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L

es préventeurs font quelquefois une expérience
paradoxale. Il existe de nombreuses situations
organisationnelles insatisfaisantes, marquées par
divers dysfonctionnements impactant la qualité de la
production ou du service et des problèmes de conditions de
travail. Bien entendu, cela engendre des motifs d’insatisfaction de
la part des responsables et des salariés et occasionne des plaintes
diverses. Mais rien n’est évident et l’on s’aperçoit dans certains
cas que la modification de ces situations, la mise en place d’une
démarche de prévention et la clarification du fonctionnement
organisationnel laissent apparaître des résistances fortes comme
si les divers acteurs ne souhaitaient pas réellement sortir de la
difficulté ou du malaise. Évidemment, on peut toujours mettre
ce constat sur le compte d’une très générale « résistance au
changement » dont on a du mal à repérer les fondements.
Mais, on peut aussi envisager le problème posé sous l’angle des
bénéfices secondaires que retirent les acteurs de la situation.
En effet, même si un équilibre peut être porteur de frustrations,
voire d’atteintes à la santé, il est, à l’occasion et de manière
inattendue, très solide. C’est que, malgré les difficultés engendrées
par la situation, il y a un jeu d’avantages/inconvénients à décrypter
pour saisir les termes de l’équation. Quels peuvent être ces
bénéfices secondaires ? En cheminant dans la compréhension
de la problématique, on s’aperçoit qu’ils peuvent concerner les
horaires ou les pratiques de salariés sur lesquels on ferme les yeux.
Dans le même temps, les modes de management apparaissent
souvent déficients ou inadéquats, marqués par un formalisme
plus enclin à respecter les apparences qu’à s’atteler à travailler
sur le fond des problèmes, ou encore coloré fortement par une
gestion à l’affect. Au final, chacun se contente de dénonciations
individuelles ou se replie dans des logiques victimaires sans vouloir
mettre au centre des débats les réelles questions sur lesquelles on
a toujours une prise. Évaluer les risques psychosociaux peut ainsi,
le cas échéant, mettre à jour des réalités déplaisantes pour les
divers acteurs. Si l’on veut avancer sérieusement, il s’agit alors de
remettre en question les différents arrangements ou évitements
des uns et des autres. J’insiste sur le terme « mettre en question »
et non pas mettre en cause. Derrière ce choix, il y a bien sûr un
souci déontologique afin d’éviter les retours régressifs focalisés sur
la recherche de boucs émissaires et la volonté de n’être pas dans
une perspective culpabilisante, mais bien dans une perspective de
réflexion.
Cela induit aussi une remarque dont il faut prendre la mesure :
on ne peut pas prévenir les risques psychosociaux sans
transformer. Ce dernier terme prend ici plusieurs acceptions.
Il renvoie à la réalité objective, aux conditions réelles de travail.
Mais transformer, c’est aussi interroger la manière dont se
structurent et s’organisent les relations dans l’entreprise. On est
alors à la fois sur les modes de management mais aussi sur ce qui
régule les liens, c’est-à-dire, au sens propre, l’organisation du travail.
Enfin transformer, c’est agir sur le rapport au travail, c’est avancer
(et nécessairement avancer ensemble) sur la manière dont chacun
investit son propre rapport à la pratique. C’est évidemment
le plus difficile. Lâcher des bénéfices secondaires pour faire le
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pari d’une avancée qualitative nécessite à la fois la restauration
d’un minimum de confiance mais aussi une réassurance des
acteurs dans leurs capacités professionnelles (à tous les niveaux
hiérarchiques).
Ainsi les progrès ne vont pas de soi dans la mesure où les enjeux
sont parfois lourds pour les parties prenantes et touchent la
dimension subjective. La prévention des risques psychosociaux
dans ces situations complexes ne peut être quelque chose de
descendant, de mécanique ou de purement technique. Il faut
bien sûr l’inscrire dans des démarches participatives. Mais ces
démarches pour avoir un réel effet ne peuvent faire l’économie
de la mise en réflexion des acteurs. Cela exige notamment des
directions une capacité à repenser leurs modalités d’action, ce
qui n’est pas mince. Par ailleurs, croire que les salariés sont
systématiquement les promoteurs de leur propre santé serait
tomber dans l’irénisme. Combien de fois lors du passage aux 35
heures ont-ils choisi des formes d’organisation qui favorisaient le
hors travail au détriment de la santé au travail ?
Force est de constater qu’il existe des histoires organisationnelles
qui aboutissent à la construction de postures défensives affectant
la possibilité de penser le travail ou d’envisager une autre façon
de travailler ensemble. Quand les systèmes défensifs s’autoconfortent et parfois s’imbriquent entre management et salariés,
on en revient à ces systèmes problématiques qui bloquent toute
évolution, on retombe invariablement sur la recherche du bénéfice
secondaire et du chacun pour soi.
Comment cela peut-il changer ? Ce n’est pas ici le lieu de
développer cette difficile question. Notons tout de même le rôle
crucial des préventeurs dans le domaine de l’information : faire
prendre conscience des conséquences à terme (pour la santé et
la performance) de certains positionnements est un levier sinon
suffisant du moins nécessaire. Mais un autre point s’impose
comme incontournable : agir sur les modes de régulation au sein
de l’organisation. Il faudrait développer plus avant cette notion,
mais elle semble centrale pour comprendre comment peuvent
bouger les modalités de l’échange et le rapport au travail. Réguler
n’est pas simplement établir des règles, c’est aussi les faire vivre et
en garantir la légitimité organisationnelle. C’est pouvoir discuter
et affronter les contradictions nées de et dans la production dans
un cadre solide de règles transparentes et établies. C’est ce qui
permet profondément de construire un lien équilibré, d’assumer
des modes équitables de distribution de la charge et de permettre
au travail de se déployer. Dans l’activité, dans le rapport au réel
se nouent toutes les dimensions et contraintes de l’organisation
(délais, sécurité, santé, qualité…). Le travailleur est celui qui
articule toutes ces contradictions et contraintes. Le travail est
la mise en lien de toutes les dimensions qui se jouent dans la
situation de production ou de service. Il est, de ce point de vue, le
lieu même de la complexité. Lorsque ces dimensions s’opposent,
il est essentiel de disposer des espaces de discussion permettant de
gérer ces contradictions. C’est le rôle de la régulation.
Nous allons trouver dans ce numéro des éléments divers qui
viennent nourrir justement le débat sur la prévention et le travail
et, par là, continuer à contribuer à l’avancée sur la thématique

des facteurs psychosociaux. La question du travail, et du sens du
travail, est éclairée par la contribution de Marie Pezé. Le texte
du syndicat CGT de la SEPR témoigne lui, c’est sa valeur, de la
manière dont le syndicat a été confronté à cette question, nouvelle
pour lui, dans un milieu qui n’y était culturellement pas préparé.
On voit, à travers le récit fait, comment, confrontées à la réalité
de la souffrance, les positions se sont modifiées. La souffrance
est réelle dans des secteurs et des niveaux de qualification et de
fonctionnement très variés. À ce titre, on peut mettre en lumière
la belle étude, menée par des médecins du travail de l’AMETRA
06 sur les SSII à Sophia Antipolis, et les résultats du séminaire de
la DRTEFP sur les centres d’appel. Ce sont des mondes, a priori,
aux antipodes mais porteurs tous de causes sérieuses pouvant
mettre à mal les conditions de travail et exposant de manière très
significative aux risques organisationnels. Mais, par ailleurs, les
choses avancent. Nous avons choisi de publier, dans nos colonnes,
l’accord européen sur le stress au travail. Il est très important que
les acteurs de la prévention en soient informés et puissent le cas
échéant s’en saisir. Son objet est :
● « d’augmenter la prise de conscience et la compréhension
du stress au travail par les employeurs, les travailleurs et leurs
représentants,
● d’attirer leur attention sur les signes susceptibles d’indiquer
des problèmes de stress au travail et ce le plus précocement
possible,
● de fournir aux employeurs et aux travailleurs un cadre qui
permette de détecter, de prévenir, d’éviter de faire face aux
problèmes de stress au travail. Son but n’est pas de culpabiliser
l’individu par rapport au stress. »
Voilà quelque chose de tout à fait notable. Espérons que cet
accord sera aussi un moyen de continuer à infléchir les pratiques
des préventeurs. Le guide, porté par la DRTEFP PACA, relatif à
la prévention des risques psychosociaux au sein des TPE et destiné
aux médecins du travail va dans ce sens. L’action vers plus de
prévention est forcément multidimensionnelle, nous avons tenté
de souligner les avancées qui se produisent à différents niveaux.
F. Martini

Si vous souhaitez recevoir les
cahiers des FPS, merci d’en faire
la demande à la DRTEFP Paca
auprès de :
valerie.giorgi@dr-paca.travail.gouv.fr
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Risques psychosociaux et TPE :
le rôle du médecin du travail
Les très petites entreprises (TPE), de moins de 20 salariés,
représentent plus de 90 % des établissements en région PACA.
Au sein de ces entreprises, les cas d’inaptitude médicale en lien
avec les facteurs psychosociaux connaissent une croissance
accrue depuis ces dernières années. Face à cela, le rôle du médecin
du travail est renforcé en raison de la moindre sensibilisation
des employeurs aux problématiques d’organisation du travail
ainsi que de la faible présence des institutions représentatives
du personnel.
Dans ce contexte et pour répondre à la demande des médecins
du travail de la région PACA, une étude a été menée sur
« le rôle des médecins du travail dans la prévention des risques
psychosociaux au sein des TPE ». En prolongement de celleci, un Guide d’appui à l’attention des médecins du travail,
financé par la Direction régionale du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle (DRTEFP) PACA a été élaboré
constituant ainsi une première approche de cette thématique.
Il a été conçu dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire
en collaboration avec plusieurs acteurs : DRTEFP PACA,
médecins du travail, contrôleurs du travail et cabinet CATEIS.
Il se base sur l’étude-action de 2007 ainsi que sur la conduite de
séances de travail avec les différents acteurs. Ce guide a pour
objectif d’accompagner les médecins du travail dans les modes
de prévention à déployer en entreprise et non de traiter les
aspects liés à la sphère individuelle.

CHSCT, représentants du personnel) dans les domaines de
l’amélioration des conditions de travail, de l’adaptation des postes
de travail et de la protection des salariés.
Une démarche de prévention des risques psychosociaux se
décompose en trois principales étapes :
1) repérer les indicateurs d’alerte,
2) analyser les déséquilibres,
3) mettre en place les actions de prévention et assurer un suivi.
Les acteurs de la prévention rencontrent généralement un
problème majeur pour le traitement des situations à risque
dû à un manque d’informations sur la thématique des risques
psychosociaux. Il s’avère alors nécessaire, dans un premier temps,
d’acquérir un certain nombre de connaissances sur les facteurs
générant ce type de risques, sur les modalités d’exposition des
salariés, etc. Cela permettra d’être plus vigilant quant aux divers
signalements, de pouvoir analyser les situations de travail et
de trouver, par conséquent, les moyens de prévention les plus
adaptés.
Afin de mieux comprendre ce qui est en jeu et de pouvoir
identifier les divers phénomènes observés, le guide propose une
définition de notions relatives à l’impact sur la santé mentale
(santé, stress, souffrance…), à la charge (charge de travail, charge
mentale, charge psychique…) et aux facteurs de risques (facteurs
psychosociaux, harcèlement moral, violence…) Il est, en effet,
nécessaire aux différents acteurs de la prévention des risques
d’avoir un langage commun relatif à la thématique.

Les risques psychosociaux
au sein des TPE
Les évolutions de l’organisation du travail, le développement
des nouvelles pratiques managériales, l’intensification du travail
sont autant de facteurs pouvant être à l’origine de conséquences
négatives sur les conditions de travail. Il arrive qu’un déséquilibre
s’installe entre les besoins de l’entreprise, en termes de productivité
et de qualité, et les besoins des salariés, en termes d’autonomie et
de reconnaissance professionnelle. Ce déséquilibre peut avoir des
répercussions sur le fonctionnement de l’entreprise (absentéisme)
mais également sur la santé des salariés. En effet, la prégnance des
risques psychosociaux tels que le stress, la violence, le harcèlement,
etc. sur le lieu de travail constitue de plus en plus une menace
sérieuse pour l’intégrité physique et mentale des salariés.

Les causes des risques psychosociaux sont généralement
plurifactorielles. Elles vont ainsi s’enchaîner dans le temps,
créant des cercles vicieux, jusqu’à l’apparition d’une dégradation
de la santé des salariés. L’exposition des salariés aux risques
psychosociaux peut être attribuable à des événements issus de
leur sphère individuelle (personnalité…), de l’organisation du
travail et de la société dans laquelle ils évoluent (droit du travail,
conditions de travail). Le médecin du travail va pouvoir agir d’un
point de vue médical lorsqu’il s’agit de la sphère individuelle.
Pour la sphère professionnelle, son rôle sera d’identifier les causes
réelles du déséquilibre.
L’exposition aux risques psychosociaux est conditionnée par
l’équilibre existant au sein d’une organisation entre les quatre
dimensions suivantes :

À la suite de ce constat, un certain nombre d’études a été mené sur
le sujet et de nombreux modes de prévention ont été développés.
Il s’avère néanmoins que ces derniers sont plus destinés aux
moyennes et grandes entreprises et restent très peu adaptés aux
très petites entreprises. Se pose alors la question du rôle donné
aux différents acteurs au sein des TPE et plus particulièrement
celui du médecin du travail. En effet, en plus d’assurer les visites
d’embauche, de reprise et annuelles, il est un acteur clé dans la
prévention des risques psychosociaux de par son contact direct
et régulier avec l’entreprise. Il a un rôle de conseiller auprès
des différents membres de l’organisation (salariés, employeurs,

● charge mentale : contraintes liées à l’exécution de la tâche,
● latitude décisionnelle : autonomie, utilisation des
compétences,
● soutien social : ambiance de travail, soutien de la hiérarchie
et des collègues,
● modalités d’alerte : possibilités de faire remonter les
difficultés.
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● gestion des âges,
● moyens et environnement de travail (aménagement de
poste…).

La situation exposant le plus aux risques psychosociaux est
celle qui combine à la fois une demande psychologique élevée,
une faible latitude décisionnelle, un faible soutien social et de
faibles modalités d’alerte.

Trois points de vigilance sont donc à surveiller dans la prévention
des risques psychosociaux :
● traiter les situations rapidement,
● définir les modalités de prise de contact auprès de l’employeur
et créer une relation de confiance avec lui,
● sensibiliser les employeurs à la fonction de conseil des
médecins du travail et à leurs actions en milieu de travail.

Le guide permet, en premier lieu, de repérer certaines pratiques
permettant de limiter l’exposition des salariés aux risques
psychosociaux au sein des TPE tels que :
● la structuration de la gestion des ressources humaines
(fiche de poste, répartition des tâches…),
● la disponibilité du chef d’entreprise (instaurer des échanges
réguliers),
● la mise en place d’une démarche de prévention des risques
professionnels et une ouverture sur les acteurs externes
(médecins du travail, inspection du travail…).

Le rôle du médecin du travail
dans le signalement
Le signalement, ou l’extériorisation du déséquilibre, consiste
à rechercher les facteurs psychosociaux dans l’organisation du
travail. Il peut s’agir du repérage de certains indicateurs ou de la
verbalisation de ce déséquilibre par les salariés, les employeurs
ou autres acteurs. L’objectif est d’agir avant la dégradation de
l’état de santé des salariés et de la relation avec l’employeur.
Le médecin du travail se révèle être un acteur clé dans le
repérage des situations critiques. Il est en effet en contact
régulier avec les salariés et les employeurs. Les indicateurs qu’il
pourra repérer vont servir de base de questionnements lors
d’entretiens et permettront de mieux appréhender la situation.
Son action peut se décliner en cinq axes :

Le caractère plurifactoriel des risques psychosociaux nécessite
l’instauration d’une démarche de prévention pluridisciplinaire.
Le médecin du travail peut ainsi s’appuyer sur différents
acteurs internes et externes à l’entreprise pour la mise en œuvre
d’une démarche de prévention. Le chef d’entreprise, les salariés,
les délégués du personnel en sont les principaux acteurs
internes ; l’inspection du travail, les intervenants en prévention
des risques psychosociaux, la Caisse régionale d’assurance
maladie les principaux acteurs externes. Les leviers d’actions
sont à définir conjointement entre le médecin du travail et les
différents acteurs, chacun jouant un rôle bien défini.
Les actions à développer concernent les sept domaines
suivants :

● le suivi médical des salariés (actions thérapeutiques,
orientation vers des acteurs externes),
● le rappel du droit du travail auprès de l’employeur et du
salarié,
● le repérage et/ou le conseil en organisation du travail,
● la régulation des conflits au sein de l’entreprise,
● l’orientation vers des acteurs externes.

● système de prescription du travail (régulation de la charge
de travail…),
● organisation du travail (mode de management…),
● évolutions de compétences (formation…),
● identité professionnelle et reconnaissance (mode
d’évaluation, système de reconnaissance…),
● modes de régulation et relations de travail (collectif de
travail…),
N° 11 - décembre 2008

Une des premières actions à mettre en œuvre consiste à favoriser
la précocité du signalement : elle nécessite avant tout de
connaître les indicateurs d’alerte repérés lors du suivi médical
ou de la visite d’entreprise et de rappeler le rôle de médecin
du travail auprès des employeurs et salariés. Ce dernier point
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Au sein des TPE, les employeurs manquent souvent de
connaissance sur les risques psychosociaux et lorsqu’ils y sont
confrontés, ils peuvent avoir une attitude de déni ou de retrait.
Aussi, la fonction de conseil sur les risques psychosociaux du
médecin du travail est très souvent méconnue des acteurs internes
à l’entreprise. De plus, si le signalement s’effectue tardivement, la
visite d’entreprise va très souvent mettre à jour un conflit direct
entre les individus.

fps

Les difficultés d’actions spécifiques
aux TPE

D’après les résultats de l’étude-action de 2007, la petite taille
d’une entreprise est généralement un facteur favorable à la
mise en place de conditions de travail adaptées aux salariés.
Cependant, l’absence de hiérarchie intermédiaire entraîne des
répercussions plus rapides et de plus forte ampleur lorsque
ces dernières se dégradent. De plus, en cas d’inaptitude d’un
salarié à son poste de travail, l’aménagement de poste ou le
reclassement professionnel ne sont que rarement envisageables.
Cela a pour conséquence une exposition importante des
salariés aux risques psychosociaux. Ce n’est donc pas dans
la fréquence d’apparition des facteurs psychosociaux que les
TPE se différencient des moyennes et grandes entreprises mais
dans la complexité à traiter ces situations à risque. Il est alors
essentiel d’adapter les outils aux modes de fonctionnement de
ces entreprises.
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s’avère très important car la représentation du rôle du médecin
du travail pour ces personnes s’arrête généralement au suivi
médical. La fonction de conseil sur les risques psychosociaux
est très souvent ignorée. Il est donc nécessaire que le médecin
du travail communique régulièrement auprès de l’ensemble
des acteurs sur ses fonctions et sur les modalités auxquelles il
est possible de recourir pour signaler un éventuel déséquilibre.

à faciliter la verbalisation du vécu de l’action pour la personne
concernée par des faits concrets et peut, parfois, amener le
salarié à une prise de conscience de l’origine des difficultés.
Une grille des indicateurs d’alerte à repérer est également
présentée. Individuelle, elle permet de réaliser une première
analyse de l’exposition de chaque salarié aux risques
psychosociaux et de visualiser les points de déséquilibre. Elle se
décompose en trois parties (avec pour chacune d’elles une liste
des questions utiles à poser) : les caractéristiques de la fonction
occupée et le vécu des situations de travail / l’état de santé du
salarié et les conséquences observées / la sphère privée et le lien
avec la sphère professionnelle.

Le guide propose de découvrir huit principales situations
critiques propres aux TPE, ainsi que les facteurs déclencheurs,
les conséquences engendrées et le repérage des pratiques de
prévention à mettre en place. Les connaître permettra au
médecin du travail d’être plus vigilant aux discours des salariés
lorsque l’entreprise sera confrontée à l’une d’entre elles :

La visite d’entreprise
L’intervention du médecin du travail en entreprise est
indispensable, notamment pour identifier les éventuels points
de déséquilibre liés à l’organisation du travail, confronter le
discours des salariés avec celui de l’employeur et déterminer
les modes de prévention à privilégier. Cependant, la prise de
contact avec l’employeur peut s’avérer difficile, d’autant plus
que les leviers d’actions touchent généralement l’organisation
même du travail. L’enjeu consiste donc à créer une relation
de confiance avec ce dernier. Cela implique une certaine
neutralité de la part du médecin du travail en évitant une
empathie trop importante avec le salarié.
Afin de faciliter cette prise de contact, le guide décrit plusieurs
façons de procéder telles que le contact téléphonique ou les
courriers. La mise en mots est une étape à ne pas négliger.
Concernant la méthodologie, celle utilisée pour l’entretien
d’explicitation est tout à fait adaptée à la visite d’entreprise
et à la rencontre avec l’employeur. Là encore, un guide
d’entretien est proposé afin de guider le questionnement
sur différentes thématiques telles que la charge de travail,
l’absentéisme, les conditions de travail, la prévention des
risques psychosociaux, etc.

● reprise du salarié suite à un accident du travail et/ou arrêt
maladie,
● changement de direction/évolution de l’activité de
l’entreprise,
● connaissance de difficultés économiques importantes pour
l’entreprise,
● entreprise familiale/passage entre générations de la prise de
direction,
● employeur ayant des attitudes ou comportements
déstabilisants et humiliants,
● décalage entre les attentes des salariés et les perspectives
d’évolution,
● confrontation du salarié à des difficultés dans sa sphère
personnelle,
● stress professionnel de l’employeur.

Les différentes façons de repérer
des indicateurs
La visite médicale
Elle a trois principales fonctionnalités en ce qui concerne la
prévention des risques psychosociaux :

Une grille de synthèse permettra ainsi la mise en évidence des
principaux indicateurs d’alerte repérés et la visualisation des
modes d’action à mettre en œuvre. Ce document pourra aider
à la rédaction de la fiche entreprise.

● repérer les indicateurs d’alerte pouvant révéler un
déséquilibre,
● objectiver la situation de souffrance pouvant être exprimée,
● apporter un soutien aux salariés.
Le guide propose des outils en vue de faciliter le repérage
des indicateurs d’alerte lors de la visite médicale des salariés.
Lors de celle-ci, le rôle du médecin du travail va, en premier
lieu, consister à prendre en considération les diverses plaintes
exprimées. Pour cela, il se doit de mener un entretien structuré
et basé sur des faits concrets. L’enjeu est d’analyser le discours
du salarié afin de « reconstruire » la réalité de la situation.
Ainsi, la méthode de Pierre Vermersch concernant la pratique
de l’entretien d’explicitation est définie dans le guide. Elle vise
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Pratique
Travailler,
se travailler,
travailler ensemble
Travailler son identité

À la périphérie des grandes villes, sur mon territoire clinique,
les pathologies sont criantes et peuvent même paraître
caricaturales. Travail sous contrainte de temps, harcèlement
moral, troubles musculosquelettiques, travail précaire après
restructuration sont le lot quotidien des patients de la
consultation « Souffrance et Travail ». Entre ces murs, le
travail ne peut être ramené à de simples indicateurs statistiques
et ne peut davantage se borner à une addition d’expériences
singulières. Le travail s’impose comme une donnée sociale qui
participe, par ses formes d’organisation, à la construction ou à
la déconstruction de notre société, en affectant profondément
ses règles de fonctionnement, en bousculant les représentations
de ses membres et leur comportement.
Le travail fait l’objet de nombreux discours savants. Des savoirs
sont mobilisés pour le concevoir et le prescrire. Le juriste parle
du contrat de travail, le chef d’entreprise évoque les objectifs,
l’organisateur définit les consignes, le cadre manage les équipes,
le physiologiste parle de biomécanique. Le sujet, sur le terrain,
ignore la physiologie, la sociologie lui est étrangère, il ne
possède qu’une partie du savoir de l’ingénieur, il entend les
consignes et ne peut en tout cas se dérober à l’urgence de
l’articulation entre toutes ces exigences. Il est seul face au réel.
Travailler, c’est tenir, d’un côté, la prescription et, de l’autre, la
résistance du monde.
La prescription sous-estime toujours la variabilité de la
situation. Les directives sont données pour une situation type
qui ne se présente en fait jamais. Les outils, l’environnement,
l’objet travail n’ont pas la stabilité que leur prête le discours
de l’organisation du travail. Travailler implique de sortir du
discours pour se confronter au monde. Le corps, tel qu’on
l’imagine engagé dans le travail, n’est souvent considéré que
comme un réservoir inaltérable de force, de puissance, d’énergie.
Ce corps est « un corps outil dont les performances sont
rapportées au poids, à la taille, à la corpulence, à la musculature,
à l’âge, c’est-à-dire un corps récapitulé par ses caractéristiques
physiques et physiologiques »1. Là, le corps est un moyen,
pas une origine. « Le corps comme lieu de l’affectivité, de
l’intelligence et de la séduction est rigoureusement désavoué »2.
Ses états affectifs – douleurs, souffrance, plaisir, excitation,
émotion, sentiment, désir – sont considérés comme déplacés.
Ce second corps fait cependant retour, quelquefois avec
violence, entre les murs de la consultation, pour exprimer
l’impact des enjeux psychosomatiques et intersubjectifs de la
situation de travail, pour dire que le sujet va au travail avec
ses particularités et son histoire. À ce titre, le travail est donc
toujours travail identitaire.

1
Christophe Dejours, « Différence anatomique et reconnaissance du réel dans le travail », Les Cahiers du Genre, n° 29, 2000, numéro spécial
« Variations sur le corps », coordonné par Pascale Molinier et Marie Grenier-Pezé, L’Harmattan.
2
Ibidem.
3
Christophe Dejours, Travail : usure mentale, Bayard, 1993.
4
Marie-Pierre Guiho-Bailly, « Identité sexuelle au travail », Éducation Permanente, n° 116, 1993.
5
Christophe Dejours, Dominique Dessors, Pascale Molinier, « Comprendre la résistance au changement », Documents du Médecin du Travail,
n° 58, INRS, 1994.
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La souffrance du sujet est donc héritière de la souffrance des
parents. Mais la souffrance est aussi attente d’accomplissement
de soi, de construction identitaire que le sujet emporte dans le
monde pour tenter de rejouer son identité à l’âge adulte . Cette
identité, nous ne la tenons pas de nous seuls, mais du regard
d’autrui.
À l’âge adulte, la quête de l’accomplissement de soi va se jouer
sur deux scènes majeures. Le théâtre amoureux, d’abord, mais la
rencontre amoureuse ne solde pas toujours la question cruciale
de l’identité. Le sujet va la reposer sur une autre scène, celle du
champ social où le travail joue un rôle central. Le théâtre du
travail bénéficie de la puissance extraordinaire que lui apporte
la mobilisation des processus psychiques inconscients dans une
issue compatible avec l’insertion sociale.
La situation de travail agit sur l’économie psychique à plusieurs
niveaux. Si la tâche est porteuse d’un contenu symbolique,
elle permet au sujet d’exprimer son montage pulsionnel
spécifique. Si le travail autorise, en dépit des contraintes du
réel et de l’organisation, un exercice inventif des corps, il
devient source de plaisir et de sublimation. Psychisme et corps
agissent de concert pour une production valorisante. « La
dynamique identitaire, l’équilibre psychique dépendent en
effet non seulement de l’organisation mentale issue de la crise
de l’adolescence, mais aussi des possibilités, ouvertes ou pas,
d’expression des aspirations de l’inconscient dans le champ des
rapports sociaux, de travail en particulier »4.
Les gestes et postures qui régissent l’économie des corps au
travail sont porteurs du sens de l’action que nous adressons à
autrui. Les gestes ne sont pas que des enchaînements musculaires
efficaces et opératoires. Ils sont des actes d’expression de la
posture psychique et sociale que le sujet adresse à autrui5.
Ils sont socioculturellement induits, issus de modèles transmis.
Les gestes de manutention quotidienne sont appris dès
l’enfance, transmis par l’imitation des modèles que l’enfant
aime et admire. En Occident, porter les enfants, les charges
lourdes se fait sur les membres supérieurs fléchis, avec
fermeture de la ceinture scapulaire. En Afrique, les mêmes
tâches sont effectuées sur la tête et le dos, mettant en jeu des
masses et des dynamismes musculaires différents.
Si les gestes ont une histoire sociale, ils ont aussi un sexe.
L’identité sexuelle, l’identité de genre se doivent d’être
traduites par des attitudes, des postures spécifiques.

fps

De la psychanalyse, on a appris que la construction de l’identité
reste toujours inachevée et grevée de failles qui marqueront le
sujet des impasses relationnelles auxquelles il s’est heurté.
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Les injonctions maternelles à la petite fille et au petit garçon
vont dans ce sens : pour l’une, tenir les genoux serrés, ne pas
écarter les jambes, ne pas trop bomber le torse ; pour l’autre,
l’inverse. L’éducation inscrit dans la musculature des postures
sexuées spécifiques.
Notre engagement corporel au travail, au travers des gestes
de métier, parle de notre identité sociale, de notre identité
sexuelle, de notre identité personnelle. Le modelage d’un
corps se fera ainsi au fil des ans, traduisant l’identité sexuelle,
les choix existentiels, l’affaissement musculaire des défaites
et des échecs, la mémoire tissulaire des événements forts, les
empreintes du travail.

Les outils, l’environnement, l’objet travail n’ont pas la stabilité
que leur prête le discours sur l’organisation du travail. Travailler
implique de sortir du discours pour se confronter au monde.
C’est dans cet écart entre le prescrit et le réel que se trouve la
véritable définition du travail, « c’est la mobilisation des femmes
et des hommes face à ce qui n’est pas donné par l’organisation du
travail »6. Ce sont les initiatives personnelles destinées à pallier
les carences de l’organisation du travail qui permettent de faire
correctement le travail réel. Cette mobilisation des sujets en
masque par là même les failles. Car si le travail raté se voit, le
travail efficace est invisible.
En psychodynamique du travail, une attention particulière est
apportée à la construction des collectifs de travail qui soudent
un groupe autour de règles de métier. La coopération nécessite
un ajustement des procédures singulières d’exécution de la tâche,
mais aussi une confrontation des positions éthiques de chacun,
sur la base d’une confiance partagée et donc d’une coopération
possible. Il ne suffit pas de juxtaposer les tâches et de prévoir les
communications entre les postes7. Ce ne sont pas les tâches qu’il
faut coordonner mais les façons de travailler des hommes et des
femmes de métier. Or, il ne suffit pas d’aligner les personnels
les uns à côté des autres pour que la coopération naisse.
La confiance est fondée sur une communauté de valeurs.
Elle se construit mais pas à partir du partage de conceptions
théoriques. On a confiance parce qu’on sait qu’on partage les
mêmes règles de métier. Cette construction suppose l’existence de
discussions, de confrontations des opinions, de manière formelle
au cours de réunions instituées, mais le plus souvent dans les espaces
informels des pauses café, des repas, des échanges de couloirs
où s’ajustent les postures pratiques et éthiques personnelles.
Cette possibilité de confrontation des expériences peut être
gravement perturbée par une organisation du travail axée
sur le rendement et traqueuse de temps dits morts ou d’une
organisation du travail trop prescrite, désubjectivante.

Reconnaître le travail
Il serait donc illusoire de penser que nous laissons notre histoire
personnelle accrochée sur un cintre, dans les vestiaires de notre
lieu de travail. On imagine comment le monde du travail va faire
rejouer au sujet, sur la scène du faire, la difficile construction de
l’estime de soi, ses enjeux et ses impasses.
En contrepartie de la contribution qu’il apporte à l’organisation
du travail, le sujet attend une rétribution. Pas simplement un
salaire mais aussi une reconnaissance. La psychodynamique
du travail souligne l’importance de cet axe de réflexion. La
reconnaissance de la qualité du travail accompli est la réponse
aux attentes subjectives dont nous sommes porteurs. Alors,
les doutes, les difficultés, la fatigue s’évanouissent devant la
contribution à l’œuvre collective et la place que l’on a pu se
construire parmi les autres. La reconnaissance est fondée sur
deux jugements :
● le jugement d’utilité, énoncé par le client, l’élève, le malade,
la hiérarchie, porte sur l’utilité sociale, économique ou
technique du travail : il n’évalue pas les moyens utilisés mais
les objectifs atteints ;
● le jugement de beauté est énoncé par les pairs de la
communauté d’appartenance. Ce jugement esthétique
comporte deux volets : un volet de conformité du travail par
rapport aux règles de métier qui constituent le collectif de
travail et un volet d’originalité du travail, différent de celui des
autres. Le simple respect des règles renvoie au conformisme.
La pure singularité relève de la marginalité.

Le sujet peut, si les conditions s’y prêtent, déployer des trésors
d’imagination et d’ingéniosité au travail. Or l’ingéniosité,
l’imagination, la créativité, l’initiative impliquent de manquer
aux règlements, aux procédures, aux prescriptions, bref, de
transgresser. Le mot de tricherie rend bien compte des tours de
mains qui permettent de faire correctement le travail. On triche
pour bien faire son travail et non pour tromper. S’il existe une
véritable coopération dans le collectif de travail, les « tricheries »

Le travail reconnu comme œuvre personnelle permet de trouver
dans le champ social une issue aux aspirations inconscientes.
La reconnaissance de la qualité du travail accompli va s’inscrire
en termes de gain dans le registre de l’identité. Elle subvertit
la souffrance et les efforts en plaisir du travail accompli. Cette
construction de l’identité dans le travail est l’armature de la santé
mentale et physique. Si l’organisation du travail ne la permet pas,
l’armature s’effondre. Travailler à des gestes vides de sens façonne
de soi une image terne, enlaidie, misérable. Quand le geste
n’exprime plus rien, il ne permet plus de penser. Il sert à « tenir ».
6
7

pourront être débattues, rapatriées dans le procès de travail et
donc être mises en lisibilité et reconnues.
Par contre, l’impossibilité de partager sa trouvaille avec les autres
oblige à maintenir le secret sur la tricherie, ce qui débouche sur
deux dangers. La sanction, d’abord : l’organisation du travail
transforme en tricherie à sanctionner ce qui constitue l’essence
même du travail. L’impossibilité pour le salarié de faire remonter
son expérience et d’enrichir le contenu officiel du travail,

Philippe Davezies, « Éléments de psychodynamique du travail », Éducation permanente, n° 116, 1993.
Ibidem.
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Retour à la clinique, destins croisés
Deux femmes se sont succédé sur le même fauteuil dans le couloir
bleu de la consultation, à un mois d’intervalle. Destins croisés
de la souffrance au travail, celle qu’on ressent, celle qu’on inflige
à l’autre parce qu’on ne perçoit plus la sienne.
La première, Solange, 52 ans, est adressée par son médecin du
travail. Elle est mariée, a deux enfants. Elle a commencé à travailler
à 17 ans comme secrétaire dans une grande entreprise. Son mari
est atteint d’un cancer du poumon depuis plusieurs années et
actuellement en retraite anticipée dans la même entreprise.
On relève dans la fiche de situation individuelle de Solange les
constantes modifications de poste auxquelles elle a été soumise :
1970, reclassement ; 1971, transfert ; 1975, modification de poste ;
1976, reclassement ; 1977 (janvier), mutation d’office ; 1978
(avril), mutation d’office ; 1978 (octobre), modification de poste ;
1980, modification de poste ; 1982, mutation d’office.
De décembre 1982, après appel à candidature, jusqu’en 1994
où elle est à nouveau mutée d’office, elle sera secrétaire dans
le service de médecine du travail de son entreprise, poste plus
intéressant pour elle tant au niveau du contenu de la tâche que de
la proximité du domicile pour soigner son mari et assurer la prise
en charge de sa famille.
On la change de poste, en 1996, pour la placer en agence
clientèle et en éloignement de domicile ce qui complique
considérablement une vie alourdie par la prise en charge de la
maladie de son compagnon. Elle va rester un an, sans bureau,
sans vestiaire, sur un plateau de 20 personnes comprenant un
responsable, un adjoint, des chargés de clientèle, un trésorier.
Personne ne semble se préoccuper des conditions d’accueil et de
travail de Solange. Elle est sollicitée, dès 1998, par le directeur
du centre pour un « dégagement anticipé » puisqu’elle vient
d’avoir 50 ans. L’avis donné à ce départ est favorable mais la date
demeure à définir en fonction des contraintes du service.		
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Devant l’ambiance impersonnelle et sans solidarité du collectif
de travail et la difficulté d’accès aux informations sur son
poste de travail, Solange se débrouille seule et dit « se blinder,
ne plus réceptionner l’ambiance négative et sans solidarité ».
Elle continue à travailler sans bureau, sans PC personnel.
Elle a un bon médecin traitant qui la soutient par des traitements
pour améliorer son sommeil. Elle trouve une voie de décharge
dans la pétanque qu’elle pratique d’abord pour accompagner son
mari malade, puis pour le plaisir.
À partir de 1996, la patiente décrit des changements constants
dans la façon de travailler, un regroupement des équipes qui
aboutit en fait à une compression des effectifs ; les changements
de procédures se multiplient, s’intensifient : d’annuels,
ils deviennent trimestriels, puis mensuels, quelquefois
hebdomadaires. Elle présente alors les troubles cognitifs
habituels sur ces emplois postés : perte de mémoire, troubles de
concentration.
Dans un premier temps, un « parrain » avait été nommé pour
lui apprendre à travailler qui, dit-elle, « ne me passait aucune
information par peur de perdre sa supériorité sur moi, dans
un climat de rivalité incroyable ». Les mêmes parrains sont
transformés en « super coachs ». Le climat et le rythme de
travail s’intensifient. La patiente est à son poste avec un casque,
si près du salarié voisin qu’elle doit parler plus fort pour couvrir
sa voix, ce qui en retour fait grimper le niveau sonore de chacun.
Nouvelle stratégie, il faut alors pour s’isoler et répondre au
client correctement, appuyer sur l’oreillette avec son doigt. La
nuisance due au bruit n’est absolument pas gérée sur un plan
ergonomique.
Un panneau avec un voyant rouge est posé devant elle qui lui
signale, pendant qu’elle répond à un client, qu’un autre est en
attente. Le super coach passe derrière pour faire accélérer la
cadence de réponse, souvent au détriment de la complexité des
situations individuelles que l’opérateur doit prendre en charge
avec le client. La situation d’injonction paradoxale est majeure :
répondre au client en ligne et le satisfaire mais répondre aussi
au client en attente. Toutes les « pauses pipi » sautent. C’est le
super coach qui décide du moment où les besoins physiologiques
pourront être satisfaits.
Le nombre important d’informations à mémoriser entraîne une
tension psychique considérable. Il faut sans cesse s’informer sur
les nouveaux services, les dernières promotions, les nouvelles
procédures. La rapidité d’apparition et de disparition des
procédures oblige à une mobilisation constante de savoirfaire nouveaux tout en maintenant la cadence et sans pouvoir
s’appuyer sur des acquis intériorisés. Les normes de qualité
d’accueil téléphonique constituent un cadre, une contrainte
qui va à l’encontre du comportement spontané d’une personne.
L’autocensure de la spontanéité accroît tension et usure
psychique.
La contrainte temporelle est majeure puisque la durée de
l’entretien ne doit pas excéder un temps prescrit. Entre deux
appels, le temps n’est pas toujours suffisant pour que le salarié

ensuite : car reconnaître sa contribution serait reconnaître que
l’organisation prescrite est défaillante. Les deux dangers décrits
démobilisent les travailleurs.
Partout s’est généralisé une organisation du travail
technoscientifique élaborée dans des bureaux de méthodes.
Les contradictions qui ne manquent pas de surgir entre le réel
du travail et les orientations stratégiques mettent les cadres dans
une situation psychique inconfortable. La posture de maîtrise
s’appuie sur la capacité de la science, de la technologie ou, tout
simplement, de la prescription et de la procédure à maîtriser le
réel. Les stratégies de défense contre la perception des paradoxes
du terrain passent par une dissimulation des questions qui
remontent d’en bas. C’est le personnel qui est mauvais ou
ne fait pas son travail. Cet aveuglement défensif puissant
laisse le travailleur de terrain à sa solitude et à sa souffrance,
à l’incohérence du travail à accomplir. La souffrance au travail,
c’est donc le vécu qui surgit chez le sujet qui, après avoir épuisé
ses ressources personnelles pour tenir au travail, se heurte à des
obstacles insurmontables pour faire comprendre les impasses de
l’organisation du travail à la hiérarchie.
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puisse effectuer les tâches générées par l’appel précédent ou
même pour prendre une pause.

Madame T. se présente à la consultation un mois plus tard.
Elle a vu Solange s’effondrer sur le sol, et dans l’agitation de la
prise en charge en urgence par l’équipe du SAMU, a assisté au
« techninage » de son employée, à son départ à l’hôpital.
La scène semble avoir pris valeur traumatique de par le risque de
mort dont elle était porteuse. Depuis, Madame T. fait des crises
d’angoisse tous les jours, dort mal, se remet en cause. C’est le
même médecin du travail qui me l’adresse.
Madame T. raconte son parcours comme Solange. Elle est
diplômée de l’École polytechnique féminine. Au cours de
sa carrière, elle a occupé des postes successifs, de plus en
plus complexes, responsable de bureau, puis responsable de
département, directeur des ressources humaines.
Dès 1990, les menaces de licenciement deviennent plus fréquentes
dans son entreprise. L’organisation du travail se radicalise.
De « nous travaillons pour la mère patrie », on passe à « nous
allons travailler à la japonaise ». L’ambiance de travail est
devenue plus dure. Ses heures de travail augmentent, elle doit
beaucoup se déplacer. Elle est désormais seule sur des contrats
traités autrefois à deux. Bientôt, elle doit gérer deux contrats
simultanément. Chaque contrat demande une réflexion sur
l’évolution, l’utilisation et la protection du matériel vendu.
Les temps de réalisation ne font que diminuer. Aller vite avec
des personnes qui n’ont pas toujours la compétence nécessaire
devient illusoire. Elle n’a jamais le choix du poste. C’est celui
dont les hommes n’ont pas voulu. À elle de s’en contenter.
Les cadres de son entourage lui disent : « C’est parce que t’as
baisé avec le chef que tu progresses si vite ! ».
Plus la taille de ses équipes augmente, plus il lui est demandé
de s’affirmer, d’avoir un profil d’autorité. « Dans l’entreprise, ils
considèrent le stress comme un stimulant. Il est donc vivement
conseillé à chaque cadre de le provoquer afin d’obtenir de
meilleurs résultats ». Les cadres masculins lui transmettent la
philosophie qu’on veut lui voir appliquer : « T’es là pour en
chier. Quand on est dans la cour des grands, c’est pour obéir ».
Son chef direct l’initie aux pratiques managériales : « On va vous
donner quelqu’un et vous allez vous entraîner dessus. Vous avez la
protection de la hiérarchie ». S’affirmer sur quelqu’un consiste à
« mettre la pression » sur un inférieur hiérarchique, lui donner
des objectifs irréalisables, sans moyen et en peu de temps, et de
lui dire que c’est un challenge. Mettre aussi la pression dès que
les personnes rentrent de vacances. Affirmer son autorité sur les
autres passe par ce type de relations « viriles », alors que son
concept de l’autorité, en tant que femme, passe « par la relation »,
précise la patiente, « par la coopération, par la prise en
considération de l’autre, de ses compétences professionnelles ».

Le contrôle effectué par les super coachs s’apparente à un
harcèlement plus ou moins latent qui provoque tension, angoisse
et finit par annihiler la confiance. Ce contrôle vient s’ajouter
à toutes les contraintes déjà supportées (appels en surnombre,
aléas des pauses, diversité de la clientèle, masse d’informations).
Les panneaux électroniques sont là pour rappeler les appels en
attente, le nombre de conseillers connectés, déconnectés, en
conversation.
La personnalisation de l’environnement immédiat, présent
dans d’autres entreprises (photos des enfants, fleurs, objets
personnels…), est là impossible. Il s’agit déjà d’avoir un poste
de travail.
La surcharge de travail, les contraintes cognitives, l’absence de
solidarité sur les lieux de travail, la désubjectivation du poste
semblent entraîner chez Solange, une décompensation dans
la sphère gynécologique comme trop souvent chez les femmes
dans ce type de situation professionnelle et après de longs mois
de métrorragies, la patiente est opérée d’une hystérectomie
élargie en avril 2001. Elle prévient ses responsables de son arrêt
et s’entend demander si c’est une tumeur. Elle est arrêtée 3 mois
et dit reprendre en bon état.
À sa reprise, alors qu’elle veut s’installer à son bureau, elle
découvre Madame T., la nouvelle directrice du plateau
technique. Madame T. informe Solange que, à la suite d’une
nouvelle réorganisation du plateau, elle n’a plus son bureau.
Solange est surprise de ne pas retrouver sa place, au retour d’un
congé maladie, et demande à récupérer au moins ses documents
professionnels personnels et ses effets privés. Elle s’entend
répondre par Madame T. :
– « J’ai tout vidé, car tout était sans importance ! Quant à
l’intérieur du tiroir personnel, j’ai jeté à la poubelle. »
– « Même mes crayons, ma tasse à café ? »
– « Oui ! »
C’est une situation d’aliénation sociale inexplicable que vit
Solange. Elle n’a plus de bureau, on s’est débarrassé de ses affaires
personnelles, on met en scène sa disparition. Elle s’installe sur
un bureau adjacent, non sans qu’on lui souligne qu’elle devra
l’avoir débarrassé au retour de son occupant le lendemain. Elle
reprend une mise à jour de procédures sur son bureau provisoire,
pour dit-elle, « se remettre dans le bain » et est alors atteinte
de bourdonnements d’oreille, d’une tension intracrânienne
douloureuse, signes d’une poussée hypertensive majeure. Le
médecin du SAMU, appelé en urgence, diagnostiquera une
HTA à plus de 22. La patiente est passée très près d’un accident
vasculaire cérébral sur son lieu de travail.

La nouvelle organisation du travail semble avoir profondément
transformé les relations dans les groupes de travail et radicalisé
les systèmes de défense mis en place pour « tenir ». Les
hommes rencontrent certainement les mêmes difficultés que
Madame T. en termes de contrainte de temps, de travail fait
sans les moyens adéquats. Cependant, ils semblent supporter
ces paradoxes par l’intériorisation massive des nouvelles valeurs

Solange, prise en charge dans le réseau pluridisciplinaire de
la consultation, verra requalifier sa poussée hypertensive en
accident de travail et bénéficiera d’un arrêt longue maladie,
lui évitant la retraite anticipée et les médiocres revenus qui s’y
associaient.
12
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Pratiques

Déclaré en voie de disparition, il y a quelques années, le travail
est toujours là nous confrontant à la résistance du réel, au champ
social et à cette part personnelle que nous tentons d’y faire
reconnaître. Faire l’impasse sur le sens du travail reviendrait
à en dénier le caractère d’activité humaine mobilisant non
seulement les compétences intellectuelles et/ou manuelles
du sujet mais aussi sa personnalité tout entière, consciente et
inconsciente. Le travail offre à chacun l’occasion de poursuivre
son questionnement intérieur et de continuer à tracer son histoire.

Pour Madame T., les enjeux deviennent complexes. Elle doit
s’aligner sur la virilité ambiante tout en conservant ses savoirfaire féminins discrets qu’on ne se prive pas de solliciter. On
lui demande de prendre en charge les clients étrangers dont on
connaît les positions machistes vis-à-vis des femmes. C’est à elle
qu’on confie les médiations difficiles car elle y déploie ses qualités
relationnelles d’anticipation, de médiation, d’empathie. Bref, des
qualités « féminines » qui vont de soi. Son directeur lui précise
sarcastiquement qu’on l’a choisie pour la mettre en situation
délicate avec des hommes venant de pays où la femme est
maltraitée. En fait, ses clients se disent tous honorés de travailler
avec une femme occidentale. Ces hommes se soucient surtout
de ne pas la décevoir. À l’arrivée, les compétences qu’elle déploie
sont mises en invisibilité, car reliées à sa « nature féminine »
et non issues de son travail et de ses compétences personnelles.
La solitude de Madame T. devient majeure. De ses difficultés,
elle ne dit rien à son mari, à sa famille. Son salaire est nécessaire
pour éponger les emprunts, financer la garde des enfants. Au
bureau, rien ne doit filtrer. Elle pleure dans les toilettes quand
elle n’en peut plus. Elle VEUT travailler, progresser, accéder à
plus de responsabilités. Son usure physique et mentale se sont
accrues sans qu’elle en tienne compte et au bout d’un moment
sans même qu’elle les perçoive. De toutes façons, la fatigue est
irrecevable au travail. La verbaliser publiquement implique de
se déterminer, de faire un choix, de renoncer : travail ou enfants.
Seule femme dans un collectif d’hommes, Madame T. ne
peut pas mettre en partage sa féminité. Elle ne porte plus que
des pantalons, elle supprime les bijoux, sa coiffure devient
neutre. Elle s’endurcit. On voit comment l’organisation du
travail, dans ce qu’elle demande de défenses adaptatives, peut
8

Marie GRENIER-PEZÉ
Docteur en psychologie,
psychanalyste, consultation
« Souffrance et Travail »,
CASH de Nanterre.
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faire levier sur l’organisation mentale du sujet jusque dans sa
construction érotique, ses relations affectives. Pour avoir une
chance de trouver des conditions propices à la reconnaissance
de ses qualités professionnelles et à l’accomplissement de soi
dans le travail, Madame T. a du endosser la panoplie guerrière,
apportant une contribution enthousiaste au fonctionnement
de la stratégie virile. Coupée de sa souffrance, elle est devenue
inaccessible à celle de l’Autre. Le risque de mort de Solange, sous
ses yeux, est venu pulvériser la construction défensive sociale, la
répression de soi. La souffrance a surgi, impérieuse, nécessitant
une prise en charge psychothérapique afin de renégocier
l’itinéraire identitaire personnel et le statut social.

de l’entreprise et l’adhésion à une idéologie défensive de métier
basée sur le cynisme. D’ailleurs, une technique d’interrogatoire
musclée du salarié est introduite comme méthode spécifique
de management. Pratiquée à deux, elle répond aux méthodes de
déstabilisation de l’interrogatoire policier : niveau verbal élevé
et menaçant, questions en rafales sans possibilité de répondre,
climat d’accusation systématique, fausses sorties, durée prolongée
de l’entretien, porte laissée ouverte sur le reste du service. Il s’agit
d’obtenir la reddition émotionnelle du salarié et de tous ceux
qui ont écouté. Cette technique musclée est valorisante pour
les hommes. L’exercice autorisé de l’agressivité est un système
de gouvernement des hommes qui soude le collectif de travail
autour d’une radicalisation défensive. Un leader doit, pour
réussir, parvenir à ignorer la peur et la souffrance, la sienne et celle
d’autrui. Posture de virilité sociale qui permet d’exercer sur les
autres des violences énoncées comme nécessaires. Pour conjurer
le risque d’effondrement, la plupart des sujets construisent des
défenses spécifiques. La honte est surmontée par l’intériorisation
des valeurs proposées, c’est-à-dire par « la banalisation du mal
dans l’exercice des actes civils ordinaires »8. Le cynisme dans le
monde du travail devient un équivalent de courage, de force de
caractère. La tolérance à l’injustice et à la souffrance infligée à
autrui est érigée en valeur positive.

Point de vue

d’acteurs...

Interview de Xavier Bertrand, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité

Pour le ministre du Travail, l’amélioration de la santé au travail
devient un enjeu majeur pour l’attractivité et la compétitivité
des entreprises. Il prépare notamment une nouvelle réforme de
la santé au travail fondée sur une culture de la prévention des
risques.
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La deuxième conférence sur les conditions de travail a eu
lieu au mois de juin. Quel bilan en tirez-vous ?
Xavier Bertrand : Je l’ai dit aux partenaires sociaux, je le redis
aujourd’hui : travailler plus oui, mais surtout travailler mieux.
Valoriser le travail, c’est permettre à chacun de s’épanouir et
de se sentir bien dans son travail. C’est là tout le sens des deux
conférences sociales sur les conditions de travail d’octobre
2007 et de juin 2008. C’est aussi une méthode permettant
à tous les acteurs de la prévention des risques professionnels –
les organisations syndicales et patronales, l’État et les agences
de prévention – de rechercher ensemble des solutions.
Aujourd’hui, la plupart des objectifs de la première conférence
sont atteints : rénovation du dialogue social avec la création
prochaine du Conseil d’orientation des conditions de travail
(COCT), contrats de préventions simplifiés pour mieux
accompagner les TPE, remise du rapport de MM. Nasse
et Légeron sur le stress au travail et de celui de M. Dab
sur la formation des managers et ingénieurs en santé au
travail et lancement d’une grande campagne de sensibilisation
sur les troubles musculo-squelettiques (TMS). La deuxième
conférence a été l’occasion de dresser ce bilan positif mais aussi
de lancer deux nouveaux chantiers : la discussion concrète
des mesures préconisées par le rapport Nasse-Légeron et le
lancement de la réforme de la médecine du travail.
Les choses avancent mais il faut aller plus loin et plus vite, en
particulier pour les TPE et les salariés les plus vulnérables : les
sous-traitants, les intérimaires, les travailleurs saisonniers ou
isolés.
Les partenaires sociaux s’apprêtent à négocier la
réforme de la médecine du travail. Qu’attendez-vous des
professionnels de ce secteur ?
X. B. : En 2004, le concept de « médecine du travail »
a changé pour devenir « services de santé au travail » (SST).
Mais changer de nom ne suffit pas, il faut changer le fond, et
il y a urgence. Je sais que le délai de négociation – fin 2008 –
est bref mais tout est sur la table. À l’heure actuelle, tous les
partenaires sociaux ont répondu favorablement. Les contours
et le calendrier vont être précisés sur la base d’un document
d’orientation.
Aujourd’hui, nous voulons une médecine du travail rénovée
et revalorisée, davantage axée vers la prévention et les actions
collectives. Nous souhaitons agir sur quatre axes. Tout d’abord,
inverser les priorités pour développer une véritable culture de

la prévention. La visite d’embauche devrait ainsi être orientée
sur un suivi adapté à la situation professionnelle et au profil de
chaque salarié. Un ouvrier du bâtiment n’a pas seulement besoin
de savoir s’il est « apte » à travailler, il a besoin d’un diagnostic
plus précis sur les risques de son métier, les poussières, la
pollution sonore, etc. Ensuite, les services de santé doivent
être renforcés et mieux pilotés : plus de tâches pourraient être
confiées aux infirmières et aux préventeurs, tels les ergonomes,
les toxicologues ou les psychologues. Le médecin du travail doit
devenir le pivot de ce travail d’équipe. Enfin, le financement
des services devra être rénové car la qualité d’un service de
santé au travail ne se mesure pas au nombre de patients vus en
consultation. À ce titre faut-il revoir l’assiette de cotisation, en
préférant par exemple une cotisation basée sur la masse salariale ?
Enfin, je souhaite que les règles de gouvernance évoluent vers
un maximum de transparence et d’efficacité.
L’emploi des seniors, le vieillissement de la population, la
traçabilité des expositions : toutes ces questions sont des enjeux
majeurs pour la santé au travail.
Vous vous êtes mobilisé contre le mal-être au travail. Y
aura-t-il dans les entreprises l’obligation de négocier sur la
prévention du stress?
X. B. : C’est une idée qui me tient à cœur et qui devra faire
l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux. Le stress
au travail est un véritable fléau et l’État ne peut pas rester les
bras croisés. L’idée est que, dans les secteurs d’activité où le
taux de stress constaté sur la base d’une enquête nationale sera
significativement supérieur à la moyenne, la négociation soit
rendue obligatoire sur la détection et la prévention du stress.
Chaque entreprise doit comprendre que le stress peut réellement
nuire non seulement à la santé de ses salariés, mais aussi à leur
efficacité et à leur performance et que des actions simples de
prévention peuvent être mises en place.
Mais il faudra avant tout que l’enquête nationale de mesure
globale du stress soit effective. D’ici fin 2008, le collège
d’expertise scientifique piloté par l’INSEE va me proposer un
tableau d’indicateurs sur le stress à partir de ceux existants, dont
certains seront perfectionnés.
Je souhaite aussi que l’on accompagne davantage les TPE-PME.
On ne peut pas dire aux entreprises « mobilisez-vous » sans
leur donner les moyens et les outils nécessaires. C’est pourquoi
le site Internet sur la santé au travail proposera, fin 2008, des
outils simples et concrets pour comprendre et surtout agir.
On y trouvera des modèles pour construire un plan de
prévention, des chiffres pour se comparer aux autres entreprises
du secteur, des exemples de bonnes pratiques en matière de lutte
contre le bruit, le stress, les TMS. Les membres d’un CHSCT
pourront dialoguer avec des collègues d’autres entreprises sur le
forum de discussion du site.
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Les entreprises ont-elles intégré la santé au travail comme
un atout de compétitivité ?

Au vu des rapports récents, comme celui sur les
nanomatériaux, faut-il renforcer la législation sur certains
produits dangereux ?
X. B. : Face à des technologies en perpétuelle évolution et dont
les dangers sont encore mal connus, nous sommes confrontés
à un paradoxe : comment prendre en compte le principe de
précaution sans freiner l’innovation ?
Sur les nanomatériaux, nous devons être vigilants car la
production et l’utilisation de ces particules microscopiques
concernent de nombreux secteurs (électronique, automobile,
aéronautique, industrie cosmétique et pharmaceutique,
construction, métallurgie…).
Nous devons sans cesse développer nos connaissances sur les
produits dangereux et réfléchir aux mesures préventives, tels
que le font les organismes spécialisés (AFSSET, INRS et InVS).
La France est également intervenue auprès de la Commission
européenne afin que le règlement REACH s’applique aux
nanomatériaux. En ce domaine, nous devons concilier le
principe de précaution avec le développement de l’innovation.

propos recueillis par

Hervé RÉQUILLARD
ht t p : / / f r.p r e v ent . b e / n e t / n e t 0 1 . n s f / p /
F4DEEE3FEF96EE89C125747F0055F121

Source : Média Thème
2 octobre 2008

N° 11 - décembre 2008

15

Les cahiers des

Le vieillissement de la population constitue, depuis
déjà plusieurs décennies, l’un des grands thèmes à
l’agenda des décideurs européens. Cette évolution
démographique soulève en effet des interrogations
quant à la durabilité du système de pensions et l’avenir
du marché du travail. Dans le rapport « Working
conditions of an ageing workforce », la Fondation
européenne pour l’amélioration des conditions de vie
et de travail cherche à déterminer quelles conditions
de travail sont propres aux différents groupes d’âge
et comment devraient se présenter idéalement les
conditions de travail des travailleurs approchant l’âge
de la retraite.
Les conclusions du rapport sont résumées en quatre
grands chapitres : carrière et sécurité d’emploi, bienêtre et santé, développement des aptitudes, travail
et vie privée en équilibre. Les résultats révèlent
entre autres que les personnes sous contrat de travail
temporaire sont principalement des jeunes travailleurs
et des femmes plus âgées. L’insécurité de l’emploi est
surtout présente parmi les travailleurs les plus jeunes.
Ces derniers, au même titre que les travailleurs plus
âgés, sont aussi les plus nombreux à être confrontés à la
discrimination. L’intensité du travail et l’âge semblent
être inversement proportionnels à l’autonomie : plus
ont est âgé, plus l’autonomie augmente et plus l’intensité
du travail diminue. D’autre part, les jeunes travailleurs
ont moins souvent conscience de l’influence du travail
sur la santé. À l’inverse, des risques physiques, un
travail intensif et des horaires non standard entraînent
une plus grande prise de conscience de l’impact du
travail sur la santé. L’équilibre travail/vie privée est
principalement perturbé par des horaires rigides,
l’insécurité d’emploi et la prise en charge d’autres
personnes (enfants, parents...).
Compte tenu de l’ensemble des résultats, le rapport
conclut que les conditions de travail des travailleurs
plus âgés doivent être adaptées. Ce n’est que de cette
manière que l’on pourra éviter une sortie anticipée du
marché du travail.

fps

Les conditions de travail
d’une population active vieillissante

X. B. : L’amélioration des conditions de travail, ce n’est pas
une concession aux salariés, c’est un impératif pour tous.
Dans un contexte démographique défavorable, les entreprises
ne pourront plus faire l’impasse sur la qualité de vie de leurs
salariés. Le choix d’un employeur ne se fera pas seulement sur
la rémunération, mais aussi sur les conditions de travail et le
bien-être proposés.
S’engager dans la prévention, ce n’est pas un coût supplémentaire,
c’est un véritable investissement. Le « laisser-faire » coûte
souvent bien plus cher. On sait que dans les pays industrialisés, le
coût du stress pèse entre 3 et 4 % du PIB. Pour l’entreprise, il est
synonyme d’importantes pertes de productivité : absentéisme,
arrêts de travail, baisse de la qualité, accidents de travail… Les
TMS, eux, représentent chaque année 7 millions de journées
de travail perdues.
Certaines entreprises l’ont bien compris, ce que je constate lors
de mes déplacements : observatoire de la santé au travail, plan
de sensibilisation et d’information, inventaires des produits de
substitution, adaptation des postes de travail…

Point de vue

d’acteurs...
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La médecine générale face
aux risques psychosociaux au travail
orientation vers un psychiatre ou un psychologue). Dans un
deuxième temps, il était précisé que la personne se plaignait de
harcèlement moral et qu’elle demandait au médecin de rédiger
un certificat médical en signalant explicitement cette mention.
Suivait alors une deuxième série de questions (réponses en
oui/non) portant sur la rédaction du certificat demandé, sur
la précision de la mention « harcèlement moral » dans ce
certificat et sur l’orientation vers le médecin du travail.

Un nombre croissant d’études suggère que la souffrance
psychique au travail, qu’elle soit ou non liée à des situations de
violence ou de harcèlement, peut affecter la santé physique des
individus qui la subisse – troubles musculo-squelettiques (Cole
et al., 2001), risques cardio-vasculaires (Kivimaki et al., 2003)
– et leur santé mentale – troubles anxieux ou dépressifs, état
de stress post-traumatique, voire comportements suicidaires
(Leymann, 1996, Mullen et Pathé, 1997, Kivimaki et al.,
2003).
Les symptômes associés à ces différents troubles peuvent
inciter les salariés à consulter en premier lieu leur médecin
généraliste (MG), médecin de premier recours. Peu d’études
à notre connaissance portent sur la prise en charge médicale
des salariés pour des troubles de santé mentale liés au travail.
Certaines indiquent que les médecins généralistes discutent peu
les conditions de travail avec des salariés en arrêt maladie pour
troubles psychiques (Buijs et al., 2007). La communication
entre médecins généralistes et médecins du travail s’établit
rarement face à des situations de souffrance psychique au
travail (Anema et al., 2006). De plus, dans ces situations, il
semble exister une faible convergence entre ces deux catégories
de médecins sur le diagnostic, les causes de l’arrêt de travail, les
obstacles à la reprise du travail (Anema et al., 2006, Buijs et
al., 2006, 2007). Enfin, les médecins généralistes sont souvent
réticents à impliquer l’employeur dans la gestion du cas du
patient concerné, car ils sont préoccupés par le secret médical
et le risque potentiel d’aggraver la situation du patient. Ceci
constitue une des plus fortes barrières perçues à la prise en
charge de la souffrance psychique au travail (Russel & Roach,
2002).
Dans le cadre d’une enquête par téléphone, de novembre
2006 à mars 2007, sur les attitudes et pratiques des médecins
généralistes de ville en santé travail, nous avons recueilli des
données afin de documenter certaines de leurs pratiques face à
la souffrance psychique au travail et d’identifier les facteurs liés
aux médecins généralistes qui pourraient y être associés.

Résultats et discussion
L’échantillon de médecins généralistes comportait 76 %
d’hommes ; l’âge moyen était de 51,6 ans et le nombre moyen
d’années d’exercice de 21,2 ans ; 57 % des MG exerçaient en
cabinet de groupe et 83,8 % en secteur 1. 86 % des MG ont
déclaré avoir rencontré, de « assez souvent » à « très souvent »,
des problèmes de souffrance morale au travail dans leur pratique
au cours des 12 derniers mois (tableau 1). En dehors des
troubles musculo-squelettiques du rachis, les autres problèmes
de santé au travail étaient déclarés moins fréquemment.
Types de problèmes

			

Souffrance morale au travail		
					
Troubles musculo-squelettiques
du rachis			
Troubles musculo-squelettiques
des membres			
Atteintes auditives			
					
Allergies cutanées			
					
Allergies respiratoires
					
Broncho pneumopathies 		
chroniques obstructives		
Cancers liés à l’amiante		
					
Autres cancers			
					

Méthodologie
Les médecins généralistes de ville de la région Provence-AlpesCôte d’Azur ont été tirés au sort et 391 ont participé (taux de
réponse : 63,4 %). Un questionnaire de type « Connaissances,
Attitudes, Comportements et Pratiques » a été développé à
partir des éléments recueillis lors d’une recherche qualitative
menée précédemment (Saliba et al., 2007). Le questionnaire
comprenait une « vignette » de mise en situation à partir
d’un exemple concret. Elle présentait le cas d’une personne de
45 ans occupant un poste de caissier dans un supermarché et
se trouvant dans une situation de souffrance psychique qu’elle
attribuait à son travail. Une première série de questions explorait
les différentes modalités de prise en charge par le médecin
(prescription d’un traitement anxiolytique, proposition
d’un arrêt de travail, orientation vers le médecin du travail,

Rarement		
Souvent		
Rarement		
Souvent		
Rarement		
Souvent		
Rarement		
Souvent		
Rarement		
Souvent		
Rarement		
Souvent		
Rarement		
Souvent		
Rarement		
Souvent		
Rarement		
Souvent		

%
12,5
85,5
10.5
89,5
45.8
54,2
83,6
16,4
65,5
34,5
72.4
27,6
87,4
11,8
88,2
11,8
97,9
2,1

Tableau 1. Types de problèmes de santé liés au travail
rencontrés dans la pratique des MG au cours des douze
derniers mois en dehors des accidents du travail (N=391)
Des analyses statistiques (régression multiple) ont montré que
les médecins généralistes déclarent d’autant plus fréquemment
rencontrer des problèmes de souffrance morale au travail que
leur clientèle est aisée, ce facteur étant celui le plus fortement
associé (tableau 2). Ce résultat semble contre-intuitif, la
prévalence d’indicateurs défavorables de charge mentale au
travail étant d’autant plus importante que l’on descend dans
la hiérarchie socioprofessionnelle (Niedhammer et al., 2007,
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Melchior et al., 2005). Il est possible que des personnes de
niveau social plus aisé soient plus enclines que des personnes de
niveau social plus faible à verbaliser une situation de souffrance
psychique lors d’une consultation médicale.

Caractéristiques du médecin			
Sexe (q38)			
Homme		
				
Femme		
Age (continu)					
Type de clientèle		
Autre		
				
Aisée		
Formation - connaissances			
Formation continue ou DU
en santé-travail 		
Non		
				
Oui		
Le patient doit remplir
le formulaire de déclaration
de MP				
Non		
				
Oui		
				
Ne sait pas		
Pratiques
		
Nb d’accidents du travail
rencontrés sur 30 jours
≤ 2		
				
> 2		
Vos patients évoquent
un lien maladie – travail
Rarement 		
				
Souvent		
Score de sollicitation
de la médecine du travail **
Très rarement
				
Rarement à souvent

Odds
ratio*
1,0
1,7
1,0
1,0
5,9*

1,0
0,8

p

0,07
0,06
<,01

66,8
51,7
93,4

0,43

Tableau 3. Réponses des médecins aux questions de la
vignette

1,0
0,6
2,3

0,21
0,01

1,0
1,8

0,03

1,0
3,0

<,01

1,0
1,9

0,02

Les analyses statistiques montrent que les médecins généralistes
déclaraient d’autant plus fréquemment prescrire un anxiolytique
dans le cas du patient décrit dans la vignette que le nombre de
leurs actes journaliers était élevé (tableau 4). Ceci pourrait
s’expliquer par une moindre disponibilité du médecin en
termes de temps de consultation et par une substitution de
ce dernier (qui pourrait être consacré à d’autres approches
de prise en charge plus consommatrices de temps) au profit
de la prescription médicamenteuse (Verger et al., 2007). Nos
résultats indiquent aussi que les médecins percevant le plus
d’obstacles à la déclaration d’une maladie professionnelle ou
posant rarement des questions sur les conditions de travail
retenaient le plus fréquemment la réponse médicamenteuse
proposée dans la vignette. Ce résultat pourrait aussi refléter un
certain malaise et/ou manque de formation des médecins face
au problème abordé dans la vignette. En effet, les médecins
généralistes ne sont majoritairement pas formés à gérer des
situations de souffrance morale liée au travail et il n’existe pas
actuellement de recommandation professionnelle en France sur
ce sujet. Ceci pourrait les amener à opter majoritairement pour
des solutions « classiques », comme la prescription d’arrêts de
travail et/ou de psychotropes.
La prescription d’anxiolytiques était associée à celle d’un arrêt
de travail et à l’orientation vers un spécialiste en santé mentale.
L’arrêt de travail est, dans ce type de situation, une demande
forte des patients. Certaines études indiquent que la majorité
des médecins conseillent aussi un arrêt de travail temporaire
dans les situations de stress au travail important (Russel &
Roach, 2002). Si l’arrêt de travail peut permettre au patient de
récupérer dans les situations difficiles, il ne résout cependant
pas la situation liée au travail et peut, même, s’il se prolonge
constituer un obstacle à la résolution du problème.

Tableau 2. Facteurs associés au fait de « rencontrer très
souvent des problèmes de souffrance morale dans sa
pratique sur les 12 derniers mois »
* Régression logistique multiple. Un odds ratio de 5,9 lorsque la clientèle des
médecins est aisée signifie que les médecins généralistes déclarent 5,9 fois plus
souvent rencontrer des problèmes de souffrance morale au travail lorsqu’ils ont
une clientèle aisée.
** Le questionnaire comportait 7 questions sur les motifs de sollicitation des
médecins du travail par le médecin généraliste (jamais/rarement/souvent/
très souvent), comme, par exemple, la reprise du travail ou des demandes de
conseils sur les conditions de travail. Un score a été calculé par sommation des
réponses aux 7 questions sur les motifs.

Dans le cas du patient décrit dans la vignette, la prescription
d’un anxiolytique, celle d’un arrêt de travail et l’orientation vers
le médecin du travail étaient déclarées par la majorité des MG,
tandis que l’orientation vers un psychiatre était proposée par
moins d’un MG sur deux (tableau 3).
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66,5
65,7
80,3
44,8
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Un salarié de 45 ans souffre de maux de ventre
et d’insomnie ; il est caissier dans un supermarché
et dit ne plus supporter les réflexions de son chef.
Après avoir éliminé une pathologie organique,
que faites-vous en pratique ?
Prescription d’anxiolytiques
Prescription arrêt de travail
Orientation médecin du travail
Orientation psychiatre/psychologue
Il revient 6 mois plus tard, se plaignant cette fois
de harcèlement moral et vous demande de rédiger
un certificat médical. En pratique, que faites-vous ?
Rédaction certificat médical
Mention « harcèlement moral »
Orientation médecin du travail
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% de oui

Point de vue d’acteurs
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Pratiques				
Nombre d’actes journaliers
≤ 25		
				
> 25		
Pose des questions
sur les conditions
de travail actuelles		
Très souvent
				
Jamais à assez
				
souvent		
Vignette : propose un arrêt
de travail au patient		
Non		
				
Oui		
Vignette : adresse patient
à un psy			
Non		
				
Oui		
				
Opinion
			
Score de difficulté perçue
de déclaration de MP
(continu, de 0 à 30)**
Par pas de 1

Odds
ratio*

p

1,0
2,0

0,01

médical et, dans un cas sur deux, de mentionner le terme
« harcèlement moral » sur le certificat. Cette pratique n’est
pas sans danger, car le terme « harcèlement moral » ayant une
définition juridique, le mentionner dans un certificat médical
engage la responsabilité du médecin généraliste qui peut être
poursuivi par l’employeur. Caractériser un éventuel harcèlement
dans un certificat descriptif nécessite de faire la part entre les
dires et les symptômes du patient et la réalité de la situation de
travail. Une recommandation de prudence doit être faite aux
médecins généralistes au sujet de ces certificats. Cependant, plus
de 9 médecins généralistes sur 10 déclaraient orienter vers un
médecin du travail. Ceci est encourageant, la collaboration entre
médecins généralistes et médecins du travail étant peu fréquente
en France (Saliba et al., 2007) et ailleurs (Buijs et al., 2007).

1,0
1,8

0,03

1,0
2,7

<,01

1,0
1,9

0,01

Conclusion
1,1

Cette étude suggère que la souffrance psychique au travail est
perçue par les médecins généralistes comme l’un des principaux
problèmes de santé liés au travail. Cette perception était
associée à plusieurs facteurs : un type de clientèle plutôt aisé,
une confrontation plus importante des médecins généralistes
aux problèmes de santé au travail, mais aussi une moindre
connaissance des procédures de déclaration de maladie
professionnelle ; ce dernier résultat suggérant un manque de
formation des médecins généralistes dans le domaine santé/
travail. Notre étude indique aussi que, face à une situation
de souffrance psychique au travail, les médecins adoptent
majoritairement une réponse médicamenteuse, ce type de
réponse étant probablement lié à un manque de temps des
médecins généralistes ainsi qu’à un sentiment de malaise ou de
difficulté dans la prise en charge de ce type de problème. La
majorité des médecins généralistes, en France, n’est pas formée
pour appréhender les problèmes de souffrance psychique liés au
travail et des recommandations de bonnes pratiques n’existent
pas sur ce thème. De manière surprenante, compte tenu des
faibles collaborations habituellement documentées entre

<,01

Tableau 4. Facteurs associés au fait de prescrire un
traitement anxiolytique dans le cas de la vignette
* Régression logistique multiple. Un odds ratio de 2,0 lorsque le nombre d’actes
journaliers est supérieur à 25 signifie que les médecins généralistes déclarent
prescrire un anxiolytique deux fois plus souvent lorsqu’ils font plus d’actes par
jour.
** 10 questions sur les barrières perçues à la déclaration de maladies professionnelles
ont été posées comme, par exemple, le temps à y consacrer ou la méconnaissance
des critères de déclaration (échelle d’accord en 4 niveaux de « pas du tout »
à « tout à fait »). Un score de difficultés perçues à la déclaration
de

maladies

professionnelles

a

été

construit

par

sommation

des réponses aux 10 items.

En cas de harcèlement moral allégué par le patient de la vignette,
près de 2/3 des médecins acceptaient la rédaction d’un certificat

Agir sur le stress et les risques psychosociaux
Menace pour les salariés et les organisations, le stress et les risques psychosociaux deviennent une préoccupation majeure de tous
les acteurs d’entreprise. Comment prévenir ces phénomènes complexes ?
Le réseau Anact fait le point sur ce sujet d’actualité et propose de dépasser la seule prise en charge individuelle au profit d’une
approche s’appuyant sur l’organisation du travail. Un dossier de 20 pages est disponible dans le bimestriel Travail et Changement
de mars/avril 2008, n° 318.
La revue est accessible en intégralité sur le site de l’Aract Haute Normandie :

http://www.haute-normandie.aract.fr/index.php
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Observatoire régional
de la Santé Provence-Alpes-Côte
d’Azur (ORS PACA) ;
INSERM U379, Marseille

G. IARMARCOVAI
ORS PACA

A. VIAU
ORS PACA ; INSERM U379,
Marseille ; Grand conseil
de la Mutualité - Mutuelles
de Provence, Marseille

S. ARNAUD
ORS PACA ; INSERM U379,
Marseille

S. CABUT
ORS PACA ; INSERM U379,
Marseille

M. SOUVILLE
INSERM U379, Marseille ; UPRES
EA 849, Laboratoire
de psychologie sociale,
Aix-Marseille Université,
Aix-en-Provence

Observatoire régional de la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
(ORS PACA) 23 rue Stanislas Torrents
13006 Marseille
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généralistes et spécialistes, la majorité des médecins de notre
enquête déclaraient orienter vers les spécialistes de santé mentale
et du travail. Ce résultat ne fait que conforter l’idée qu’ils
sont démunis face aux problèmes de souffrance psychologique
au travail. Ces résultats devraient être pris en compte pour
développer l’offre de formation des médecins généralistes ainsi
que des recommandations de bonne pratique pour les aider à
faire face aux problèmes liés à la souffrance psychique au travail
en France.

fps

La médecine générale face
aux risques psychosociaux au travail

CHSCT
Une expérience syndicale
dans le domaine des facteurs psychosociaux

La Société européenne de produits réfractaires (SEPR) est
une usine du groupe Saint-Gobain, située sur la commune du
Pontet dans le département de Vaucluse. Nous y fabriquons des
produits en céramiques électrofondues, utilisées notamment
dans la construction de four verrier ainsi que des billes, grains et
poudres à destination industrielle.

La population des ouvriers est encore liée par un collectif
de travail solide. La parole circule. Les « coups de gueule »,
portés quelquefois avec véhémence, désamorcent parfois une
situation tendue. Le recours à l’action syndicale, la sollicitation
des délégués du personnel pour dénoncer des surcharges
de travail permettent de trouver des solutions aux conflits.
La grève solidarise les salariés.
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L’effectif de notre entreprise est d’environ 750 salariés en CDI.
Nous constatons une érosion constante de nos effectifs : nous
étions 1 500 salariés, il y a un dizaine d’années. Les départs
naturels en retraite ne sont pas remplacés. Les emplois précaires,
CDD et intérim, ont considérablement augmenté. L’entreprise
emploie à l’heure actuelle 160 intérimaires, essentiellement dans
le collège ouvrier.

Le risque psychosocial est nouveau pour notre syndicat.
Ce risque est insidieux. Le bruit, la poussière, la chaleur sont
clairement identifiables. La souffrance mentale d’un salarié
l’est moins. Elle affecte dans notre entreprise principalement
les agents de maîtrise, une population de travailleurs isolés.
Ce mal progresse lentement, tel un abcès. Quand il éclate le
mal est fait et le salarié dépressif atteint mettra de longs mois
à se rétablir. Cette situation peut également évoluer vers des
violences physiques entre individus. Les personnes souffrantes
peuvent également se faire violence à elles-mêmes.

Une culture syndicale est ancrée à la SEPR. La majorité des
salariés sont syndiqués. Les syndicats CFE-CGC, CFDT, CGT,
CFTC, UNSA, FO y sont représentés. Le syndicat CGT
compte à lui seul plus de 300 syndiqués.
Les dernières années ont vu nos métiers considérablement
évoluer. Les chefs d’équipes dans les ateliers ont quasiment
disparu pour faire place à des « leaders » de groupe. Les
professions techniciennes ont glissé vers plus d’autonomie,
de responsabilités. L’encadrement doit pallier les réductions
d’effectifs en modifiant régulièrement l’organisation des
services. Les tâches des salariés partant sont « diluées » sur
ceux restant par le biais de réorganisations permanentes. Ces
compressions d’effectifs et les réorganisations qui en découlent
créent de réelles tensions entre l’encadrement et les exécutants
qu’ils ont à manager.

Pour prévenir ces risques psychosociaux, nous avons
revendiqué, lors des négociations annuelles obligatoires de
2007, la création, au sein de l’entreprise, d’une cellule de
prévention contre les risques psychosociaux. La direction
a accepté en rebaptisant pudiquement cette cellule en
« Collectif bien-être au travail ».

Certains troubles, générés par une pression psychologique
accrue, sont apparus chez le personnel. Une première alerte
visible a eu lieu, il y a quatre ans, lorsque deux infirmières
de notre service interne de Santé au travail ont du cesser
leur travail du fait d’un état dépressif. Le lien entre leur
maladie et les pressions psychologiques subies dans leur activité
professionnelle était avancé par le syndicat CGT. La direction
a dénié cette responsabilité en maintenant que l’origine de ces
dépressions nerveuses était due à des événements extérieurs à
la vie professionnelle de ces salariées. À ce jour, ces infirmières
n’ont pas pu reprendre leur activité et se trouvent toujours en
arrêt maladie.

Nous avons rappelé à la direction des ressources humaines de
notre entreprise que si cette charge psychosociale n’était pas
maîtrisée et limitée, elle pouvait générer un mal-être chez les
travailleurs, un absentéisme élevé, une usure prématurée, une
fatigue excessive, une démotivation pour le travail.

Il s’agissait, pour nous, de « promouvoir et maintenir à un
niveau le plus haut possible le bien-être physique, mental
et social des travailleurs », tel qu’énoncé par le Bureau
international du travail.

Afin d’assurer une action de prévention contre les risques
psychosociaux dans l’entreprise nous avons ainsi proposé
la mise en place d’un observatoire composé de :
●
●
●
●
●

La difficulté à aborder cette situation de souffrance mentale au
travail a interpellé le syndicat CGT. Nous étions confrontés
à un risque professionnel que nous avions eu du mal à traiter.

la direction,
le service de santé au travail,
le service des ressources humaines,
le secrétaire du CHSCT,
un membre du personnel désigné par chaque organisation
syndicale.

Les missions de cet observatoire seront entre autres :
● d’organiser dans les plus brefs délais une formation
commune à tous les participants à l’observatoire : cette
formation ayant pour objectifs d’avoir une approche et une
définition homogène de cette problématique et d’élaborer
une démarche de prévention des risques psychosociaux ;

Par notre culture syndicale, nous sommes à même de traiter
les risques professionnels dans l’entreprise. Nos salariés sont
exposés au bruit, à la chaleur, à la poussière, à la pénibilité du
travail manuel, à la fatigue occasionnée par le travail posté :
autant de risques que nos élus CHSCT sont en capacité
d’identifier, de supprimer ou de combattre.
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CHSCT

● d’engager un programme de sensibilisation de l’ensemble
du personnel ;
● d’établir avec le service de santé au travail un pré diagnostic sur
l’entreprise ;
● de mettre en place, sous la responsabilité du service de santé
au travail et, au besoin avec l’aide d’un conseil extérieur, un
outil de mesure du niveau stress ;
● de développer une veille active ;
● d’insaurer un « groupe de confiance » restreint en charge
d’écouter et de recevoir les plaintes et d’analyser les cas qui
auraient échappé au plan de prévention collectif.
À ce jour, ces mesures n’ont pas été engagées. Après avoir
avalisé la création d’une commission sur la santé mentale au
travail, les actions concrètes pour faire vivre cette commission
se font toujours attendre. Une approche globale, soutenue par
le service de santé au travail, serait nécessaire. Elle fait défaut
dans notre entreprise.
Cette défaillance de notre employeur dans le domaine de la
prévention des risques amène le syndicat à travailler de façon
revendicative. Nous abordons cette question avec les salariés,
lors de tournées d’atelier ou de bureau. Un dialogue s’installe
entre les salariés victimes de souffrances mentales au travail et
les délégués du personnel. Les situations de crises sont gérées
au coup par coup. On ne peut pas parler d’actions préventives.
Les plaintes et témoignages arrivent aux représentants du
personnel après que les salariés aient enduré, souvent durant
plusieurs mois, des tensions psychologiques qui deviennent
insupportables à terme. Par ses interventions, le syndicat
CGT a permis de retirer le voile sur la réelle souffrance des
salariés. Les langues se délient. La parole émerge.

Tous les élus CGT (les délégués du personnel, les
représentants CHSCT, les représentants du personnel au
Comité d’établissement) sont aujourd’hui mieux aguerris pour
combattre la souffrance mentale au travail. Ils ne manquent
pas de poser ce questionnement à voix haute dans leurs
tournées d’atelier et de bureau. Le syndicat, à travers toutes ses
instances, utilise les droits que lui confère la législation pour
intervenir sur ces risques.

Syndicat CGT de la SEPR

À titre d’exemple, nous avons eu à constater, grâce aux
tournées d’atelier des délégués du personnel, qu’une situation
de crise apparaissait dans une halle de fabrication. Les salariés
de cette halle devaient faire face à une productivité élevée
due à des volumes de fabrication en augmentation et à une
baisse des effectifs. Ces réductions d’effectifs provoquaient un
changement de régime de travail posté de 3/8 en 2/8. Le travail
se trouvait mis en flux tendu. Le chiffre d’affaire à obtenir en
fin de mois créait une tension accrue entre les groupes de
travail et leur hiérarchie. Les risques d’accident du travail
augmentaient et généraient ainsi un stress supplémentaire.
La direction a désigné un nouveau cadre, chef de halle, pour
atteindre les nouveaux objectifs fixés.
Les agents de maîtrise devaient relayer la pression qu’ils
subissaient de la part de ce nouvel encadrement sur le
personnel de fabrication. La situation s’est dégradée très vite.
Un agent de maîtrise a craqué nerveusement : arrêt de travail
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39 % des infirmières françaises
victimes d’agressions
L’enquête européenne Next révèle que 22 % des
infirmières européennes seraient fréquemment
victimes de violences au travail. La situation
semblerait particulièrement sensible en France où 39
% des infirmières déclarent subir fréquemment des
agressions de la part des patients ou de leurs familles.
Source : La lettre d’information de l’INRS, Juin 2008,
« Troubles musculosquelettiques : la recherche en appui
des actions de terrain ».
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Le CHSCT a provoqué une réunion extraordinaire. Le
syndicat CGT a transmis une demande d’intervention auprès
de la Direction départementale du travail. À la suite de ces
démarches, un psychologue de la Caisse régionale d’assurance
maladie (CRAM) a été désigné pour procéder à une enquête
dans cette halle. Il a effectué un audit sur un panel de salariés.
Le résultat de cette enquête a été restitué à une réunion de
CHSCT d’octobre dernier. Les constats ont été, notamment,
un relationnel délétère et une absence de prise en compte de
la parole des salariés. L’audit a proposé une modification de
l’organisation du travail, ainsi que des possibilités d’évolution
des salariés.
Face à ce constat, la direction a désigné un nouveau chef de
halle et entamé des réunions avec le personnel en vue de la
mise en place d’une nouvelle organisation. L’avenir nous dira
si la direction tient ses engagements pour lutter contre la
souffrance mentale dans cet espace de travail.

fps

pour maladie. Un autre l’a remplacé qui devait, à son tour,
être accompagné à l’infirmerie par un délégué du personnel,
intervenu pour éviter un affrontement avec la hiérarchie.

Approche institutionnelle
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L’action de la Direction départementale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle du Var
dans le domaine des facteurs psychosociaux
préoccupations communes. Leur grand succès a depuis rendu
les contacts plus faciles et plus nombreux.
Parallèlement à l’organisation de ces rencontres, le groupe
a décidé de travailler sur la prévention du risque (FPS) :
comment faire pour le déceler, avant qu’il se soit concrétisé, de
façon à développer une véritable politique de prévention.

Depuis quelques années, les permanences des agents
de l’inspection du travail, les consultations des médecins
du travail se passent rarement sans pleurs. Les salariés se disent
usés, épuisés nerveusement, voire harcelés. Les licenciements
pour inaptitude sont de plus en plus fréquents et destinés
à permettre aux salariés de tenter un nouveau départ dans une
entreprise sans prendre le risque de se trouver sans emploi et
sans indemnisation d’une période de chômage. Partant de ces
constats, en 2007, la Direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) du Var
a décidé de travailler sur le thème des facteurs psychosociaux.
Les médecins du travail de l’Association interentreprises pour
la santé au travail (AIST) du Var travaillaient déjà sur ce thème
et avaient créé un outil de diagnostic médical, le dispositif
d’approche de la souffrance morale d’origine professionnelle
(DASMOP).
La DDTEFP du Var a choisi de travailler selon deux axes : le
premier avec les partenaires sociaux, en créant un « comité
départemental de la souffrance au travail », le deuxième avec
des médecins du travail.

Nous sommes tous saisis de demandes sur le thème des facteurs
psychosociaux (FPS), mais c’est un thème qui fait peur car il
renvoie à notre propre souffrance et à nos limites en la matière.
Mais le fonds du problème reste la difficulté de faire discuter
ensemble les salariés et les directions sur ces questions. Nous
n’avons pas le pouvoir d’obliger à ces échanges. Or, nous savons
que pour les FPS le dialogue est une nécessité, une obligation.
L’amélioration des situations pour lesquelles nous travaillons,
dans le domaine des FPS, n’est pas une réalité mesurable.
Là réside le fond des difficultés car nous sommes tous des
impuissants dans ces domaines qui nous préoccupent.
Les médecins du travail ne verront plus les salariés aussi souvent,
la fréquence des visites médicales périodiques devrait s’espacer
encore. Les agents de contrôle de l’inspection du travail ne
rencontrent les salariés qu’au cours de leurs permanences
à leur bureau. Il nous a semblé utile de construire des repères
permettant, à l’occasion d’une visite classique d’entreprise,
d’appréhender le risque FPS un peu comme on mesurerait
le bruit…

Le comité départemental sur la souffrance au travail rassemble
les partenaires sociaux (patronat, syndicats de salariés),
inspecteurs et contrôleurs du travail et est animé par une
consultante Anne-Marie Gautier du cabinet DDC. Trois
thèmes ont été choisis : le stress, le harcèlement et les violences
externes. Le but du comité départemental est de créer, d’ici
la fin de l’année 2008, une plaquette qui sera largement
distribuée et qui devra attirer l’attention des employeurs et
des salariés sur l’importance des facteurs psychosociaux dans
la vie de l’entreprise et inciter à les intégrer dans l’évaluation
des risques.
Dans un second temps, il faudra réfléchir sur un référentiel
de formation. L’objectif est de faire en sorte que le risque
psychosocial devienne un risque comme les autres, un risque
que l’on évalue, que l’on réduise, que l’on supprime.

Des listes d’indicateurs ont été publiées depuis quelque temps.
Les documents réalisés par l’Institut national de recherche
et de sécurité (INRS), notamment, sont d’une remarquable
qualité mais ils nous ont paru plus adaptés à une étude de
fond – qui est de la responsabilité de l’employeur – qu’à une
évaluation rapide de l’existence du risque – notre rôle est de
demander à ce que l’étude soit faite et non de la réaliser. C’est
ainsi que nous travaillons sur un document qui permettra,
à partir d’indicateurs simples et immédiatement disponibles,
de faire un état des lieux et d’avoir les arguments pour
convaincre l’employeur de l’intérêt à agir.
Ce risque doit devenir un risque comme les autres, être évalué
et intégré dans le document unique ; des plans d’action doivent
être construits de façon à le réduire s’il n’est pas possible de
le supprimer intégralement.

Le deuxième groupe rassemble médecins du travail et agents
de contrôle de l’inspection du travail. Les agents de contrôle et
médecins du travail qui participent à ce groupe sont convaincus
de l’utilité d’un meilleur travail en commun. On se croise
dans les entreprises, les inspecteurs du travail rencontrent les
médecins à l’occasion de réunions de CHSCT, les contrôleurs
ont très peu l’occasion de connaître les médecins. Pourtant,
force est de constater que le travail en équipe pluridisciplinaire
– qui n’est pas dans la tradition de nos services – serait utile.
Ainsi, nous avons décidé d’organiser des rencontres entre les
médecins et les agents de contrôle. Chaque section d’inspection
du travail a invité les médecins du secteur. Ces réunions sont
destinées à présenter nos différentes pratiques et à débattre de

Évelyne VILLADOMAT
Inspectrice du travail / DDTEFP
du VAR
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Les conditions de travail et d’emploi
dans les centres de relation client en PACA
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Direction régionale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (DREFP) Provence-AlpesCôte d’Azur, Service Politiques du travail, Service Epes.
Séminaire du 17 juin 2008.
Au niveau national, en 2006, on comptait 3 500 centres
relation client (CRC), employant pour la plupart moins de
20 salariés, et représentant près de 250 000 emplois au total.
La majorité des centres se situe dans les secteurs de la banque,
des assurances, de la vente à distance, de l’informatique et des
télécommunications.

La DRTEFP propose, dans le cadre de ce séminaire, un
état des lieux de la question, afin de mettre en exergue
les problématiques relevées. En effet, l’objectif que nous
poursuivons, à travers cette première synthèse, consiste à
ouvrir la voie, dans cette filière encore jeune et en devenir,
aux démarches d’évaluation et d’analyse, nécessaires à
l’amélioration de l’organisation et des conditions de travail
des salariés de cette filière.

Préambule : caractéristiques des emplois
en centres de relation client
de la région PACA

Durée et aménagement du temps de travail
Soumise à la demande du marché, l’activité tend généralement,
d’après les études générales effectuées dans la filière, à un
service continu 7j/7 et 24h/24. L’amplitude horaire est de
12h/j et de 10h le samedi en moyenne.
Une étude effectuée en 2003 en Alsace et Moselle, basée
sur un panel de 13 centres de relation client, fait état d’une
durée hebdomadaire moyenne de travail fixée à 35h. La
grande majorité des centres d’appel est ouverte le samedi,
tout au moins le matin. Dans les centres où il y a une forte
intégration des salariés à des collectifs préexistants, il est prévu
une compensation particulière pour le travail du samedi. Il en
est de même pour le travail en soirée. 4 centres du panel, qui
occupent des salariés peu qualifiés, sont ouverts le dimanche :
2 d’entre eux justifient cette ouverture par un engagement

Le total des emplois en PACA est de 7 000 salariés dont 1 115
dans les centres outsourcers (16 %).
● Localisation des 35 centres outsourcers en PACA :
			 - Alpes-Maritimes : 8,
			 - Bouches-du-Rhône : 20, dont 11 à Marseille, 8 à Aix,
			
1 à Vitrolles,
			 - Var : 3,
			 - Vaucluse : 4.				
● Les différents métiers de cette filière (téléconseillers,
superviseurs, managers) sont rattachés à plus de 300
conventions collectives.
● Caractéristiques des téléconseillers :
			 - âge moyen : 25-30 ans,
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Contrats de travail et rémunération
La plupart des centres utilisent les contrats de travail à durée
déterminée. L’intérim est utilisé pour faire face aux demandes
ponctuelles des donneurs d’ordre : campagne promotionnelle,
cellule de crise. Néanmoins, au niveau régional, la filière fait
état de 73 % des contrats en CDI.
Dans les Bouches-du-Rhône, 6 centres d’appel ont fait l’objet
d’un état des lieux : 3 centres « intégrés », 3 « outsiders »,
soit un effectif total de 480 salariés, dont l’activité principale
relève du commercial et du marketing. 275 d’entre eux sont
embauchés en CDI.
Les centres proposent généralement le SMIC à l’embauche,
plus une part variable liée à l’atteinte d’objectifs individuels
ou collectifs, soit 10 à 15 % du revenu mensuel. La diversité
des grilles de salaire en fonction des conventions collectives,
l’absence de structuration des métiers de téléconseiller et
l’utilisation des CDD réduisent souvent les perspectives
d’évolution salariale.
Régionalement, 60 % des téléconseillers auraient un salaire
moyen supérieur à 15 % du SMIC. Dans un centre d’appel
intégré et relevant de la convention collective nationale des
commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, si
le SMIC et les minima conventionnels sont respectés, salaires
et primes ont cependant fait l’objet de plusieurs conflits
collectifs, exercés sous forme de grève.

fps

Les conditions d’emploi

En PACA, la filière a connu un développement rapide. On
est passé de 78 centres en 2005 à 225 en 2007 : 190 centres
intégrés, 35 CRC externes (outsourcers). 2 000 emplois ont
été crées dans la région en 2007 et leur total s’élève à 7 000.
La couverture du territoire régional n’est cependant pas
homogène : 60 % des centres et 75 % des emplois sont
concentrés dans les Bouches-du-Rhône.
Si la croissance de l’emploi et ses caractéristiques, la formation
professionnelle et le développement du dialogue social dans
la filière ont fait l’objet d’études approfondies, la réalité des
conditions de travail est appréhendée de façon encore trop
générale : peu de régions s’étant consacrées, en la matière, à
l’établissement de constats.
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- les femmes sont très majoritaires : 80 %,
- niveau de recrutement : bac ou bac + 2,
- salaire moyen : SMIC + 15 % mais avec de fortes
diversités selon les conventions collectives,
- ancienneté moyenne : 2 à 5 ans ; l’ancienneté de 5 ans
semble l’horizon maximum souhaité par les
téléopérateurs,
- qualités requises : élocution, sens de la relation client,
ponctualité, résistance au stress.
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contractuel pris avec leur client, alors que cet engagement
ne constitue pas un motif légitime de dérogation à la législation
sur le repos hebdomadaire.
Les salariés d’un centre d’appel en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, cité ci-dessus, sont occupés selon la durée légale du
travail (35h hebdomadaires, horaire collectif sans modulation).
Il n’y est pas effectué d’heures supplémentaires et on ne
compte pas, parmi les effectifs, de salariés à temps partiel.
Cependant, une coupure de 3 heures, de 13h30 à 16h30, est
imposée. Le repos dominical est respecté ; 14 samedis sont
travaillés dans l’année.
Les 6 centres précités des Bouches-du-Rhône fonctionnent
tous selon des horaires individuels.

être des salariés. Ce turn-over s’explique par des départs du fait
de l’entreprise ou des salariés, mais aussi par des inaptitudes
médicales prononcées par le médecin du travail. En PACA, le
turn-over moyen est de 10 %. Les causes répertoriées sont les
mêmes que celles qui viennent d’être énoncées ci-dessus.
Le constat est le même dans les centres externes étudiés dans
les Bouches-du-Rhône.

Malgré la carence de précisions apportées à ces quelques
constats, on peut cependant noter la diversité de l’organisation
du temps de travail dans les centres de relation client.

Les facteurs psychosociaux
Les observations cliniques faites par les médecins du travail
relatent chez les salariés de la filière de la fatigue mentale,
des symptômes d’épuisement, des troubles du sommeil, des
troubles dépressifs, de l’anxiété…
L’origine des troubles est ainsi identifiée : cadence imposée,
absence d’autonomie, contrôle omniprésent de la productivité,
répétition des tâches, agressivité des clients, horaires irréguliers,
etc.
Dans un centre en Provence-Alpes-Côte d’Azur, il est fait état
de pressions exercées régulièrement sur les salariés, l’obtention
de primes diverses étant liée à des objectifs quantitatifs à
atteindre. Dans les Bouches-du-Rhône, les 6 centres étudiés
sont tous concernés par la problématique. Un droit d’alerte a
été exercé dans un centre intégré ; une expertise, à la demande
du CHSCT, est en cours dans un autre centre.

 Deuxième indicateur : le taux d’absentéisme
L’étude INRS précitée souligne un taux d’absentéisme qui est
souvent supérieur à celui d’autres secteurs d’activité. Nous ne
disposons pas d’éléments sur ce sujet en Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

L’organisation du travail
 Le contenu du travail
Le travail est en général exécuté par « séquences » : alternance
ente téléphonie, rédaction de mails, courriers. La téléphonie
est le plus souvent couplée à l’informatique (CTI).
● L’organisation du travail est très taylorienne : procédures
fixées par un service spécialisé, fort contrôle de
l’encadrement (y compris par l’écoute téléphonique),
répétitivité des tâches. Les échanges avec les clients doivent
respecter des « chartes verbales », plans d’appels ou
« scripts ». Les pauses sont rares (prévoir 5 mn par heure).
● Utilisation moyenne des différents outils de travail :		
		
- téléphone : par 95 % des opérateurs,
		
- mail : par 85 %,
		
- courrier papier : par 59 %, en recul régulier.

Les contraintes spécifiques aux centres d’appel et leurs
conséquences sur la santé des salariés
Contraintes spécifiques aux centres d'appels

 Organisation et rythmes de travail
Le schéma d’organisation le plus fréquent est une répartition
en équipes de 8 à 15 salariés, dirigées par un responsable
d’équipe, lui-même sous l’autorité d’un manager. Chaque
salarié est peu inséré dans un collectif de travail.
● L’évaluation de la performance est généralisée sur la
base de critères quantitatifs et/ou qualitatifs. Les normes
de rendement peuvent être individuelles ou collectives,
le plus souvent une combinaison des 2.
● L’évolution des carrières est limitée.

Bruit

Absence d'autonomie

Travail statique

Contrôle omniprésent

Blocage constant
de l'expression des émotions
Répetitivité, monotonie

Rythmes et résultats imposés

Procédures rigides

Absence de soutien collectif

Contraintes spécifiques à moyen terme pour les salariés
Troubles du sommeil

Fatigue auditive

Maux de tête

Fatigue mentale

La santé au travail dans les centres
de relation client

Troubles digestifs
Anxiété, irritabilité

Fatigues visuelle

Sentiment de surcharge
Absence de réalisation de soi

État de stress

Perte de motivation

Conséquences à long terme...

Considérations générales
Quelques indicateurs
 Premier indicateur : le turn-over
Une étude de l’INRS (Le travail en centres d’appels
téléphoniques, avril 2007) démontre que, de façon générale,
le turn-over est supérieur à la moyenne des autres secteurs
d’activité. Il peut nuire au bon fonctionnement de l’entreprise
et témoigne, le cas échéant, d’atteintes à la santé et/ou au bien-

... pour l'entreprise

... pour les salariés

Turn-over, absentéisme

TMS, perte auditive

Perte de performance

État dépressif, signes d'épuisement

Déterioration de l'image de marque

Inaptitude

Source : INRS
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Les TMS et autres risques
● Dans cette filière, les risques les plus évoqués sont le bruit,
le travail sur écran, les contraintes posturales, les charges
mentales, les problèmes liés à la sédentarité…
● La population est jeune : les cadences sont donc calculées
pour des jeunes mais peu supportables pour des salariés
plus âgés.
● Les niveaux sonores sont jugés trop élevés dans ¼ des
centres. Mais la filière des CRC est encore récente :
on manque de recul pour apprécier dans la durée les
risques de pathologies (auditives, par exemple).
● En Provence-Alpes-Côte d’Azur, on relève, dans
les 6 centres investigués, des locaux trop exigus et bruyants.
Il ressort, également, des constats effectués des problèmes
de luminosité trop intense, des pauses d’une durée
insuffisante, une ambiance sonore trop forte.

relevée. À cet égard, les résultats (avril 2007) de l’enquête
SUMER, réalisée en 2003 par les médecins du travail
avec l’inspection médicale, montre que dans les postes
nécessitant un contact avec le public près d’1 salarié sur
4 subit des agressions verbales.
● Les TMS sont peu évoqués.
● Le turn-over des salariés, important, ne permet pas un suivi
médical approfondi.

La santé au travail dans les centres de PACA :
les constats des médecins du travail
Quelques constats sont opérés dans le cadre du suivi médical
des salariés de la filière, à partir du sondage effectué auprès
des médecins du travail. Ils ont permis de relever les points
suivants, concernant les 2 types de centres relations clients et
touchant un peu plus de 1 400 salariés, avec prédominance
féminine dans les ¾ d’entre eux.
Ergonomie des postes de travail, organisation du travail
et du temps de travail
Le degré de bien-être des salariés varie en fonction du mobilier
de bureau, de l’éclairage, de la possibilité de choisir le matériel
de communication (casques, écouteurs, haut-parleurs, «
mains-libres »…) mais également en fonction du rendement
exigé (nombre d’appels journaliers, contraintes temporelles,
temps à ne pas dépasser par intervention, etc.).
Les pathologies recensées
● Le bruit ambiant ou lié à l’utilisation de casques semble
être davantage pris en considération que par le passé,
mais peut rejoindre encore des niveaux atteignant le seuil
réglementaire à partir duquel doivent être menées des
actions de prévention. Les médecins du travail, par ailleurs,
observent quelques manifestations ORL de perception
d’acouphènes, d’aphonie temporaire, de fatigabilité de la
voix. Si un audiogramme n’est pas systématiquement
réalisé à l’embauche, il est cependant régulièrement prescrit
à l’occasion des autres examens médicaux.
● Les facteurs psychosociaux sont également très présents dans
les constats : la fatigue auditive et générale peut engendrer
des difficultés de concentration, de nervosité, de tension
avec les collègues de travail, sources d’erreurs en fin de
journée de travail. L’agressivité de la clientèle est également
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Une BD sur le stress au travail
La CFE-CGC publie une bande dessinée en trois
épisodes consacrée au stress en entreprise.
Intitulée Stress : et si on en faisait une maladie ?,
la BD se décline en trois chapitres, consacrés chacun
à un personnage d’une même histoire : celle d’un
cadre d’une entreprise multinationale, qui se retrouve
progressivement isolé, submergé par les missions à
accomplir et sujet au stress.
Ce document de sensibilisation met en avant les
caractéristiques du stress et les pistes d’action
préconisées par la CFE-CGC.
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L’implantation des institutions représentatives du personnel
est faible dans les outsourcers. Le management de proximité
joue souvent un rôle dissuasif vis-à-vis des revendications.
La faiblesse des collectifs de travail est un frein au
développement d’une représentation du personnel et d’une
présence syndicale.
Dans les centres intégrés, le dialogue social intervient au
niveau de l’entreprise. Il est donc contrasté selon le secteur et
s’accroît avec la taille de celle-ci.
En ce qui concerne les accords d’entreprise signés en PACA
dans les centres outsourcers, 2 accords ont été recensés dans
cette filière de 2004 à mars 2008, dont un conclu avec un
comité d’entreprise (accord sur l’intéressement).
Les accords concernant les centres intégrés ne peuvent être
identifiés car conclus au niveau de l’ensemble de l’entreprise
(siège social le plus souvent) et relèvent donc de multiples
secteurs.
Pour les mêmes raisons, le nombre de comités d’entreprise
ou de délégués du personnel élus dans cette filière ne peut
être extrait des recensements existants, y compris pour les
outsourcers qui ne sont pas identifiables à ce jour dans ces
dispositifs.

fps

Le dialogue social

Actualité
Accord national interprofessionnel
sur le stress au travail
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Introduction

des facteurs de stress, les partenaires sociaux décident d’engager,
dans les 12 mois qui suivent la signature du présent accord,
une négociation spécifique sur ces questions dans le cadre de
la transposition de l’accord européen sur le harcèlement et la
violence au travail du 26 avril 2007. Le présent accord ne traite
donc ni de la violence au travail, ni du harcèlement et du stress
post- traumatique.

Le stress au travail est considéré sur le plan international,
européen et national comme une préoccupation à la fois, des
employeurs et des travailleurs. Ayant identifié la nécessité
d’une action commune spécifique sur cette question et
anticipant une consultation sur le stress par la Commission,
les partenaires sociaux européens ont signé, le 8 octobre 2004,
un accord sur le stress au travail dans le cadre de l’article 138
du Traité CE.
Le présent accord a pour objet de transposer l’accord européen
en droit français et de prendre en compte les évolutions de la
société sur ce sujet.
Le stress peut affecter potentiellement tout lieu de travail et
tout travailleur, quels que soient la taille de l’entreprise, le
domaine d’activité, le type de contrat ou de relation d’emploi.
En pratique, tous les lieux de travail et tous les travailleurs ne
sont pas nécessairement affectés.
La lutte contre le stress au travail doit conduire à une plus
grande efficacité et une amélioration de la santé et de la sécurité
au travail, avec les bénéfices économiques et sociaux qui en
découlent pour les entreprises, les travailleurs et la société
dans son ensemble. Il importe de tenir compte de la diversité
des travailleurs, des situations de travail et de la responsabilité
des employeurs dans la lutte contre les problèmes de stress au
travail.

Description du stress
et du stress au travail
Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la
perception qu’une personne a des contraintes que lui impose
son environnement et la perception qu’elle a de ses propres
ressources pour y faire face. L’individu est capable de gérer la
pression à court terme mais il éprouve de grandes difficultés
face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions
intenses.
En outre, différents individus peuvent réagir de manière
différente à des situations similaires et un même individu
peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment
à des situations similaires. Le stress n’est pas une maladie mais
une exposition prolongée au stress peut réduire l’efficacité au
travail et peut causer des problèmes de santé.
Le stress d’origine extérieure au milieu de travail peut entraîner
des changements de comportement et une réduction de
l’efficacité au travail. Toute manifestation de stress au travail
ne doit pas être considérée comme stress lié au travail. Le stress
lié au travail peut être provoqué par différents facteurs tels
que le contenu et l’organisation du travail, l’environnement
de travail, une mauvaise communication, etc.

Objet
L’objet de l’accord est :
● d’augmenter la prise de conscience et la compréhension
du stress au travail, par les employeurs, les travailleurs et
leurs représentants,
● d’attirer leur attention sur les signes susceptibles d’indiquer
des problèmes de stress au travail et ce, le plus précocement
possible,
● de fournir aux employeurs et aux travailleurs un cadre
qui permette de détecter, de prévenir, d’éviter et de faire
face aux problèmes de stress au travail. Son but n’est pas
de culpabiliser l’individu par rapport au stress.

Identification des problèmes
de stress au travail
Compte tenu de la complexité du phénomène de stress, le
présent accord n’entend pas fournir une liste exhaustive
des indicateurs potentiels de stress. Toutefois, un certain
nombre d’indicateurs peuvent révéler la présence de stress
dans l’entreprise justifiant la prise de mesures adaptées pour
lutter contre le phénomène. Par exemple, un niveau élevé
d’absentéisme notamment de courte durée ou de rotation
du personnel en particulier fondée sur des démissions, des
conflits personnels ou des plaintes fréquents de la part des
travailleurs, un taux de fréquence des accidents du travail
élevé, des passages à l’acte violents contre soi- même ou contre
d’autres, même peu nombreux, une augmentation significative
des visites spontanées au service médical sont quelques-uns des
signes pouvant révéler la présence de stress au travail.
L’identification d’un problème de stress au travail doit passer
par une analyse de facteurs tels que :
● l’organisation et les processus de travail (aménagement

Dans ce cadre, les partenaires sociaux souhaitent concourir
à la préservation de la santé des travailleurs par :
● la mise en place d’une prévention efficace contre les
problèmes générés par les facteurs de stress liés au travail,
● l’information et la formation de l’ensemble des acteurs de
l’entreprise,
● la lutte contre les problèmes de stress au travail et la
promotion de bonnes pratiques notamment de dialogue
dans l’entreprise et dans les modes organisationnels pour y
faire face,
● la prise en compte de l’équilibre entre vie professionnelle,
vie familiale et personnelle.
Reconnaissant que le harcèlement et la violence au travail sont
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du temps de travail, dépassement excessifs et systématiques
d’horaires, degré d’autonomie, mauvaise adéquation
du travail à la capacité ou aux moyens mis à disposition des
travailleurs, charge de travail réelle manifestement
excessive, des objectifs disproportionnés ou mal définis,
une mise sous pression systématique qui ne doit pas
constituer un mode de management, etc.),
● les conditions et l’environnement de travail (exposition
à un environnement agressif, à un comportement abusif,
au bruit, à une promiscuité trop importante pouvant nuire
à l’efficacité, à la chaleur, à des substances dangereuses,
etc.),
● la communication (incertitude quant à ce qui est
attendu au travail, perspectives d’emploi, changement
à venir, une mauvaise communication concernant les
orientations et les objectifs de l’entreprise, une
communication difficile entre les acteurs etc.),
● et les facteurs subjectifs (pressions émotionnelles et sociales,
impression de ne pouvoir faire face à la situation, perception
d’un manque de soutien, difficulté de conciliation entre vie
personnelle et vie professionnelle, etc.).
L’existence des facteurs énumérés peut constituer des signes
révélant un problème de stress au travail.
Dès qu’un problème de stress au travail est identifié, une action
doit être entreprise pour le prévenir, l’éliminer ou à défaut le
réduire. La responsabilité de déterminer les mesures appropriées
incombe à l’employeur. Les institutions représentatives du
personnel, et à défaut les travailleurs, sont associées à la mise en
œuvre de ces mesures.
L’amélioration de la prévention du stress est un facteur positif
qui contribue à une meilleure santé des travailleurs et à une plus
grande efficacité de l’entreprise.
Le médecin du travail est une ressource en termes d’identification
du stress au travail.

Responsabilités des employeurs
et des travailleurs
En vertu de la directive-cadre 89/391 concernant la mise en
œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail, et des articles
L.4121-1 à 5 du Code du travail, les employeurs prennent les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs. Cette obligation couvre
également les problèmes de stress au travail dans la mesure
où ils présentent un risque pour la santé et la sécurité. Tous
les travailleurs ont l’obligation générale de se conformer aux
mesures de protection déterminées par l’employeur.
La lutte contre les causes et les conséquences du stress au
travail peut être menée dans le cadre d’une procédure globale
d’évaluation des risques, par une politique distincte en matière
de stress et/ou par des mesures spécifiques visant les facteurs de
stress identifiés.
N° 11 - décembre 2008

Résultats de l’étude consultables sur :
http://www.metier-securite.fr/
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D’après une récente étude sur « les situations
difficiles au travail », un salarié sur six, soit 17 %
des employés, se dit être victime de comportements
hostiles au travail. L’étude, réalisée auprès de 25 000
employés, met en exergue cette tendance de plus en
plus répandue en entreprise.
On distingue trois catégories :
● le comportement méprisant touche 6,5 % des
salariés, en majorité des femmes. Cela concerne
notamment les situations où le salarié est ignoré
volontairement, ridiculisé en public, ou victime
de propos désobligeants ;
● le déni de reconnaissance du travail dont se
plaignent 9 % des salariés. Il se manifeste par une
critique injuste du travail, l’obligation d’exécution
de tâches inutiles ou dégradantes, le sabotage
du travail… Les hommes sont plus nombreux
à s’en plaindre.
● Les atteintes à caractère particulièrement dégradant
intéressent 2 % des salariés : critiques sur
l’état mental de la personne, propos obscènes ou
propositions à caractère sexuel.
Parmi ces comportements, les salariés dénoncent
plus particulièrement les « critiques injustes » de
leur travail (8 %), et les « propos désobligeants »
que l’on tient sur eux (6 %). Les salariés peu qualifiés
sont plus souvent soumis aux atteintes dégradantes.
Les femmes se déclarent plus concernées que les
hommes (18 % contre 16,8 %), de même que les
moins de 30 ans et les plus de 50 ans.
Les comportements hostiles sont plus fréquents
quand l’organisation du travail est tendue ou
défectueuse, les contraintes hiérarchiques fortes et
le rythme de travail intense.
Enfin, les victimes se disent en moins bonne santé
que les autres, et ont eu « nettement plus souvent
des arrêts maladies au cours des 12 derniers mois ».
De même, ils signalent plus souvent consommer des
médicaments, de l’alcool ou des cigarettes, du fait de
leurs soucis professionnels.

fps

Une étude de la DARES montre
que 17 % des employés
sont victimes de comportements
désobligeants au travail…

Actualité

Les mesures sont mises en œuvre, sous la responsabilité de
l’employeur, avec la participation et la collaboration des
travailleurs et/ou de leurs représentants.

Les accords de branche et les accords d’entreprises ne peuvent
déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens
plus favorable aux travailleurs.
Paris, le 2 juillet 2008
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Prévenir, éliminer et à défaut,
réduire les problèmes de stress au travail

Pour les employeurs
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME)
L’Union professionnelle artisanale (UPA)

Prévenir, éliminer, et à défaut, réduire les problèmes de stress
au travail inclut diverses mesures. Ces mesures peuvent être
collectives, individuelles ou concomitantes. Elles peuvent être
mises en œuvre sous la forme de mesures spécifiques visant les
facteurs de stress identifiés ou dans le cadre d’une politique
intégrée qui implique des actions de prévention et des actions
correctives.
À ce titre, les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer le rôle
pivot du médecin du travail soumis au secret médical, ce qui
garantit au travailleur de préserver son anonymat, dans un
environnement pluridisciplinaire.
Lorsque l’entreprise ne dispose pas de l’expertise requise, elle fait
appel à une expertise externe conformément aux législations,
aux conventions collectives et aux pratiques européennes et
nationales, sans obérer le rôle du CHSCT.
Les mesures de lutte contre le stress sont régulièrement
réexaminées afin d’évaluer leur efficacité ainsi que leur impact
sur le stress tel qu’il ressort des indicateurs. Dans ce cadre, il
conviendra de déterminer s’il a été fait un usage optimal des
ressources et si les mesures définies sont encore appropriées
ou nécessaires.
Ces mesures incluent par exemple :
● des mesures visant à améliorer l’organisation, les
processus, les conditions et l’environnement de travail,
à assurer un soutien adéquat de la direction aux personnes
et aux équipes, à donner à tous les acteurs de l’entreprise
des possibilités d’échanger à propos de leur travail, à assurer
une bonne adéquation entre responsabilité et contrôle sur
le travail, et des mesures de gestion et de communication
visant à clarifier les objectifs de l’entreprise et le rôle
de chaque travailleur,
● la formation de l’ensemble des acteurs de l’entreprise et
en particulier de l’encadrement et de la direction afin de
développer la prise de conscience et la compréhension
du stress, de ses causes possibles et de la manière de le
prévenir et d’y faire face,
● l’information et la consultation des travailleurs et/ou leurs
représentants, conformément à la législation, aux
conventions collectives et aux pratiques européennes et
nationales.

Pour les travailleurs
La Confédération française démocratique du travail (CFDT)
La Confédération française de l’encadrement - Confédération
générale des cadres (CFE-CGC)
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
La Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGTFO)
La Confédération générale du travail (CGT)

France : les accidents
du travail mortels sont en hausse
3/11/2008

À l’occasion de la présentation du Bilan des conditions
de travail devant le Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels, le ministre français du
travail, Xavier Bertrand, a présenté les données chiffrées
définitives des accidents du travail pour 2006 et des
maladies professionnelles pour 2005.
Pour la première fois depuis 5 ans, le nombre d’accidents
du travail graves est en baisse (-10,3 %). Dans le même
temps, les accidents mortels ont connu une hausse
sensible de 13,3 %. En 2006, 537 personnes sont
décédées des suites d’un accident du travail. Les secteurs
les plus dangereux demeurent ceux du bâtiment et des
travaux publics.
En ce qui concerne les maladies professionnelles,
le nombre de cas reconnus est passé à 52 979 cas en 2005,
ce qui représente une augmentation d’un peu plus de
10 %. On constate toujours une importante prévalence
des affections péri-articulaires qui représentent 71 %
des maladies professionnelles constatées, déclarées
et reconnues en 2005. La part des affections liées à
l’amiante, qui constituent la deuxième cause de maladies
professionnelles, représente 14,5 % de l’ensemble des
maladies.

Mise en œuvre et suivi
Les organisations professionnelles d’employeurs et les
organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau
national et interprofessionnel, invitent l’État à prendre, dans
les meilleurs délais, les mesures d’extension du présent accord.

Source : http://hesa.etui-rehs.org/fr/newsevents/
newsfiche.asp?pk=1144
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Actualité
Recommandations sur les dispositifs de prise en charge
des risques psychosociaux
Conseil national de l’Ordre des médecins, 13 octobre 2008

La transformation du monde économique et ses exigences de
compétitivité et les nouvelles organisations du travail qu’elles
ont suscitées, ont modifié les risques auxquels les salariés sont
exposés.
Pour faire face à ces risques (notamment psychosociaux)
certaines entreprises et services interentreprises de santé au
travail ont cherché des solutions et développé des outils tels que
cellules d’écoute, de médiation…
Si le souci de ces entreprises de prévenir et/ou d’accompagner la
souffrance de leurs salariés est louable, les modalités de mise en
œuvre des dispositifs qu’elles ont créés appellent souvent les plus
extrêmes réserves. C’est pourquoi le Conseil national de l'Ordre
des médecins souhaite rappeler un certain nombre de principes
réglementaires et déontologiques incontournables.

de la santé publique) et pour préserver la liberté du salarié,
l’entreprise ne doit pas être en mesure de tirer une quelconque
conclusion ou sanction du refus par le salarié de consulter le
médecin écoutant.

Cellules d’accompagnement et statut du médecin écoutant
8° Les cellules d’accompagnement et autres dispositifs similaires
doivent être créés dans le seul intérêt du salarié et dans le souci
exclusif de répondre à sa souffrance au travail.
Il ne peut en aucun cas s’agir d’outils à vocations multiples
(lutte contre l’absentéisme, évolution de carrière du salarié,
modification notoire du contenu de son poste de travail…).

2° Le médecin du travail peut être sollicité par le salarié luimême qui peut demander un examen ou un entretien médical.
Dans le but de faciliter l’accès au médecin du travail par les
salariés, une meilleure information doit être apportée à ceuxci sur les dispositions de l’article R.4624-18 (anciennement
R.241-49-III) du Code du travail et la faculté qu’elles offrent de
rencontrer le médecin du travail à tout moment.
L’examen médical peut être également demandé par l’employeur
(article R.4624-18 –anciennement R.241-49-III – du Code du
travail).

9° Le rôle de la cellule d’accompagnement ne consiste pas à
offrir un suivi thérapeutique au salarié. Elle a pour objet un
rôle d’analyse et de proposition. Si le salarié nécessite une prise
en charge thérapeutique, il appartiendra, avec l’accord exprès
de celui-ci, au médecin du travail d’en informer son médecin
traitant.
10° Le rôle du médecin écoutant consiste à :
● entendre en première intention le salarié qui lui est adressé
par le médecin du travail,
● relever et analyser ce qui relève strictement du domaine
médical et ne doit pas être porté à la connaissance des
membres de la cellule…,
● apporter au salarié le soutien qu’il requiert et qui relève
de sa compétence,
● faire une synthèse des dysfonctionnements semblant être
à l’origine du mal-être du salarié et restituer celle-ci sous
forme anonyme aux membres de la cellule.

3° Le médecin du travail, dans le cadre de la santé au travail,
peut assurer lui-même l’accompagnement du salarié en détresse.
4° Le médecin du travail peut, s’il l’estime nécessaire, recourir
à l’aide du dispositif mis en place dans l’entreprise ou dans
le service interentreprises pour la prévention des risques
psychosociaux, et orienter le salarié vers le médecin écoutant,
primo interlocuteur dans le dispositif.

11° Les membres de la cellule d’accompagnement sont bien
évidemment tenus au respect le plus strict de la confidentialité
des débats.

5° Cette orientation peut se faire sur proposition du médecin
du travail ou à la demande du salarié. En tout état de cause, elle
ne peut en aucun cas intervenir sans l’accord exprès du salarié.

12° Le médecin écoutant communiquera au médecin du travail
du salarié, avec l’accord de celui-ci, les conclusions de la cellule
d’accompagnement.

6° À aucun moment de cet accompagnement, le salarié doit
faire l’objet d’une quelconque stigmatisation et la décision de
rencontrer le médecin écoutant du dispositif spécifique doit
résulter d’une décision du salarié libre et anonymisée vis-à-vis
de l’employeur.
Il s’agit là de la mise en œuvre du principe déontologique
fondamental du consentement du patient (article R.4127-36
du Code de déontologie médicale tel qu’il figure au Code
N° 11 - décembre 2008

13° Le médecin écoutant saisi par le médecin du travail se trouve
dans une situation équivalente à celle d’un médecin consultant.
Le médecin écoutant doit justifier d’une formation diplômante
ou d’une formation dispensée par un organisme agréé par
le CNFMC à la prise en charge des risques psychosociaux.
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Il s’agit là encore de principes déontologiques fondamentaux.

1° L’écoute d’un salarié en détresse est un acte médical qui entre
totalement dans le champ de compétence du médecin du travail
(article L.4624-1– anciennement L.241-10-1 – du Code du
travail).
Il en résulte que le médecin du travail doit être le point d’entrée
et le pivot de tout dispositif de prise en charge des risques
psychosociaux (cf. « L’avenir de la médecine du travail »
Conseil économique et social, 2008).

fps

7° Quelles que soient les mesures d’accompagnement du salarié
(par son médecin du travail ou dans le cadre du dispositif
spécifique), tout ce qui relève de l’entretien du salarié avec le
médecin du travail ou le médecin écoutant est couvert par le
secret médical et doit faire l’objet de mention dans le dossier
médical (du médecin du travail et du médecin écoutant) auquel
le salarié peut avoir accès conformément aux dispositions de
l’article L.1111-7 du Code de la santé publique.

Actualité

14° Lorsque le médecin écoutant est un médecin du travail
formé et volontaire pour assurer cette mission, il doit voir
formaliser cette activité dans un avenant à son contrat de
travail précisant son rôle et le temps accordé à chaque activité,
avenant communiqué au Conseil départemental de l’Ordre
des médecins (article R.4127-83 du Code de déontologie
médicale tel qu’il figure au Code de la santé publique).

réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa
demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à
deux mois lorsque les informations médicales datent de plus
de cinq ans ou lorsque la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie en application du
quatrième alinéa.
La présence d’une tierce personne lors de la consultation de
certaines informations peut être recommandée par le médecin
les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs
tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement
ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière
ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
À titre exceptionnel, la consultation des informations
recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un
tiers ou d’une hospitalisation d’office, peut être subordonnée
à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en
cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du
demandeur, la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des
informations comme au demandeur.
Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L.1111-5, dans le
cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou
les titulaires de l’autorité parentale. À la demande du mineur,
cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.
En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier
médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier
alinéa de l’article L.1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque
le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit
le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût
de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.

Les cahiers des

fps

Code du travail
Article L.4624-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures
individuelles telles que mutations ou transformations de
postes, justifiées par des considérations relatives notamment
à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique
et mentale des travailleurs.L’employeur est tenu de prendre
en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire
connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné
suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le
salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail.
Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur
du travail.
Article R.4624-18
Tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de
l’employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut
motiver aucune sanction.

Code pénal
Article 226-13
La révélation d’une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession,
soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire,
est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende.

Article L.4113-9
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en
exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription
au tableau de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes
ou des sages-femmes doivent communiquer au Conseil
départemental de l’Ordre dont ils relèvent les contrats et
avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi
que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local
dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les
contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de
ce local.
Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants
ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la
propriété du matériel et du local.
La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le
mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de
permettre l’application des articles L.4121-2 et L.4127-1.
Les contrats et avenants dont la communication est prévue
ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre
chargé de la santé par le Conseil départemental de l’Ordre
des médecins, par le Conseil départemental de l’Ordre des

Code de la santé publique
Article L.1111-7
Toute personne a accès à l’ensemble des informations
concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des
professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées
ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de
santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de
consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation,
des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre,
feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels
de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles
ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise
en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par
l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir
communication, dans des conditions définies par voie
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Actualité

les investigations ou le traitement proposés, le médecin
doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses
conséquences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin
ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et
informés, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celuici est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article
R.4127-42.

chirurgiens-dentistes ou par le Conseil départemental de
l’Ordre des sages-femmes.
Toute personne physique ou morale passant un contrat avec
un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit
le faire par écrit.
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes
exerçant en société doivent communiquer au Conseil de
l’Ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société
et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs
à son fonctionnement ou aux rapports entre associés.
Ces communications doivent être faites dans le mois suivant
la conclusion de la convention ou de l’avenant.

Code de déontologie
Article R.4127-4
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients
s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du
médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non
seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu,
entendu ou compris.
Article R.4127-83
Conformément à l’article L.4113-9, l’exercice habituel de
la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une
entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant
au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat
écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit
préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les
dispositions du présent Code de déontologie.
Tout projet de contrat peut être communiqué au Conseil
départemental de l’Ordre, qui doit faire connaître ses
observations dans le délai d’un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un
des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de
la médecine, doit être communiqué au conseil départemental
intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs
lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité
avec les prescriptions du présent Code de déontologie ainsi
que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats
types établis soit par un accord entre le conseil national et les
collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux
dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental
une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur
qu’il n’a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au
contrat soumis à l’examen du conseil.

C’est bien sur la base de l’exercice de ces missions conjuguant
l’expertise médicale et la connaissance de l’entreprise que
l’intervention du médecin dans les processus de reconnaissance
de l’aptitude (ou de non contre-indication) et de diagnostic
de l’inaptitude peut trouver son sens et être intégrée à chaque
niveau de la prévention. Dans sa mission de santé publique,
le médecin du travail ne peut pas être limité par le lien
à l’entreprise, quelles que soient sa nature et ses modalités. »

Article R.4127-36
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être
recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse

N° 11 - décembre 2008
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« Qualifier le métier du médecin du travail
Le Code du travail confie au médecin du travail la mission de
veiller à ce que l’exécution du contrat de travail respecte bien
la limite du maintien de l’intégrité physique et mentale du
salarié. Notre Conseil n’imagine pas que cette mission puisse
être dévolue à un autre intervenant parce qu’elle ne voit pas
comment elle pourrait l’être dans des conditions alliant au
même niveau éthique et compétence. Notre assemblée estime
que le médecin du travail occupe ainsi dans le dispositif de santé
au travail une place particulière qui lui confère la possibilité
et le devoir d’exercer un rôle d’animateur, d’informateur et
d’organisateur dans les différents réseaux de compétences,
d’influence et de communication indispensables à un véritable
décollage du système de santé publique spécifique organisé dans
et pour le monde du travail. C’est en ce sens que l’on peut parler
d’un rôle « pivot » au sein de chaque service de santé au travail
comme de la communauté plus large des acteurs de la santé au
travail. Situé au croisement de la prévention des risques et du
suivi des populations, il est le mieux placé pour combiner dans
une démarche globale :
● le repérage des risques potentiellement pathogènes liés
à l’organisation et aux conditions de travail ;
● la surveillance des travailleurs exposés à des risques
particuliers ;
● le dépistage des pathologies professionnelles ;
● la veille sanitaire en milieu de travail dans un objectif
de santé publique ;
● les préconisations et conseils relatifs à l’aménagement
des postes de travail ;
● le maintien dans l’emploi, par la réorientation des salariés
en difficulté de santé et par l’accompagnement médical
des salariés en situation de rupture professionnelle.

fps

Conseil économique et social

Point sur les savoirs
Travailler à Sophia Antipolis dans une société de services
en ingénierie informatique (SSII)

devaient être informaticiens (techniciens ou ingénieurs),
travailler exclusivement pour une entreprise cliente et avoir
une ancienneté dans la SSII d’au moins six mois.
38 entreprises ont été sollicitées employant 2 558 salariés.
24 d’entre elles ont accepté de participer, représentant
un effectif de 2 085 salariés.
Les entreprises ayant refusé leur participation comportent
significativement un peu plus de femmes (20 % vs 15 %) et
un peu plus de jeunes.
Compte tenu de la bi annualisation des consultations de
médecine du travail et des sujets ayant refusé de participer
à l’étude (1 %), 758 questionnaires ont pu être recueillis puis
analysés.
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Sophia Antipolis est une technopôle située dans une pinède
de 2 300 hectares sur la commune de Valbonne Sophia
Antipolis, entre Nice et Cannes, dans le département des
Alpes-Maritimes. Elle regroupe plus de 1 300 entreprises du
monde entier et près de 30 000 emplois directs en recherche
scientifique de pointe dans le domaine des technologies
de l'information et de la communication (NTIC), des
multimédias ou de la médecine et de la biochimie. Elle est une
petite réplique à l'échelle de la France de la Silicon Valley.
À Sophia comme ailleurs, la flexibilité du marché du travail
rend le recours à la sous-traitance de plus en plus fréquent.
Pour faire face à l’évolution rapide des marchés, de nombreuses
« SSII » louent les services de leurs ingénieurs à des entreprises
« utilisatrices ».
Les conditions d’exercice de ces salariés « sous-traitants »
varient au gré de leurs missions et des caractéristiques des
entreprises qui les accueillent.
● Ingénieur ou technicien en régie dans l’entreprise
utilisatrice
L’entreprise utilisatrice organise toute l’activité (fixe les tâches,
les délais…). Cela correspond donc à une location de moyens :
il y a « obligation de moyens » de la part de la SSII.
● Ingénieur ou technicien au forfait dans l’entreprise
utilisatrice
La SSII organise toute l’activité. L’entreprise utilisatrice
demande des résultats : il y a « obligation de résultats » de la
part de la SSII.
● Ingénieur ou technicien au forfait dans l’agence SSII
mais pour l’entreprise utilisatrice
La SSII organise toute l’activité. L’entreprise utilisatrice
demande des résultats : il y a « obligation de résultats » de la
part de la SSII. Il est clair que dans un contexte de forfait, la
SSII subit une plus grande pression.
Une des particularités de ce mode d’exercice professionnel
est de générer relativement souvent une situation de double
hiérarchie, celle de l’entreprise cliente et celle de sa propre
entreprise.

L’auto questionnaire étudiait :
● les données sociodémographiques,
● les conditions de travail,
● le vécu du travail,
● la charge mentale,
● le stress,
● ainsi que l’état de santé des salariés.
Il comportait notamment le modèle de Karasek et le GHQ
12 (General Health Questionnary à 12 items). Les données
ont été traitées en utilisant les logiciels Epi info, WinSpad et
SPPS. Les résultats présentés répondent tous à un critère de
signification de 5 %.
Population
L’échantillon observé (758 salariés) a été comparé à l’ensemble
de la population des 24 entreprises participant à l’étude
(2 085 salariés).
Il n’a pas été observé de différence significative concernant
le sexe, mais une différence significative sur la répartition
des âges due probablement aux critères de sélection qui
excluaient les nouveaux embauchés. La population étudiée
présente les caractéristiques ci-dessous.
Taille de l’entreprise
● 15 % des sujets interrogés travaillent dans une entreprise
de moins de 50 salariés,
● 70 % dans une entreprise de 50 à 300 salariés,
● 15 % dans une entreprise de plus de 300 salariés.

Avec le soutien de l’inspection du travail, les médecins du
travail de la technopôle, témoins du haut niveau d’exigence et
des difficultés rencontrées, ont souhaité apporter un éclairage
sur ces situations. En accord avec la plupart des SSII de
Sophia, ils ont mené une étude qui avait pour buts de décrire
les conditions de travail des salariés des SSII et d’en évaluer
l’impact sur leur ressenti au travail et leur état de santé.

Sexe
● 15 % sont des femmes.
Âge
● 31 % ont moins de 30 ans,
● 50 % de 30 à 39 ans,
● 19 % de 40 ans et plus.

Méthode
Une enquête épidémiologique transversale descriptive fut
réalisée, reposant sur un auto- questionnaire anonyme proposé
à l’occasion d’un entretien médico-professionnel.
Cette étude s’est déroulée du 1er juin 2006 au 31 septembre
2007. Les salariés susceptibles de participer à l’enquête

Statut
● 86 % sont des ingénieurs.
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Dans l’informatique
Dans les SSII		
Dans la SSII actuelle
Dans l’entreprise
cliente actuelle

<=3ans
29 %
46 %
57 %
82 %

4-9ans
38 %
38 %
35 %
16 %

>=10ans
33 %
16 %
8%
2%

●
●
●
●

la hiérarchie du client ,
83 % bénéficient d’un soutien satisfaisant du client,
82 % pensent être traités avec justice,
80 % ont des conditions ergonomiques satisfaisantes,
80 % ont des moyens de communication suffisants avec
la hiérarchie de la SSII,
80 % sont globalement satisfaits de leurs conditions
de travail,
79 % travaillent sur des projets intéressants,
69 % ont besoin d’une formation complémentaire,
66 % estiment avoir une situation professionnelle stable.

Cependant, certains aspects du travail attirent l’attention :
● 54 % seulement ont le soutien de leur hiérarchie,
● 49 % estiment bénéficier d’une bonne gestion des périodes
d’inter contrat,
● 42 % pensent être reconnus dans leur travail,
● 39 % souhaitent travailler pour une autre entreprise
informatique non SSII,
● 9 % souhaitent ne plus être informaticiens,
● 13 % de la population étudiée jugent leur charge de travail
inacceptable (97 personnes).

Ceci semble confirmer l’importance du turn-over dans ce
secteur d’activité.
Ancienneté dans l’entreprise CLIENTE actuelle

nombre
de salariés

L’adéquation entre qualifications
et missions
nombre d’années

11 % des salariés estiment que leurs missions ne sont pas
en adéquation avec leurs qualifications (81 personnes).

D’un autre côté, près d’1 salarié sur 5 est en mission dans la
même entreprise depuis 4 ans ou plus.

Inadéquation entre qualifications et missions
Pas de soutien de l’entreprise cliente

Type de contrat
99 % des salariés sont en CDI. La grande majorité des contrats
de travail (83 %) mentionne une clause de mobilité.
58 % des consultants reçoivent un ordre de mission, qu’ils
jugent suffisamment détaillé sur :
● la nature de la mission pour 68 % d’entre eux,
● la durée de la mission
71 %,
● les conditions de la mission 61 %,
● la finalité de la mission
96 %.

Pas de soutien de sa hiérarchie
Pas de support social des collègues
Pas de latitude décisionnelle
Travail à risque selon Karasek
Existence d’au moins une période
d’inter-contrats
Durée du plus long inter-contrat
> 2 mois

Généralités

Mauvaise gestion des inter-contrats

Dans l’ensemble, les conditions de travail décrites par les
salariés sont plutôt satisfaisantes.
● 98 % ont des moyens de communication suffisants avec
les collègues,
● 93 % ont un matériel informatique adapté,
● 89 % ont des missions en adéquation avec leurs
qualifications,
● 87 % ont une charge de travail acceptable,
● 86 % ont des moyens de communication suffisants avec
N° 11 - décembre 2008

Répercussions salariales
des périodes d’inter-contrats
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Les salariés qui indiquent que leurs missions ne sont pas
en adéquation avec leurs qualifications décrivent plus souvent
une autonomie insuffisante. Ils souffrent d’un manque
de soutien, autant de la part de leur hiérarchie que de la
hiérarchie de l’entreprise cliente et même de leurs collègues.
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Ancienneté
Si 33 % des salariés ont une ancienneté supérieure à 10
ans dans le monde de l’informatique, seuls 8 % ont cette
ancienneté dans leur entreprise actuelle.

Point sur les savoirs

Ils se plaignent également d’une mauvaise gestion de leurs
périodes d’inter contrat qui sont plus fréquentes, plus longues,
avec des répercussions salariales.

plus fréquent. Les conditions de travail sont plus souvent
défavorables sans contrepartie. Il n’est donc pas étonnant de
relever fréquemment chez eux un sentiment d’injustice (52 %
vs 18 %).

Inadéquation entre qualifications et missions

Les besoins de formation complémentaire
226 salariés (30 %) estiment avoir besoin d’une formation
complémentaire pour mieux assurer leurs missions.

Missions ne correspondent pas
à des projets intéressants
Travail de nuit
Travail posté

Caractéristiques des salariés souhaitant une formation
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Aucune compensation liée
aux contraintes organisationnelles

Plus de 40 ans

Conditions ergonomiques
non satisfaisantes

Technicien

Technicien
Communication insuffisante
avec sa hiérarchie

Mission non en adéquation avec
les qualifications

Communication insuffisante
avec ses collègues

Mission inintéressante

Besoin de formation complémentaire

Charge de travail jugée inacceptable

Travail non reconnu

Pb extra-professionnels liés
aux horaires

Pas traité avec justice

Déplacements professionnels pénibles
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pb extra-professionnels liés
aux déplacements

%

Ce sont plus souvent des techniciens, mais aussi des
ingénieurs, à qui l’on confie des projets peu intéressants (76 %
vs 20 %). Leur besoin de formations complémentaires est

Conditions différentes de l’entreprise
cliente
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
%

Une meilleure évaluation des risques pour réduire les accidents du travail
et les maladies professionnelles
Chaque année, 5 720 personnes meurent dans l’Union européenne à la suite d’accidents de travail. Par ailleurs, d’après
l’Organisation internationale du travail, 159 500 travailleurs supplémentaires succombent tous les ans à des maladies
professionnelles. Cela signifie qu’une personne meurt toutes les trois minutes et demie dans l’UE de causes liées à son
activité professionnelle. La plupart de ces accidents et de ces maladies peut être évitée. L’évaluation des risques constitue
la première étape du processus de prévention. Ce message est au cœur de la campagne d’information européenne sur
l’évaluation des risques, « Lieux de travail sains. Bon pour vous. Bon pour les affaires », mise en œuvre par l’EU-OSHA.
Cette campagne est plus particulièrement axée sur les secteurs à haut risque (construction, soins de santé, agriculture)
et sur les besoins des petites et moyennes entreprises. Elle durera deux ans (2008-2009) et vise à réduire d’un quart,
pendant cette période, le nombre d’accidents liés au travail dans l’Union européenne.
Selon Jukka Takala, directeur de l’EU-OSHA, l’évaluation des risques n’est pas nécessairement une activité compliquée,
bureaucratique et réservée aux experts (croyance erronée, particulièrement répandue dans les PME). D’autre part, une
évaluation efficace des risques présente de nombreux avantages économiques : l’amélioration de la santé et de la sécurité
contribue à réduire l’absentéisme et les coûts d’assurance, renforce la motivation et la productivité des travailleurs.
De son côté, Romana Tomc, secrétaire d’État au ministère slovène du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, déclare
qu’en dernière analyse, l’évaluation des risques contribue à réduire la charge supportée par les systèmes nationaux de soins
de santé.
Source : http://osha.europa.eu/fr/press/press-releases-fr/reduire-les-accidents-du-travail
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Les salariés les plus âgés et notamment les techniciens
manifestent plus souvent un besoin de formation
complémentaire. Une charge de travail, jugée inacceptable,
ainsi que des déplacements professionnels pénibles leur
occasionnent des problèmes dans leur vie privée.

Travailler avec des contraintes
Horaires pénibles
Horaires posent PB extra
Plus de 55 heures par semaine

Caractéristiques des salariés souhaitant une formation

Plus de 45 heures par semaine
Au moins 2 périodes d’inter-contrat

Forte demande physique

Durée du plus long inter-contrat >2 mois

Forte demande psychologique

Mauvaise gestion des inter-contrats
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Charge de travail inacceptable

Pas de reconnaissance

Ergonomie insatisfaisante

Non traité avec justice
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Matériel informatique peu adapté

Communication insuffisante avec
la hiérarchie SSII
Communication insuffisante avec
la hiérarchie cliente

Conditions différentes client
Rarement traité avec justice

Pas de soutien de la hiérarchie
Pas de support social

Globalement insatisfait
des conditions de travail

Travail à risque selon Karasek

Diminution ou absence de loisirs
Désir de changer de métier

0 10 20 30 40 50 60 70 80
%

Le besoin de formation est d’autant plus important que
ces salariés, en mission chez le client, n’ont pas le soutien
de la hiérarchie et ne bénéficient pas d’une bonne gestion
des périodes d’inter contrat.

Les contraintes de travail
1 salarié sur 5 (21 %) est confronté à au moins une des
contraintes suivantes :
● horaires postés		
3 %,
● astreintes		
8 %,
● travail de nuit
6 %,
● déplacements obligeant à quitter le domicile plusieurs
jours consécutifs
17 %.
67 % d’entre eux bénéficient de compensations relatives
à ces contraintes.

Forte latitude décisionnelle
Soutien hiérarchique satisfaisant
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
%

En plus de leurs contraintes, ces salariés cumulent des horaires
souvent dépassés et une charge de travail jugée inacceptable
dans des conditions ergonomiques insatisfaisantes.
Au regard de ces conditions de travail pénibles, ils estiment
être rarement traités avec justice. Bien que bénéficiant d’une
bonne autonomie et d’un soutien hiérarchique satisfaisant, les
salariés travaillant dans de telles contraintes sont globalement
insatisfaits de leurs conditions de travail et désirent plus
souvent changer de métier. Il est à noter que les techniciens
sont plus souvent concernés par ces contraintes : ils sont 36 %
contre 19 % des ingénieurs.

Pourquoi un Livre blanc sur la Prévention Santé ?
La santé au travail, voire le bien-être au travail des collaborateurs, s’est récemment invitée dans la liste des nouveaux dossiers
à traiter par les directions des ressources humaines. Ce Livre blanc sur la Prévention Santé a pour objectif de contribuer à
une meilleure compréhension des problématiques et des enjeux de la santé dans l’entreprise.S’appuyant sur les résultats de la
recherche scientifique nationale et internationale ainsi que sur des cas concrets d’entreprises pionnières, il vise également à
proposer des pistes méthodologiques pour mener des actions de prévention efficaces. Il s’adresse aux directions des ressources
humaines et plus généralement aux acteurs du champ HSQE (Hygiène Santé Qualité Environnement), en première ligne sur
ces sujets. Il s’attache à répondre à deux interrogations majeures :
● pourquoi promouvoir la santé dans l’entreprise ?		
Source : www.capital-sante.fr/actualites-sante/
● comment agir efficacement en matière de Prévention Santé?
livre_blanc_prevention_sante.php
N° 11 - décembre 2008
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Conditions de travail différentes de celles
des salariés de l’entreprise utilisatrice

Conditions de travail différentes de celles
des salariés de l’entreprise utilisatrice
Communication insuffisante avec
les collègues

Les salariés des sociétés de service en ingénierie informatique
vivent leur quotidien au sein d’entreprises utilisatrices qui,
bien souvent, offrent des avantages à leurs propres salariés sans
en faire bénéficier le personnel sous-traitant. Pour épargner
leur propre personnel, certaines entreprises utilisatrices
confient aux sous-traitants les tâches les plus contraignantes
(travail de nuit, travail posté, missions éloignées du domicile,
astreintes) dans des conditions moins favorables.
Dans cette étude, les conditions de travail de ces salariés
« sous-traitants » diffèrent de celles des salariés de l’entreprise
cliente dans 33 % des cas (237 personnes).
Ces différences portent essentiellement sur :
● la localisation du poste avec regroupement des soustraitants,
● les conditions matérielles de travail,
● l’organisation du travail,
● l’information, la communication,
● les avantages sociaux (restaurant d’entreprise…).

Communication insuffisante avec
la hiérarchie
Communication insuffisante avec
le client
Forte demande psychologique
Faible soutien de la hiérarchie
Faible soutien du client
Situation à risque selon Karasek
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Ces salariés travaillent sous forte pression et sont peu soutenus
par la hiérarchie, que ce soit leur propre hiérarchie ou bien
celle de l’entreprise qui les accueille.
Conditions de travail différentes de celles
des salariés de l’entreprise utilisatrice

Conditions de travail différentes de celles
de l’entreprise utilisatrice

Fatigue
Travail de nuit

Troubles du sommeil

Charge inacceptable
Stress
Mauvaise ergonomie
Irritabilité, angoisse, mal-être

Matériel inadapté

Troubles alimentaires

Horaires pénibles
> 45 heures/semaine

Troubles cardio-respiratoires

Horaires posant problème extra prof.

Diminution des loisirs

Quitter le domicile plusieurs jours
consécutifs

Souhait de changer d’entreprise
non SSII
0

Déplacements professionnels pénibles
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Déplacements posant problème
extra prof.
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Ces conditions de travail différentes sont à mettre en regard
avec de nombreux troubles de santé, un retentissement sur
la vie privée et un souhait de quitter ce mode de travail
en sous-traitance.

35

%

Les salariés qui mentionnent des conditions de travail
différentes de celles des salariés de l’entreprise utilisatrice
travaillent effectivement plus souvent de nuit, avec une charge
de travail inacceptable dans des conditions insatisfaisantes
qui peuvent entraver la vie privée.

Les périodes d’inter contrat
Les missions confiées aux salariés des SSII peuvent avoir
des durées très variables, de quelques semaines à plusieurs
années. Au terme d’une mission, un ingénieur peut rester
36
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La conjonction de certaines conditions de travail favorise de
longues périodes d’inter contrat :
● un projet inintéressant,
● une mission qui ne correspond pas aux compétences du
salarié,
● un besoin de formation non satisfait,
● dans un contexte de faible autonomie et de déficit de soutien
hiérarchique.

Durée du plus long inter-contrat

Durée d’inter-contrat > 2 mois

De telles conditions de travail qui ne peuvent que favoriser
l’échec devraient être évitées. En effet, l’échec au cours
d’une mission peut générer une perte de confiance vis-à-vis
du salarié de la part de sa hiérarchie, mais aussi une perte
de confiance de l’entreprise cliente vis-à-vis de la société
de service. Ceci peut rendre difficile la recherche d’une
nouvelle mission pour le salarié et augmente donc la
probabilité d’un long inter contrat. Enfin, et ce n’est pas le
moins important, le salarié peut perdre confiance en sa société
et en ses propres capacités.

Non reconnu
dans le travail
Non traité avec justice

nombre
de salariés

Situation instable
Globalement insatisfait
Irritabilité, angoisse,
mal-être
Troubles
dermatologiques

nombre de mois

118 salariés (33 %) ont connu une longue période d’intercontrat, supérieure à deux mois.

Troubles généraux
Troubles du sommeil

Durée d’inter-contrat > 2 mois

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% 		

De nombreux troubles de santé affectent les personnes qui
vivent de longues périodes d’inter contrat. Leur mal-être
semble lié à un sentiment d’injustice et à l’instabilité de leur
situation.

Projet inintéressant
Non adéquation formation/
mission
Besoin de formation
Communication insuffisante
avec la hiérarchie du client

Si vous souhaitez recevoir les
cahiers des FPS, merci d’en faire
la demande à la DRTEFP Paca
auprès de :

Pas de soutien de la hiérarchie
Pas de latitude décisionnelle
Pas de support social
Situation à risque selon
Karasek

valerie.giorgi@dr-paca.travail.gouv.fr
0

			

N° 11 - décembre 2008

10

20

30

40

50

60

70

% 		

37

Les cahiers des

quelques temps en attente de la prochaine. De même,
pour des raisons imprévisibles, certaines missions peuvent être
écourtées et la recherche d’un nouveau projet peut demander
plus de temps. Entre deux missions, la période d’inter contrat est
très variable, de quelques jours à plusieurs mois. Les médecins de
travail ont souvent constaté une dégradation de l’état de santé
avec la durée de l’inter contrat surtout au-delà de deux mois.
Les 358 salariés (48 %) qui ont connu l’inter contrat déclarent
pour :
● 54 % disposer d’un poste de travail à l’agence,
● 13 % devoir rester à leur domicile,
● 36 % pouvoir s’investir sur de nouveaux projets,
● 38 % être sollicités pour aider des collègues,
● 21 % se voir proposer une formation professionnelle
dont 72 % en rapport avec les besoins d’un client,
● 21 % pouvoir suivre une formation personnelle,
● 21 % rester sans aucune activité,
● 47 % se voir proposer de prendre des congés,
● 25 % connaître des répercussions salariales.
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Les horaires de travail pénibles
Pour cette population composée essentiellement d’ingénieurs
la semaine de travail normale est généralement de 35 à 45
heures par semaine.
● Moins de 35 h. : 4 %
● de 35 à 45 h. : 81 %
● de 45 à 55 h. : 12 %
● plus de 55 h. : 3 %

Les salariés mentionnant des horaires pénibles ont de bonnes
raisons de se plaindre. La pénibilité résulte d’un cumul
de contraintes (horaires dépassés, déplacements professionnels
prolongés, absence de compensation, absence de soutien
hiérarchique). Ces salariés décrivent aussi une charge
de travail inacceptable, un besoin de formation non satisfait
et un retentissement des contraintes de travail sur leur vie
privée.

Horaires de travail pénibles

Horaires de travail pénibles

Horairesde travial posant PB
extra professionnels

Situation à risque
selon Karasek

Charge de travail inacceptable

Stress

Travail avec contraintes
Troubles physiques
Déplacements professionnels pénibles
Troubles généraux

Déplacements professionnels posant
problèmes extra professionnels

Troubles digestifs

Plus de 55 heures par semaine

Troubles du sommeil

De 45 à 55 heures par semaine

6 à 10 troubles de
santé

Ergonomie insatisfaisante
Organisation différente du client

Absence ou
diminution des loisirs

Conditions différentes de celles
du client

Situation prof.
instable

Absence de compensation

Désir de changer
de métier

Rarement traité avec justice
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Absence de soutien par entreprise
cliente

Les horaires pénibles entraînent de nombreux troubles de
santé, du stress, une sensation d’instabilité professionnelle et
un désir de quitter le métier.

Absence de soutien hierarchique
Besoins de formation complémentaire

Charge de travail

Globalement insatisfait des conditions
de travail
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13 % de la population étudiée jugent leur charge de travail
inacceptable (97 personnes). Les raisons qui poussent les
informaticiens à juger pénibles leurs horaires de travail sont
les mêmes que celles qui font estimer les charges de travail
inacceptables : horaires dépassés posant problème dans la
vie privée, déplacements professionnels prolongés, travail de
nuit…

100

Si 15 % d’entre eux dépassent les 45 heures par semaine,
ils ne sont que 7 % à ressentir ces horaires comme pénibles.
Il est à noter que 18,3 % des techniciens signalent des horaires
pénibles contre 6,6 % des ingénieurs.
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Faible soutien de l’entreprise
cliente

Plus de 45 heures par
semaine

Mauvaise gestion des périodes
d’inter-contrat

Horaires de travail pénibles

Situation professionnelle
actuelle instable

Horaires de travail posent
des problème extra prof.

Pas traité avec justice

Quitter le domicile
plusieurs jours consécutifs

Pas reconnu

Déplacements
professionnels pénibles

Douleurs articulaires

Déplacements posant des
problème extra prof.

Fatigue

Matériel informatique
inadapté

Troubles du sommeil

Ergonomie non
satisfaisante

Stress

Besoin de formation
complémentaire

Troubles cardio-respiratoires

Conditions de travail
différentes de celles
du client

Troubles digestifs
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Travail de nuit
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Charge de travail inacceptable

Charge de travail inacceptable

70

Diminution ou absence de
loisirs

%

Une charge de travail dite inacceptable est liée à de nombreux
problèmes de santé : stress, fatigue, troubles cardiorespiratoires,
altération du sommeil… Ce sont les mêmes personnes qui
voient diminuer leurs activités de loisirs.

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Vient de paraître

Qualité de vie et santé au travail : guide pour le management et la négociation
des conditions de travail dans la société de l’information
par Yves Lasfargue, spécialiste des TIC et Pierre Mathevon, médecin du travail
Octares éditions, Toulouse, 2008, 302 p.
Ce livre s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre pourquoi il semble de plus en plus difficile pour
beaucoup de personnes, y compris celles bénéficiant d’un emploi stable, de trouver satisfaction dans leur travail.
Il s’adresse aussi à toutes celles et ceux qui veulent agir pour améliorer les conditions de travail et de vie, que ce soit au titre
de la fonction qu’ils occupent dans l’entreprise : dirigeant, manager, gestionnaire des ressources humaines, préventeur…,
au titre d’acteur social en tant qu’employeur ou syndicaliste, ou au titre de praticien de santé au travail ou de droit du travail.
Il pourra intéresser en particulier toutes les personnes qui siègent au sein des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHS-CT), des Comités d’entreprise, des Comités d’établissement ou, de manière générale, qui travaillent pour
tout organisme où il est question de prévention, de conditions de travail et de santé.
Source : www.ergostressie.com
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La charge mentale

C’est cette situation qui a été étudiée plus particulièrement.
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La charge mentale a été appréciée à l’aide du modèle de
KARASEK qui étudie quatre dimensions :
● la demande psychologique,
● la demande physique,
● la latitude décisionnelle,
● le soutien social.
Compte tenu de la nature de l’activité informatique,
la demande physique n’a pas été exploitée.

Situation à risque selon le modèle de KARASEK

Les « tendus » (237 personnes) selon le modèle de KARASEK
sont les sujets ayant un travail comportant de fortes exigences
psychologiques et peu de latitude décisionnelle. Lorsque ces
salariés ne bénéficient pas de soutien social, ils sont considérés
particulièrement à risque (154 personnes).
Les « actifs » ou « dynamiques » ont une forte demande
psychologique mais disposent d’une forte autonomie.
Les « passifs » ont une faible demande psychologique avec
une faible autonomie.
Les « détendus » ont une faible demande psychologique mais
avec une forte autonomie.
La situation à risque, selon ce modèle, concerne les sujets
« tendus » sans soutien social. De nombreuses études ont
montré que cette situation de travail génère beaucoup plus
souvent des problèmes cardio-vasculaires (risque de mortalité
multiplié par 2,2 selon une étude finlandaise de 2002).

20 %

27 %

Il n’est pas surprenant de retrouver une forte charge de travail
ainsi qu’un manque de soutien puisque ces critères participent
à la définition même de la situation à risque. Il est intéressant
de noter que cette situation concerne tout particulièrement
les salariés dont les missions ne sont pas en adéquation
avec leurs qualifications, sur des projets inintéressants, dans
un contexte client difficile. Non reconnus, ils jugent leur
situation professionnelle instable.
Cette situation génère, comme cela est classiquement décrit,
de nombreux troubles de santé au rang desquels figurent
les troubles cardiorespiratoires. Ces salariés, globalement
insatisfaits, souhaitent, non seulement quitter leur entreprise,
mais également plus souvent changer de métier. Lorsque
les directions des SSII sont informées sur les dangers de ces

ACTIFS
TENDUS
PASSIFS
DETENDUS

21 %
32 %

Stress au travail. Les étapes d’une démarche de prévention
INRS, 2007, 31 p.

En 2005, 27 % des travailleurs européens estimaient que leur santé était affectée par des problèmes de stress au travail :
ce qui fait du stress l’un des principaux problèmes de santé au travail déclaré, derrière les maux de dos et les troubles
musculo-squelettiques.
D’une entreprise à l’autre, d’une situation de travail à l’autre, les facteurs à l’origine du stress ne sont pas identiques
et ne sont pas perçus de la même façon. Des solutions spécifiques sont donc à rechercher en fonction de chaque entreprise.
En tant que préventeur en entreprise (conseiller en prévention, membre du comité PPT, médecin ou infirmière
du travail, personne de confiance...), vous avez identifié ou vous avez été informé de l’existence de problèmes liés au stress ?
Vous souhaitez évaluer le risque et, le cas échéant, lancer des actions de prévention ? De l’intervention collective
aux techniques de gestion individuelle, plusieurs types d’action de prévention du stress existent, avec des effets plus
ou moins durables.
Cette brochure présente les étapes d’une démarche de prévention collective du stress. La méthode proposée n’est pas
un ensemble de solutions prêtes à l’emploi mais s’articule autour des différentes étapes d’une démarche de prévention, sur
le mode de la conduite de projet. Elle accorde une importance particulière au diagnostic des facteurs générateurs de stress,
diagnostic qui n’est valable que pour une entreprise donnée.
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GHQ12. Cet outil est susceptible de repérer les situations
de stress non compensé à l’échelle d’une population.
Dans cette étude, le stress concerne 26 % de la population
des SSII, soit 191 personnes. Il se répartit différemment en
fonction de l’appartenance aux différentes catégories définies
par le modèle de KARASEK.

situations, elles en rejettent le plus souvent la responsabilité
sur les exigences de l’entreprise utilisatrice. Bien que ces
dernières tendent à demander toujours le maximum de leurs
sous-traitants, cette étude montre que toutes les SSII ne
génèrent pas la même proportion de situation à risque.
Situation à risque selon le modèle de KARASEK

Répartition du stress selon KARASEK
Globalement non satisfait
Détendus
Souhait travailler pour
une entreprise non SSII

Actifs
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Tendus

Fatigue

50

%

Les sujets « tendus » sont les plus touchés : 35 %.
Le manque de soutien social est un facteur très aggravant.

Troubles cardio-respiratoires
Troubles digestifs

Stress d’après le GHQ12

Irritabilité, angoisse, mal-être
Difficulté de concentration, mémoire

Ergonomie non satisfaisante

Troubles veineux
Charge de travail
inacceptable

Prise d’un traitement
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Horaires de travail pénibles
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Projet inintéressant

Parmi les 24 sociétés ayant participé à l’enquête, les huit plus
importantes (plus de 50 salariés) sont représentées ci-dessous.

Mission non en adéquation
avec formation
Situation à risque
selon Karasek
Mauvais soutien du client
Mauvais soutien
de la hiérarchie
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Les ingrédients classiques des mauvaises conditions de travail
sont retrouvés à l’origine du stress :
● des projets inintéressants,
● qui ne correspondent pas aux qualifications,
● une charge de travail inacceptable,
● un manque de soutien social.

En conséquence, les SSII doivent prendre conscience de leurs
responsabilités dans la genèse de telles situations.

Stress
La notion de stress a été étudiée à l’aide d’un outil, validé au
niveau européen, le General Health Questionnaire à 12 items :

N° 11 - décembre 2008

41

Point sur les savoirs

La santé

Stress d’après le GHQ12

Au cours des 12 derniers mois, les informaticiens ont signalé
un certain nombre de manifestations cliniques :
● troubles du sommeil
		
36,7 %,
● irritabilité, angoisses, mal-être…
28,7 %,
● fatigue, tremblements
28,0 %,
● troubles digestifs
		
25,4 %,
● difficulté de concentration, de mémoire,
vertiges, maux de tête… 			
18,1 %,
● affections dermatologiques 		
17,7 %,
● douleurs articulaires
16,3 %,
● troubles cardio-respiratoires
12,2 %,
● troubles veineux
11,6 %,
● troubles du comportement alimentaire
11,2 %.

Pas de reconnaissance
Pas traité avec justice
Mauvaise gestion
des inter-contrats
Situation professionnelle
instable
Globalement insatisfait
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Arrêt de travail
Désir de changer de travail
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23 % des salariés ont eu un arrêt de travail au cours de l’année.
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%

Souhait de changer d’entreprise

Ces mauvaises conditions de travail provoquent un sentiment
d’injustice et une insatisfaction globale qui conduisent
plus souvent à des arrêts de travail et au désir de changer
d’entreprise.

Les informaticiens des SSII représentent, après les
commerciaux, la profession ayant actuellement le turn-over
le plus élevé (cf. le Monde Économie du 1er juillet 2008)
Pour les économistes, « un taux de turn-over supérieur
à 15 % est perçu comme un révélateur de la démotivation
des salariés. Certains patrons, peu sensibles à cet argument,
le sont davantage à celui des pertes financières qui y sont
associées : perte de productivité, coût du renouvellement du
processus d’embauche et d’intégration, etc. ».
Dans notre étude, 39 % des informaticiens (287 salariés)
souhaitent fortement travailler pour une autre entreprise
informatique non SSII, ce qui peut faire craindre un turn-over
important.

Stress d’après le GHQ12

Fatigue
Irritabilité, angoisse,
mal-être
Troubles du sommeil
Troubles de concentration,
de mémoire
Troubles digestifs
Troubles cardiorespiratoires
Troubles du comportement
alimentaire

Caractéristique des salariés souhaitant quitter
leur entreprise pour une autre non SSII
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Situation à risque selon Karasek

Cette étude confirme que le stress d’origine professionnelle
impacte gravement la santé. Au-delà de son effet sur la santé,
des conditions de travail stressantes semblent retentir sur les
comportements :
● la consommation d’alcool augmente chez 3,7 % des sujets
stressés contre 1,6 % chez les non stressés,
● de la même manière, la consommation de tabac augmente
chez 6,3 % des stressés contre 1,1 % des non stressés,
● enfin, les loisirs diminuent chez 37,7 % des stressés contre
17,5 % des non stressés.

Stress
Troubles généraux
Irritabilité, angoisse, mal-être
Troubles du sommeil
Troubles cardio-respiratoires
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Les informaticiens souhaitant quitter le monde de la soustraitance informatique déclarent également plus souvent :
● des missions qui ne sont pas en adéquation avec leurs
qualifications,
● un besoin de formation non satisfait,
● une mauvaise gestion des périodes d’inter contrat,
● une situation professionnelle instable.
Caractéristique des salariés souhaitant quitter
leur entreprise pour une autre non SSII

Missions inintéressantes

Ces différents points pourraient être intégrés dans un volet
« facteurs psychosociaux » du document unique de prévention
des risques professionnels. Ils feraient ainsi régulièrement
l’objet de débats au sein de l’entreprise.

Mission non en adéquation
avec qualification
Besoin de formation
Pas de proposition de formation pro.
Conditions différentes de celles du client

Docteur Didier GAUTRAND,
Docteur Philippe PRESSEQ,
Ametra 06

Ordres contradictoires
Durée d’inter-contrat
Mauvaise gestion de l’inter-contrat
Répercussions salariales de l’inter-contrat
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Conclusions
L’intérêt de cette étude est de montrer l’impact :
● des horaires de travail pénibles, des contraintes et d’une
charge de travail jugée inacceptable,
● des conditions de travail différentes de celles des salariés
de l’entreprise cliente,
● des périodes d’inter contrats supérieures à 2 mois,
● d’une charge mentale « à risque », différente d’une SSII
à l’autre et qui n’est pas uniquement le fait de l’entreprise
cliente,
● du stress sur la santé et la vie hors travail,
● des conditions de travail incitant les salariés à vouloir
quitter l’entreprise.
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… et d’en déduire les pistes d’amélioration dans les plans
annuels de prévention :
● suivi de la durée des missions individuelles dans une
entreprise cliente,
● remise d’un ordre de mission à chaque salarié,
● rapprocher au mieux les conditions de travail à celles
des salariés de l’entreprise cliente,
● limiter la durée des périodes d’inter contrat à deux mois
maximum,
● se soucier de la charge mentale en évitant les situations
à risque,
● évoquer au cours des entretiens individuels annuels :
		
- la charge de travail,
		
- la pénibilité des horaires,
		
- les conditions de travail,
		
- le soutien de la hiérarchie et du client.

Les informaticiens souhaitant quitter le monde de la soustraitance informatique déclarent plus souvent :
● une situation à risque selon le modèle de KARASEK,
● le stress et son cortège de signes cliniques.
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