneusement
anonymés et sortis de leur contexte. Toute ressemblance avec un
cas réel serait dès lors purement fortuite.
Dans l’actualité ordinaire, les risques psychosociaux sont plutôt déclinés en stress, charge mentale, organisation dysfonctionnelle du travail… Parmi les conséquences les plus graves,
surviennent le burn-out et la tentative de suicide. Ces deux
« points d’orgue » des troubles psychosociaux trouvent souvent, sinon la plupart du temps, leur source dans le harcèlement et la terreur au travail. Dès lors, il m’est arrivé plusieurs
fois, au cours de missions d’audit, de rencontrer des collectifs
entiers décimés. La cause ? Du harcèlement par la terreur.
Etranges situations de travail qui dégénèrent sur un versant
totalitaire… où la loi du silence prévaut, le repli de chacun sur
soi, la surveillance de tous contre tous.

Je vais désormais m’intéresser à une sous-catégorie plus précise
des multiples cas de harcèlement rencontrés en entreprise : le
management harceleur. J’ai rencontré, au cours de mes expériences d’auditrice, plusieurs phénomènes étonnants en matière de relations humaines au travail.

Le schéma actantiel
Le schéma actantiel décrit l’action en littérature, selon la sémiologie de Greimas (1966). Il est valable bien évidemment
pour l’action humaine en général. Il comporte un destinateur
(émetteur, ce ou celui qui pousse le sujet à agir), un sujet de
l’action, un objet (objectif, quête), un destinataire (récepteur),
un adjuvant et un opposant (adversaire).

Il est important de revenir à cette distinction, car la charge
traumatique à l’œuvre dans l’organisation n’est pas similaire,
non plus que les stratégies de résolution.
Reprenons donc.
Le harcèlement dans l’organisation se développe sur un système où prévalent des déséquilibres, ainsi que des asymétries
dans la répartition du pouvoir. En cela, le harcèlement ne saurait se résumer à un processus duel de bourreau/victime, à l’action d’individus catalogués « pervers » sur des « victimes ». Il
doit s’interroger à l’aune du collectif, de l’institutionnel et
du politique (en tant qu’inscription de citoyens dans une
cité). Traditionnellement, il était convenu de parler d’un harcèlement qui ne concerne qu’un individu A, dit harceleur, aux
prises avec un individu B, dit harcelé. Ce n’est malheureusement jamais le cas, malheureusement car les situations simples
se traitent aisément. En réalité, le harcèlement est toujours un
phénomène strictement collectif et complexe.
N° 18 - Décembre 2011

La quête et ses bénéfices
Dans les collectifs harcelants/harcelés, la quête est toujours la
même : obtenir la soumission et l’obéissance absolue du corps
social. Détruire peut être un moyen de soumettre. L’objet de
la quête (la soumission du corps social) comporte plusieurs
bénéfices pour le destinataire harceleur : absence de contestation de son management, augmentation significative de son
narcissisme (autosatisfaction, sentiment de puissance), possibilité de décharge émotionnelle (colère notamment, humiliation d’autrui, etc.) vécue comme un soulagement, et,
accessoirement, possibilité accrue d’opérer diverses manœuvres
telles que jeux de pouvoir ambitieux, faux et usages de faux,
détournement de fonds, etc.
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Bien entendu, ne confondons pas harcèlement et maltraitance
au travail. La nature complexe du harcèlement, qui ne saurait se réduire à des maltraitances, à des violences non intentionnelles. Car le harcèlement implique des logiques de
pouvoir et de groupe qui relèvent du totalitarisme : totalitarisme de la pensée où le sujet est éradiqué dans sa conscience
morale et sa liberté, totalitarisme de l’action instrumentalisée,
totalitarisme de l’interchangeabilité humaine, de la délation,
du contrôle absolu. J’ai pu analyser par ailleurs que le harcèlement est l’instrument du pouvoir qui n’est pas légitime
(A. Bilheran, 2009a & b), et doit donc, pour conduire à
l’obéissance, s’imposer par la force et la violence, la suppression
du lien social. Nous sommes donc bien au-delà des pressions
qui descendent et remontent en cascade dans l’organisation.

De même, il n’existe pas une et une seule typologie de harcèlement : un patron peut être harcelé, de même qu’un collègue,
et le harcèlement n’est pas toujours descendant. En revanche,
il est le fruit de celui/celle qui détient un pouvoir, que ce pouvoir soit supposé, symbolique, financier, physique, intellectuel,
social…
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Destinateur (émetteur) et destinataire (bénéficiaire)
L’émetteur de la quête (destinateur) n’est pas systématiquement son destinataire (bénéficiaire). Par exemple, un manager
peut soumettre l’ensemble de son équipe au profit du destinataire, qui serait la Direction, laquelle trouvera satisfaction
de cette absence de contestation. De même, une Direction
(émetteur et bénéficiaire) peut intentionnellement mandater
le manager (sujet de l’action) pour aller soumettre (objet de la
quête) les personnages. Mais il peut arriver que le manager soit
tout en même temps destinateur de la quête (besoin de toutepuissance…), sujet de l’action et bénéficiaire, par exemple.
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Opposants et Adjuvants
Dans le collectif harceleur, les opposants représentent toutes
les personnes refusant la soumission. Il s’agit de la traditionnelle (dite) « hystérique », du « caractériel », parfois (souvent)
des représentants syndicaux, etc.
Les adjuvants sont de deux sortes : les adjuvants passifs et les
adjuvants actifs. Les adjuvants passifs sont ceux qui se laissent
soumettre sans résistance, tandis que les adjuvants actifs collaborent au management par la terreur, acceptant les rôles donnés par le manager harceleur. Parmi les adjuvants, nous
pouvons aussi recenser la hiérarchie du manager et sa Direction, dans la mesure où, a minima, elle ne souscrit pas à son
obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail, laisse faire, encourage ou, tout simplement, se trouve dans
le déni. Parfois l’on rencontre des Directions bicéphales, où
l’une des têtes voit et souhaite agir contre le management par
la terreur, et l’autre banalise, minimise ou encourage.
Avec le management harceleur, le scénario psychologique est
donc approximativement toujours le même, l’ambiance identique dans la mesure où le harcèlement est un procédé discriminatoire qui vise à exclure du collectif les opposants. Ainsi,
il n’est pas rare, loin de là, de rencontrer des blagues (sinon
agressions) racistes, sexistes, voire même sur les camps de
concentration, liées à un management par la terreur…

d’abord un processus qui s’enracine sur des groupes que j’ai
nommés « régressés » (A. Bilheran, 2009a), c’est-à-dire malades
du pouvoir. Ici, le pouvoir n’est plus légitimé par une autorité
donnant des repères structurants et entretenant des modalités
de régulation, des espaces psychiques ouverts. L’exercice du
pouvoir y est malade, relevant cette fois d’une logique de
contrainte et de soumission. Le système y est paranoïaque :
persécution, emprise, instrumentalisation, corruptions, théorie du complot, idéaux pseudo-opérants. En cela, le harcèlement s’organise autour de processus paranoïaques, bien plus
que seulement pervers, en ce que l’exercice du pouvoir y est
malade, renversé, et où en ce que le principal outil est le conflit
de loyauté (cf. infra).
Le harcèlement y apparaît alors comme la seule possibilité restante de fédérer le groupe, par l’élection d’un bouc émissaire,
interne ou externe au groupe, qui devient la cible sur laquelle
s’acharner.
Le groupe n’est plus activé dans des idéaux socialisants, mais
la mort psychique devient un but en soi : détruire, ou pire,
conduire à l’autodestruction (suicide). Malheureusement, dans
les collectifs d’entreprise où sévit du management harceleur,
les tentatives de suicide augmentent manifestement.

Des jeux manipulateurs
Dans le harcèlement, celui qui souhaite conserver sa subjectivité et son libre-arbitre devient rapidement la cible, l’opposant
du schéma actantiel. Car cela suppose qu’il ne s’est pas compromis dans les techniques d’aliénation du groupe, actives
dans le harcèlement, et dont nous pouvons citer les cinq principales.
La terreur
Il peut s’agir d’humiliations publiques, de sanctions exemplaires, de représailles.
EXEMPLES

Les modes opératoires
Les modes opératoires sont tous les processus psychologiques
entraînant la soumission, sinon la destruction. Le harcèlement
(physique, sexuel et/ou moral) « vise la destruction progressive
d’un individu ou d’un groupe par un autre individu ou un
groupe, au moyen de pressions réitérées destinées à obtenir de
force de l’individu quelque chose contre son gré et, ce faisant,
à susciter et entretenir chez l’individu un état de terreur. »
(A. Bilheran, 2006).
Pour qu’un management harceleur puisse avoir lieu, il est nécessaire d’obtenir l’accord, explicite ou implicite, du groupe
dans lequel le harcèlement a lieu. Le harcèlement est donc
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• Dans une société travaillant sur la sécurité, le manager entre dans
les toilettes et, devant tous, fait mine de sodomiser un des salariés.
• Dans un secteur pharmaceutique, le directeur indique, en réunion d’équipe, la nécessité pour un ou plusieurs salariés de faire
un régime. Des éléments de commentaires à nature sexuelle et
sexiste nous sont remontés : commentaires sur le rouge à lèvres,
commentaires sur la nécessité pour certaines femmes de se mettre
en jupe et d’être « plus féminines », « blagues » sur la nécessité d’une
Les cahiers des rps

Point sur les Savoirs

soumission, remarques sur le physique : « c’est parce qu’elle est jolie,
agréable à regarder… ». Par ailleurs, d’autres propos nous sont remontés, tels que « lui c’est un homo refoulé ».
Le problème est que ces commentaires seraient souvent accompagnés de la complicité d’autres salariés, qui privilégieraient ainsi la
nécessité de se faire « bien voir » au niveau du directeur, et accepteraient ainsi de participer à ces « blagues ». Ce faisant, les salariés
complices ont l’illusion qu’en étant complices, ils ne seront pas la
prochaine « cible » du directeur.

La manipulation par séduction, victimisation ou division
Cette corruption psychique s’augmente de techniques de manipulation visant à asservir : séduction outrancière (flatteries
diverses), victimisation (sollicitant l’empathie de l’autre), chantage affectif, rumeurs calomnieuses, utilisation abusive des fragilités de l’autre etc.
EXEMPLES
• Dans le champ associatif, un directeur d’établissement se tenait
au fait de toutes les fragilités des salariés. Propos de la chef de service : « Au cours d’une réunion cadre, le directeur m’ordonne de
demander à une éduc. de faire quelque chose en ces termes : « Si
elle refuse, vous lui parlez de sa fille, elle pleurera et ne pourra plus
vous dire non ».
• Dans un établissement du secteur sanitaire et social, des rumeurs
sont diffusées à foison sur le psychiatre, qui a, par ailleurs, dénoncé
les dysfonctionnements institutionnels. Ces rumeurs concernent
l’appartenance du psychiatre à une secte, et vont jusqu’à se diffuser
dans l’ensemble de cette petite ville de province

• « Lorsqu’il souhaite la bonne année, le manager dit « l’année prochaine, vous serez tous mutés ! » Ou bien « y a des têtes qui vont être
coupées ».
• « Il m’a menacée : « Vous partez dans les conditions que je vous dis
ou bien je porte plainte contre vous pour vol dans la structure ».

EXEMPLES
• Dans une grosse PME, la Direction promet au meilleur ami du
manager de prendre sa place s’il l’accuse de harcèlement sexuel.
Pris à la gorge par différents crédits, le meilleur ami accepte, et devient le meilleur ennemi.
• Dans une autre grosse PME, les salariés se voient activement incités à signer une pétition collective contre un représentant syndical dérangeant l’ordre des magouilles financières à l’œuvre.

La corruption
La corruption est le fruit de la terreur et de la culpabilité. L’individu s’est moralement corrompu s’il a cédé à ces deux modes
d’emprise psychique. Le but est de rendre débiteur, pour acheter le silence.

Le conflit de loyauté
Toutes ces techniques, qui visent à soumettre, rejoignent l’emprise psychologique, le contrôle psychologique de l’autre. Mais
en outre, le système harceleur manie, avec une redoutable efficacité, ce que l’on nomme le conflit de loyauté, et qui est le
mode opératoire le plus fondamental de la torture. Là encore,
nous retrouvons la sémiologie de Greimas, car le conflit de
loyauté renvoie aux épreuves chevaleresques. Après avoir démontré ses compétences techniques (ce qu’il sait faire) lors de
l’épreuve qualifiante, le chevalier/salarié est confronté à des
choix impliquant des compétences éthiques (ce qu’il doit faire)
lors de l’épreuve décisive. Dans l’entreprise, ces valeurs
éthiques peuvent par exemple être le sens du travail bien fait,
le sens de l’intérêt collectif, l’adhésion à l’intérêt de l’entreprise… Le conflit de loyauté réside dans un désaccord profond
entre les compétences techniques (ce que le salarié sait faire)
et les compétences éthiques (ce qu’il doit faire, au nom de ses
propres valeurs), en somme, entre savoir-faire et savoir-être.
EXEMPLE
Un salarié qui délivre des agréments de sécurité peut se heurter à
des pressions sur résultats de la part de son manager. Dans ce cas
fictif, le manager rend prioritaires les compétences techniques
(rentabilité) sur les compétences éthiques (les normes de sécurité).
Le salarié se trouve donc pris dans une dialectique conflictuelle,
puisqu’il lui faut choisir entre ses exigences éthiques (bien faire
son travail, qui consiste à ne délivrer des agréments que si toutes
les conditions de sécurité sont remplies) et ses exigences techniques (capacité de délivrer ces agréments, devoir d’obéissance à
sa hiérarchie).

EXEMPLES
« Il a fait embaucher ma femme, son dossier est passé avant les autres,
c’est difficile pour moi de vous dire ce que je sais, sinon ma femme va
être virée ».
« J’ai été promue manager, alors que d’autres avaient plus d’ancienneté, de compétence et d’expérience que moi. Je risque de perdre mon
poste ».

N° 18 - Décembre 2011
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La culpabilité commune
L’aliénation par la culpabilité commune nécessite de faire
tremper les uns et les autres dans des fautes inexcusables. Il
n’est pas rare de voir fleurir des accusations de harcèlement (à
l’encontre d’un manager dont on voudrait se débarrasser par
exemple), moyennant promotion, augmentation, ou menace.
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Dans le conflit de loyauté, l’individu est mis en situation de
devoir choisir par défaut, entre deux options qui doivent d’ordinaire être liées, et non opposées. C’est comme si l’on vous
demandait de choisir entre votre père et votre mère, ou entre
votre femme et votre mère (il arrive que des mères tolèrent mal
leurs belles-filles…), ou entre deux de vos enfants. La situation
est inextricable !
En somme, le harcèlement ne peut se développer que dans un
groupe qui éradique toute subjectivité. Il implique une
conception objectivée de l’être humain, devenu un instrument, un outil de productivité, un numéro administratif et
non plus une fin en soi.
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Des places prédéfinies
Contrairement à d’autres types d’actions humaines, dans le
harcèlement, les rôles sont quasiment figés et prédéfinis, du
moins avant l’apparition du « sauveur ». Les rôles que chacun
peut occuper ne sont pas à construire. Ils sont prédéfinis :
bourreau (harceleur), victime (harcelé), complice (actif ou
passif ), résistant, sauveur. La logique est binaire, celle du pour
ou contre. Celui qui ne prend pas parti prend de fait parti et
est le complice passif, car il ne défend pas le harcelé des agressions qu’il subit.
L’engagement est donc défini et fini : chacun est acculé à une
place. On peut choisir de changer de place, mais les places
définies dans le système sont rigides ; le choix est mince.
Le groupe où sévit du harcèlement se caractérise par une absence de régulation, de médiation, de tiers. Dans l’entreprise, cela manifeste notamment un déficit de régulation par
le management (dont c’est le rôle), car le manager est censé
poser le cadre, sécuriser, protéger son équipe et borner les interdits fondamentaux. Actuellement, dans les entreprises, le
management est souvent glorifié sur le mode de la séduction
perverse. Dès lors, le groupe souffre d’un défaut de sécurisation
par son leader. Car l’enjeu fréquent du manager actuel est souvent de ne pas déplaire, puisqu’ il est déjà insécurisé dans sa
position. Il est classique que du harcèlement s’instaure lorsque
le management est tiraillé par cet enjeu séducteur de ne pas
déplaire.

La haine et la rupture du lien
Pour le dire brièvement, le harcèlement est un processus appelant à la haine de l’autre et à la brisure du lien social. Le
groupe s’en remet au harceleur pour qualifier ce qui est bien
et ce qui est mal. Car le groupe, puisqu’il tolère l’existence du
harcèlement, s’inscrit dans une logique de soumission et d’asservissement. Chacun peut basculer d’un rôle à l’autre dans le
système, tout le monde y est instrumentalisé, même le sauveur.
Le phénomène harceleur est bien totalitaire, et j’ai trouvé,
maintes fois, dans les réflexions d’Hannah Arendt sur les systèmes totalitaires, de quoi expliquer les situations de harcèlement rencontrées dans les entreprises.
De plus en plus, la délation est encouragée, illustrant la faillite de la conscience morale et du courage. Souvenons-nous
des propos d’H. Arendt en 1951, qui décrivent parfaitement
des situations rencontrées dans les situations de travail : « dès
qu’un homme est accusé, ses anciens amis se transforment immédiatement en ses ennemis les plus acharnés ; afin de sauver
leur propre existence, ils se font mouchards et se hâtent de corroborer par leurs dénonciations les preuves qui n’existent pas
contre lui ; tel est évidemment leur seul moyen de prouver
qu’ils sont dignes de confiance ».
Tout ceci n’est évidemment pas sans effet sur la santé mentale,
car chacun perd ses valeurs, sa dignité, une représentation gratifiante de soi, se réduisant parfois à un animal traqué : « On
fait attention à ce qu’on dit, à la façon dont on bouge » ; « On
ne se donne pas le droit de poser des questions. »…

Les stratégies de défense
Outre la stratégie d’opposition qui, si elle n’est pas majoritaire,
est destinée à être vaincue, du moins temporairement, le corps
social se défend alors par deux autres stratégies ultimes, de l’ordre de l’évitement.
• se fondre dans la masse : « Vaut mieux être beaucoup, car
quand on n’est pas nombreux, ça tombe directement sur nous,
alors qu’avec le nombre, ça se dilue »
• l’espoir d’un avenir meilleur : « C’est rentré dans les mœurs,
on s’est protégés, en se disant qu’un jour le directeur va partir
à la retraite ».

EXEMPLE
Un manager, dans le secteur bancaire, est dérouté. Dans son
équipe, une des personnes vise à prendre le pouvoir sur le groupe,
en harcelant la secrétaire du même manager, laquelle se retrouve
engluée dans des simulations de viol collectif à son encontre. Le
manager ne sait pas quoi faire. Il craint de perdre l’amour du
groupe en se positionnant clairement et en sanctionnant ce harceleur.

Or, les stratégies de fuite et d’évitement ont également des
conséquences lourdes, sur le plan de la santé mentale.
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Le dénouement
Résumons.
Le management harceleur ne peut sévir que lorsqu’il s’inscrit
dans une organisation de travail soit elle-même harcelante, soit
laxiste. C’est-à-dire qu’il est soit encouragé par une Direction
dont l’objet est de soumettre des salariés, soit laissé tranquille
par une Direction qui ne sait pas gérer le phénomène, ou bien
se retrouve dans le déni, car la réalité est assez insupportable à
admettre.
Le système s’étant emballé, souvent sur plusieurs années (en
France, les situations ne sont révélées souvent que trop tard),
il ne peut se réguler de lui-même, et il arrive même que des
indicateurs d’alerte soient au rouge vif, que des suicides en
chaîne surviennent, sans alerter plus que de nature l’organisation du travail.

Car la spécificité du harcèlement dans des situations de travail,
en comparaison avec d’autres formes de harcèlement, est la
transmission de charges traumatiques dans le collectif. Ces
charges traumatiques peuvent aboutir à une contamination
des processus destructeurs à l’œuvre, se transformant en autoagressivité (ex. tentatives de suicide) ou hétéro-agressivité.
De façon toute récente, il est important de souligner
l’augmentation massive de violences dans les entreprises.
Elles ne sont pas toutes liées à du harcèlement. Mais lorsque
du harcèlement est à l’œuvre, la situation devient inextricable.
L’individu ne trouve aucune porte de sortie à la souffrance qu’il
endure. Les passages à l’acte sont de plus en plus nombreux,
notamment des passages à l’acte physique : « J’attends le chef
sur le parking avec des outils », « je vais avoir sa peau », « on
va le séquestrer », etc.
Le traumatisme provient des chocs violents réitérés entravant
la capacité d’agir (sidération) : « On trimballe les traumatismes des disparitions non expliquées. Ceux qui sont partis
sont encore dans la blessure. On a vu des gens se faire licencier
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Souvent les situations, parfois étouffées durant des années,
viennent à la lumière soit par un événement choc (suicide),
soit parce que certaines personnes n’auront pas supporté de se
soumettre trop de temps et auront rejoint le corps des opposants (demandant alors une expertise CHSCT, organisation
un collectif de plainte pour harcèlement, prévenant l’inspection du travail…), soit parce que tout ou partie de la direction
se sera inquiétée des pratiques entendues, et aura mandaté un
audit. La suite logique de l’expertise CHSCT, de l’audit et/ou
de l’intervention de l’inspection du travail connaît alors souvent des suites pénales, particulièrement chargées pour l’entreprise, surtout si cette dernière n’a toujours pas pris la mesure
de la gravité de la situation et continue de défendre le manager
harceleur.

La prévention
En guise de prévention, nous pourrions rappeler un principe
moral simple, qui a souvent trouvé à se réaliser dans l’histoire
de l’humanité. Les petites compromissions quotidiennes de
chacun entraînent de lourdes conséquences. Dès lors, la
« leçon » à tirer de ces terreurs dans l’entreprise s’inscrit d’abord
en chacun, à chacun de réfléchir aux petites (grandes) compromissions quotidiennes qu’il a laissées s’installer contre sa
conscience, dans son travail. La meilleure prévention s’inscrit
bien là, dans la prise de conscience, la pédagogie, l’attention
portée à sa conscience et à l’autre.
Les médias semblent découvrir qu’environ 10 % des enfants
étaient harcelés à l’école, sur la base d’un sondage. Le phénomène n’est pas nouveau mais que l’on ne s’étonne pas, dans
une continuité logique, de retrouver de tels phénomènes à
l’âge adulte.
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Pour sortir du harcèlement, le tiers neutre (« sauveur ») extérieur et compétent est absolument nécessaire. Il s’agit de
qualifier les faits, de libérer la parole, de stopper le processus
d’agression, de responsabiliser individuellement les uns et les
autres, de sanctionner le bourreau et les complices, de réparer
le syndrome post-traumatique, de réinsuffler du sens, de
l’idéal, des valeurs, du projet.

du jour au lendemain comme une merde. Les démissions sont
vécues comme des licenciements ».
Cette charge traumatique est notamment liée au « lavage de
cerveau » subi par les techniques d’aliénation. Dès lors, la parole ne se libère que difficilement, les repères sont perdus, parfois même dans des formes de déréalisation et
dépersonnalisation groupale. Le harceleur est vécu comme
« tout-puissant »,au-delà de la justice, des lois sociales et des lois
du monde, quand d’autres membres du groupe se vivent
comme totalement (et déraisonnablement) impuissants, ce
qui, là encore, peut conduire au passage à l’acte suicidaire sur
le mode du « je suis inutile, je ne sers à rien ».

Point sur les Savoirs
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Quelques gestes simples sont prioritaires et permettent d’éviter
le pire :
• Être solidaires les uns des autres sur le lieu de travail. Si l’un
de ses collègues subit de la discrimination, se fait agresser psychologiquement (ou physiquement), ne pas fermer les yeux,
car le prochain (la prochaine) sur la liste, ce sera soi-même
• Ne pas tolérer le moindre irrespect, ni attendre que « ça se
calme », car les processus de soumission ne se « calment pas »,
et ont tendance à augmenter au fil des années
• Parler rapidement de ce qui semble anormal (à la médecine
du travail, à l’inspection du travail, à d’autres collègues, à un
psychologue, etc.)
• Apprendre à repérer les conflits de loyauté, indiquant qu’il
existe des processus pervers dans l’organisation du travail, qui
attaquent directement la santé psychique
• Ne pas sacrifier sa santé psychique pour un travail, quel qu’il
soit. Les conséquences sont parfois irrécupérables, les séquelles
trop lourdes.
Sur le long terme, l’on se rend compte que seuls les opposants
au système harceleur sont parvenus à maintenir tout ou partie
de leur santé psychique, et sont encore en capacité de résilience
(faculté de rebondir après les traumatismes, Cyrulnik, 2002),
quand bien même leur opposition leur a coûté la perte de leur
emploi, l’isolement, un divorce, etc. Cela doit inciter à réfléchir à son positionnement dans le schéma actantiel.
Conclusion
Il me semble essentiel de ne pas dénaturer le concept-même
du harcèlement, que l’on ne peut comprendre, à mon sens,
que dans l’étude des contraintes totalitaires. Le harcèlement
conduit à une issue souvent irrécupérable pour l’ensemble du
groupe, car chacun est allé trop loin dans la compromission
psychique.En somme, les organisations du travail sont des
lieux institutionnalisés qui n’échappent pas aux dérives collectives du pouvoir, et semblent impuissantes à les contenir. Car
il semblerait là qu’il y ait une dérive sociétale plus importante,
une perversion majorée des valeurs humaines, qui pourrait se
résumer dans une nouvelle maxime anticartésienne, telle que
« je consomme donc j’existe ». Peu importe d’ailleurs ce que
l’on consomme (un produit, soi, l’autre…).
Mais la capacité d’entreprendre (c’est-à-dire avant tout, d’investir, donc de donner et non de consommer) est inversement
proportionnelle à des logiques harceleuses.

Ariane Bilheran
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