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Un outil : l’organisation
un vecteur : les Cahiers...
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es atteintes à la santé liées aux facteurs
psychosociaux au travail ont été, au cours
des dernières années, essentiellement
évoquées et médiatisées
par
les
thérapeutes. Les préventeurs commencent aujourd'hui
à s’en emparer chaque jour davantage. Il faut dire que
les facteurs psychosociaux constituent le risque auquel
les salariés s’estiment le plus exposé.

édito

ien des questions se posent à ceux qui
veulent œuvrer dans le champ de la
prévention, et en particulier à ceux qui
se trouvent confrontés au problème
spécifique des facteurs psychosociaux. Souffrance,
violence, épuisement professionnel, charge mentale,
stress, harcèlement… La diversité des phénomènes
concernés est large. Les évolutions du travail, de
l’emploi, mais peut-être aussi de la société dans son
ensemble ont fait de cette réalité un élément majeur
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Cette situation a conduit les partenaires sociaux
européens à conclure, en 2004, un important accord sur
le stress au travail. Le ministère du travail reprend
actuellement cette thématique dans son plan de santé
au travail, en encourageant les entreprises à agir sur ce
thème, notamment en s’appuyant sur les services de
santé au travail. Ainsi, ce plan pointe d'une part les
conséquences pour la santé des salariés : troubles
musculo-squelettiques, angoisses et troubles
dépressifs, maladies cardio-vasculaires… D’autre part,
il mentionne les conséquences économiques pour
l'entreprise : diminution de productivité personnelle et
collective, arrêts de travail…

Nous souhaions que les Cahiers soient une ressource,
un moyen d’information mais aussi d’échange et de
partage pour l’ensemble des acteurs, quelle que soit leur
place ou leur fonction, qui sont impliqués dans la
pré vention et l’amélioration des conditions de vie au
travail. Pour cela quelques points paraissent nécessaires
dans la construction même des numéros :
z Des contributions émanant d'un cercle large
(membres de CHSCT, directions, préventeurs,
institutionnels…) permettant d’éclairer d e points de
vue différenciés ce domaine complexe.
z Une
volonté de pragmatisme privilégiant
témoignages et apports d’outils. La revue n’est pas
produite par des experts pour des experts, elle n’a de
sens que si elle devient une aide pour chacun.
z Un rubriquage clair qui traduit la multiplicité des
abords possibles, et qui met au cœur de chaque parution
des expériences d’entreprise.
De plus notre positionnement, notre identité pourraiton dire, s’articule autour de deux idées fortes :
z Les cahiers des fps sont un lieu de débats. Cela
se traduit de deux manières. D’une part par le refus de
la recherche à tout prix d’une approche consensuelle : la
thématique traitée est l’objet de bien d’enjeux et
controverses, il serait illusoire de penser qu’une visée
technique soit exempte de conflits et de contradictions.
D’autre part par le refus d’un parti-pris idéologique : la
complexité ne se résout pas dans une approche
unilatérale.
z Les atteintes à la santé au travail sont à chercher de
manière privilégiée dans le travail et son organisation.
En aucun cas on ne peut, dans l’analyse des risques liés
aux facteurs psychosociaux faire l’économie d’une
compréhension des causalités associées aux formes
d’organisation du travail. C’est pour nous une condition
fondamentale, éthique et méthodologique.
Enfin, n’hésitez pas à nous faire remonter vos
remarques et vos impressions. La critique sera pour
nous précieuse. Bonne lecture ! z

Pour accompagner la prise en compte de ces facteurs,
je suis très heureux d'inaugurer le premier numéro de
cette revue, pour deux raisons :
z L’ampleur du problème, dont l’inspection du travail
et la médecine du travail se font régulièrement l’écho.
z La difficulté d’appréhender ces “facteurs”, de les
caractériser et donc de les mettre en mots, pour laquelle
les acteurs sont démunis et ont besoin de réflexion, de
méthode et d'outils. Je suis convaincu que cette revue y
contribuera de même qu’à la diffusion d’expériences
déjà menées en entreprise et par d'autres acteurs.

Comme nous avons eu l’occasion de le faire lors des
Assises de la prévention 2003 en PACA, ce premier
numéro insiste sur l’approche par l’organisation du
travail pour construire les solutions aux problèmes.
Cette revue sera ce que vous en ferez, je lance donc un
appel à de nouvelles contributions, mais aussi à de
nouveaux partenaires pour en assurer un portage et une
diffusion optimaux.

Merci aux premiers contributeurs et longue vie à la
revue fps. z
Yves Chambarlhac

Directeur régional du travail de l'emploi et de la formation
professionnelle

Franck Martini
Directeur de la publication
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Que faire dans une entreprise sur le risque stress ?
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our aider une entreprise à évaluer un risque lié au stress il
est indispensable de passer par différentes phases de
travail. Quelques préalables :

traces qu’il faut analyser et le plus précisément possible (par
service, par activité…). Il est intéressant de demander au
médecin du travail son avis. Il est capable de dire si le stress, la
tension, vécus par les salariés ont des répercussions sur leur état
de santé et si cet état de santé s’est dégradé depuis un certain
temps. Si ces indicateurs montrent un problème, une analyse
plus fine des situations tendues permet d’en comprendre les
causes et d’apporter les premiers éléments pour l'améliorer.

Souvent la reconnaissance de ce risque n’est pas partagée par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Ainsi il apparaît sous forme de
ressenti, de plaintes. Les différents acteurs n’arrivent pas à trouSouvent la reconnaissance ver de variables objectives,
de ce risque n'est pas n’ont pas de représentapartagée par l'ensemble tions communes des
des acteurs de l'entreprise. causes ou des facteurs qui
sous-tendent ces difficultés. Souvent aussi les questions de stress sont liées à des problèmes de santé, d’absentéisme, de démotivation, portées par le
médecin du travail ou les représentants du personnel. Il est délicat pour les directions d’entreprises de s’emparer de ce problème
et de prévoir des actions concrètes de prévention.

Il s’agit aussi de rechercher les facteurs de stress. La difficulté
Il n’y a que rarement un est réelle. Il n’y a que
rarement un facteur
facteur prépondérant, mais
prépondérant, mais
plutôt une combinaison plutôt une combinaison de raisons.
de raisons.
Les facteurs les plus couramment rencontrés comme
source de stress sont les suivants :
z L'atmosphère dans l’entreprise ou la culture de son
approche du stress. Plus l’entreprise résiste, plus les dirigeants
ne veulent pas approcher le problème, plus il peut s’exacerber
du point de vue des salariés.

Pour tenter d’éclairer le débat, dans un premier temps nous
essaierons de comprendre les symptômes et les facteurs liés au
stress. Nous verrons ensuite comment il convient d'aller vers
une prise de conscience collective sur la question pour retrouver
un climat de confiance et améliorer les situations.

z Les exigences auxquelles les salariés sont soumis : ontils trop ou trop peu de travail à réaliser ? Sont-ils soumis à des
risques physiques ou à des produits dangereux au cours de
l’activité réalisée ?

Identifier et comprendre les situations
de stress

z Le contrôle : quelle maîtrise les salariés ont-ils du travail
qu’ils ont à réaliser ? Comment sont-ils évalués ?

Différentes expériences d’interventions montrent qu’il ne faut
pas attendre un climat social tendu et un mal-être dans les
relations sociales pour intervenir. En effet, les dégradations du
climat social sont rapides, les rumeurs s'installent, les salariés se
démotivent. On peut assister à un syndrome de retrait général et
à une baisse importante de performance… Il convient de
travailler sur les symptômes et sur les facteurs de stress.

z Les évolutions de leur travail : ont-ils les informations
nécessaires et suffisantes pour comprendre les transformations
d’organisation qu’ils subissent ? La planification des
changements est-elle réaliste ?
z Les relations sociales entre les salariés et avec
l’encadrement sont-elles simples, tendues ? N’y a-t-il pas
des intimidations, du harcèlement ?

Les symptômes peuvent être soit subjectifs, soit objectifs. Les
symptômes subjectifs sont souvent repérés par l’encadrement
qui, par exemple, n’arrive plus à trouver de salariés volontaires
pour remplir certaines tâches, n’arrive plus à dynamiser les
équipes, se plaint d'un manque de réactivité… Les représentants
du personnel remontent aussi les plaintes des salariés qui ne
supportent plus certaines ambiances de travail, ou tel type
d’organisation, ou bien encore qui veulent changer de service…

z Le rôle des salariés est-il bien défini et surtout bien
compris par tous, au sein de l’organisation du travail ? Existet-il des conflits ?
z La part du collectif de travail : y a-t-il un soutien social de
l’encadrement et/ou des collègues de travail quand des
difficultés apparaissent ?

Il est important de tenir compte de ces remarques, non pas
pour y répondre directement, mais comme des traces pour
aller plus avant dans la compréhension du phénomène. Le
travail sur des symptômes plus objectifs complète bien cette
vision. Des indicateurs du type absentéisme, augmentation
des arrêts maladie, augmentation des absences inopinées,
demandes fréquentes de changement de service sont d’autres

La formation joue-t-elle un rôle actif dans l’évolution du travail ?
Est-elle suffisante pour permettre aux salariés d’assurer le travail
demandé ? ...
z

Se poser des questions sur ces différents facteurs, permet de
comprendre les problèmes rencontrés par les salariés.
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C’est un nouveau climat de
confiance à créer et surtout ne C’est un nouveau
pas trahir car l’équilibre de la climat de confiance à
créer et surtout ne pas
reconstruction est fragile…
trahir car l’équilibre de
L’expression collective est un pas la reconstruction est
important mais insuffisant pour fragile...
démontrer qu’il y a une réelle
politique de changement décidée par la direction. Des
actions concrètes sont nécessaires. Elles peuvent prendre
plusieurs formes dans l’exemple pris :

Evaluer et changer les situations : le seul
moyen pour transformer le climat social…
Une fois les situations à risques repérées et les partenaires de
l'entreprise d’accord pour reconnaître le problème un grand
pas est réalisé. Cette phase est essentielle pour construire un
contexte positif. Mais pour que la prise de conscience
collective soit efficace il convient de rattacher l’analyse des
différents facteurs à une
Mais pour que la prise de situation particulière. En
conscience collective soit effet, il est difficile de
efficace il convient de travailler sur une ambiance
rattacher l'analyse des ou sur des relations pour
différents facteurs à une les améliorer. Il est plus
situation particulière.
simple de prendre une
situation de travail où plusieurs facteurs posent question et
travailler à son amélioration.



L’accueil des clients, du public : les échanges et l’analyse
ont permis de voir les limites de cet accueil. De nouvelles
procédures d’appui par la hiérarchie intermédiaire, pour des
clients difficiles, ont été mises en place. L’aménagement de
l’espace a été revu. De nouveaux supports de communication
ont été créés pour satisfaire les clients. Un premier accueil a été
organisé pour orienter au mieux les files d’attentes. Les salariés
ont été formés aux relations difficiles avec les clients auxquelles
ils sont confrontés…

Exemple d’une même situation de stress

zzz

vécue par des salariés : “À l'accueil, la hiérarchie
est toujours sur notre dos pour qu’on aille plus vite et
pour éviter que l’attente des clients soit importante. Mais
on ne peut pas aller plus vite, l’ordinateur s’arrête trop
souvent. De plus aux heures de pointe, on n’est pas assez
nombreux…”

La démarche d’évaluation des risques et de mise en place
d’une action de prévention est applicable au stress ou à la
charge mentale : nous avons recherché les risques, nous les
avons analysés avec tous les partenaires de l’entreprise et
nous avons bâti des solutions pour les supprimer. La seule
particularité du risque lié aux facteurs psychosociaux est qu’il
peut réapparaître facilement à tout changement de machine,
d'horaires, d’équipes, d'encadrement…

Les facteurs de stress repérés : relations tendues avec la
hiérarchie, exigences fortes, dysfonctionnements
techniques, problème d’organisation du travail.
zzz

vécue par la hiérarchie : “On vient pour les
aider quand on voit qu’il y a trop de monde qui attend. Il
y a un problème informatique, le logiciel sature quand il y
a trop de demandes. Mais aux heures de pointe, on ne
trouve pas de personnel volontaire pour l’accueil”.

Ce type d’action nous apprend à être très vigilant pour mieux
maîtriser le climat social, pour améliorer les situations de
travail et la performance de l’entreprise. z

Les facteurs de stress repérés : Crainte pour la qualité
de service rendu, dysfonctionnement technique,
difficultés face aux moyens alloués…
Un travail pourra se faire sur l’accueil des clients. Même si
les facteurs de risques sont vécus différemment la
situation pose problème et tous les partenaires de
l’entreprise peuvent coopérer pour l’améliorer.
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Ce type de travail collectif est essentiel pour redonner une
vision positive des situations et surtout pour trouver des
solutions d’amélioration qui conviendront à tous. Il faut de
l’écoute, de l’échange, l’acceptation des différents points de
vue pour construire la possibilité d’avancer. L’expression de
tous est essentielle. C’est à la direction de garantir une écoute
multidirectionnelle, et un respect de la parole de tous.

Les cahiers des

Différents “outils” sont utilisés pour en rendre compte : soit
par entretiens auprès des salariés et de l’encadrement, soit
par la mise en place de groupe de parole, soit à partir de
questionnaires (certains existent mais ils peuvent aussi être
adaptés à l’entreprise) ou grâce à l’analyse des situations de
travail les plus problématiques. L’objectif est d’avoir des
éléments à mettre en commun, reconnus par tous, sur
lesquels il est possible d'échanger.

Méthodologie
Evaluation des risques et facteurs psychosociaux
dans une association d’aide à domicile
 Le harcèlement des bénéficiaires ou de leur famille

U
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ne action collective regroupant treize structures
du secteur de l’aide à domicile a été menée dans
le domaine de l’évaluation des risques professionnels.
Elle a associé la direction, l’encadrement, les
instances représentatives du personnel et les acteurs
externes chargés de la prévention (médecine du
travail, CRAM…).

Les aides à domiciles expriment principalement leurs
risques professionnels en termes de harcèlement moral et
parfois sexuel. Cette “violence” au travail ressentie serait
plus en provenance Les aides à domicile expriment
des familles que principalement leurs risques
des bénéficiaires professionnels en termes de
eux-mêmes.
harcèlement
moral
et
parfois sexuel.

L’évaluation des risques professionnels permet de
prendre en compte les facteurs psychosociaux. Leur
analyse repose sur une
L’évaluation des risques
professionnels permet de approche pluridiscipliprendre en compte les naire (direction, encafacteurs psychosociaux.
drement, représentants
du personnel, médecine
du travail, spécialiste de l’organisation…) qui permet
d’en identifier les composantes et prend toute sa place
dans la stratégie d’évaluation des risques.

En effet,
certaines personnes âgées vivent au même domicile
que leurs enfants. Ces derniers ont parfois des exigences qui dépassent le cadre d'application de l’aide
à domicile.

 La confrontation à la déchéance physique et à la mort

La charge psychique rencontrée dans cette activité de
travail est considérable. Compte tenu de la régularité
des prestations fournies, des liens de proximité se
créent entre le prestataire et le bénéficiaire. Le public
bénéficiaire le plus représenté (personnes âgées, personnes handicapées) a pour caractéristique de voir la
plupart du temps son état de santé se dégrader du fait
de la maladie ou du vieillissement.

Le métier d’aide à domicile représente une aide
apportée à la personne (personne âgée, une famille
ou une personne handicapée). La qualité de la
prestation s’estime au niveau de la prestation
rendue et de la continuité de cette prestation
(quotidienne, bi ou tri hebdomadaire).
L’aide porte autant sur des tâches ménagères (courses,
repas, ménage…) que sur des tâches valorisantes d'accompagnement physique ou psychologique (écoute,
réconfort). La compétence d’une aide ménagère se
mesure à sa capacité à répondre à l’ensemble des
demandes du bénéficiaire, lesquelles peuvent être
variables d’un jour sur l’autre et qui peuvent s’éloigner
la demande initiale.

Il est difficile pour l’intervenante dont le rôle est de
venir en aide à cette population, de faire le constat progressif que l’aide apportée n'est plus suffisante. Mais
c’est aussi cette aide apportée qui donne un sens à son
travail et pour lequel elle se sent valorisée.
 Une définition du travail imprécise

Les missions de travail autorisées et défendues dans le
cadre de la structure dont dépend l’aide à domicile sont
parfois plus ou moins claires.

De plus, cette demande évolue dans le temps avec l’état
de santé de la personne qui tend à se dégrader la plupart du temps (perte d’autonomie, état d’avancement de
la maladie, évolutions de pathologies…). Enfin, l’aide à
domicile se trouve isolée sur son lieu de travail; elle se
doit de répondre aux demandes de la famille.

 La charge psychique est fonction de l’affectation géographique et des bénéficiaires attribués

Dans ce secteur la charge psychique est très en lien
avec le nombre et la nature des bénéficiaires. Devoir
s’occuper de trois bénéficiaires sur cinq qui présentent
des pathologies lourdes (Alzheimer, Parkinson, état de
démence, paralysie…) aura des incidences sur le vécu
des salariés.

Une approche du point de vue
de l'organisation
La démarche d’évaluation des risques a permis de
mettre en évidence les facteurs psychosociaux aux
moyens de l’analyse du travail et de son organisation.
4
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Dans le secteur de
l’aide à domicile,
l’adéquation entre le
poste de travail et la
personne est difficile à
appréhender du fait de
la diversité des lieux
d’intervention et de leur
caractère privé.

 Une présence insuffisante de la hiérarchie intermédiaire

Une étude par auto-questionnaire visant à explorer le
vécu professionnel et l’état de santé a permis d’en faire
une approche. L’état de santé a été étudié à l’aide de
plusieurs indicateurs :

 Des contraintes de temps

Arrêts de travail : la moitié de la population étudiée a eu
au moins un arrêt de travail pour maladie au cours de l’année
écoulée, en relation avec : des troubles musculo-squelettiques (dos) qui représentent le tiers des arrêts pour maladie
et les deux-tiers des accidents du travail, des troubles
psychologiques (anxiété, dépression) qui représentent la
moitié de la cause des arrêts, de la fatigue et fatigue et
du surmenage.

z

Les contraintes de temps en lien avec les déplacements et les
prestations aux domiciles vont avoir un impact sur l’intervenante. Certaines prestations ont lieu entre 11 heures et 13
heures dans le cas d'aide au repas. Les trajets parcourus et la
fatigabilité inhérente à ceux-ci est à prendre en considération. De plus, il arrive que certaines prestations débordent
du temps prévus (ex : changement de la couche souillée chez
une personne âgée au moment du départ, rendez-vous
retardé chez un médecin…). Ceci aura pour effet de décaler
les autres prestations de la journée entraînant de l’agressivité
et le manque de compréhension chez les autres bénéficiaires, très attachés à la régularité des horaires.

Consommation médicamenteuse : le quart de la
population étudiée consomme des médicaments psychotropes (anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs)
qui représentent la moitié de la consommation
médicamenteuse.
z

Plaintes concernant la fatigue, lassitude : la fatigue
est ressentie par 60 % des personnes et concerne toutes les
classes d'âge.
z

 Des responsabilités perçues comme lourdes
Il arrive que les personnes concernées se retrouvent dans
des états critiques. L’aide à domicile doit juger de la nécessité ou pas d’appeler les services de secours, le médecin traitant, d’alerter la famille. Face à un bénéficiaire déprimé, les
intervenantes redoutent parfois des cas de suicide. Même si
elle aurait aimé offrir plus de présence ce jour-là à cette personne qui en manifeste le besoin, elle doit partir pour remplir sa mission chez le bénéficiaire suivant.

L'équilibre psychologique : l’équilibre psychologique est évalué à l’aide d'un test standardisé et révèle
un risque d’état dépressif (46 %) avec un certain
nombre d’items
L’équilibre psychologique est évalué
pour lesquels le
à l’aide d’un test standardisé et
tiers a répondu révèle un risque d’état dépressif (46
positivement : %)...
perte d’intérêt
pour les activités habituelles, troubles du sommeil,
troubles de l’humeur, et à un degré moindre, troubles
du comportement alimentaire.
z

Une approche du point de vue
de la médecine du travail

Le vécu du travail : les aides à domiciles sont
confrontées à une charge de travail mentale importante
et perçoivent un certain nombre de facteurs de
pénibilité en relation avec :

z

Dans le secteur de l’aide à domicile, l’adéquation entre le poste de
travail et la personne est difficile à appréhender du fait de la
diversité des lieux d’intervention et de leur caractère privé.
N° 1 - février 2005
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Un état des lieux du secteur a révélé que les chefs de secteurs
ou coordonnateurs manquaient de temps pour effectuer le
suivi des bénéficiaires et du personnel. La visite initiale ne se
fait pas toujours par manque de temps employé à la gestion
des plannings (régulation des absences, nouveaux dossiers).
L’absence de cette hiérarchie au moment de la demande a
pour effet de ne pas mesurer certaines conditions intrinsèques aux domiciles (état d’esprit de la famille, état du
domicile, caractéristiques du bénéficiaire…) permettant de
recadrer la prestation, d’affiner le recrutement de l’aide à
domicile la plus appropriée au contexte.

fps

C’est au cours de la visite
médicale, par l’entretien
individuel que s’exprime
parfois une souffrance en
relation avec une dimension
sociale et relationnelle
importante et que le médecin
du travail découvre qu’audelà de la charge physique il
existe une charge mentale et psychique encore plus élevée.
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– Des contraintes organisationnelles : contraintes de
temps, augmentation de la charge de travail (tâches
demandées, nombre de familles prises en charge).
L’isolement du poste de travail semble parfois difficile
à supporter (pas de notion de travail en équipe pour
dissiper l’angoisse).

Une étude menée dans le secteur a révélé que
seulement 10 % des aides à domiciles étaient formées
à ce métier. Les intervenantes à domiciles manquent
de repères. Elles ne
savent
parfois
pas
jusqu’où elles doivent
aller dans la demande
d'aide du bénéficiaire.
Les
plus
jeunes,
notamment ont du mal
à s’imposer et réalisent
parfois des tâches à
contrecœur. Les plus
avancées en âge et les
plus expérimentées ont
une meilleure maîtrise de la situation et savent ce qu’elles
doivent
accepter
et
refuser
dans
leurs missions.

– Des contraintes psychologiques : écouter, soutenir,
gérer des imprévus, savoir prendre du recul, nécessité
d’une grande capacité d’adaptation, savoir se faire
accepter, trouver parfois un compromis entre les exigences de la personne aidée et la mission telle qu’elle
Les situations considérées est définie par la struccomme les plus pénibles ture. Des intervensont celles où la personne tions dans des situaaidée souffre de troubles tions complexes et
psychiatriques...
difficiles (les situations
considérées comme les plus pénibles sont celles où la
personne aidée souffre de troubles psychiatriques) où
la notion de responsabilité est grande et où elles se sentent parfois démunies.

L’histoire personnelle des aides à domiciles n’est pas
non plus sans effet. Ce sont très souvent des femmes
seules avec des enfants à charge. Ces personnes ont
besoin de travailler pour subvenir aux besoins de leur
famille et taisent parfois les abus dont elles sont
victimes (violences diverses). Certaines conditions
d’interventions (aide dans une famille où la mère de
famille est en phase terminale) leur renvoient des
choses difficiles à vivre. L’absence de lieu pour en
parler ou à défaut la proximité avec leur encadrement
alourdira leur charge psychique. z

Une intervenante sur deux se déclare stressée et les
deux-tiers expriment le souhait de quitter ce travail.
Le manque de reconnaissance est souvent un facteur Une intervenante sur
aggravant (sentiment de deux se déclare
dévalorisation). Malgré ces stressée et les deuxtiers expriment le
contraintes, elles aiment leur
souhait de quitter
métier dans lequel elles s'ince travail.
vestissent beaucoup :
Intérêt : la relation avec la personne aidée représente
une grande source de satisfaction (89,5 %), ainsi que la
diversité des motifs d’intervention (94,8 %). Parmi les
centres d’intérêt préférés on retrouve au premier plan
l’accompagnement social, le rôle éducatif, l’aide aux
mères et aux malades.

Docteur

Michèle Peyron
Médecin du travail au GIMS
11 rue de la République
13002 MARSEILLE

Les tâches ménagères sont plutôt considérées comme
peu intéressantes (69 %), mais c’est parfois à travers
ces activités que les aides à domiciles sont acceptées et
qu’elles apportent leur aide morale.

Patricia Gillardo
Consultante

Pour conclure…

Cabinet DDC - Aix en Provence
04 42 27 13 96

Au terme de cette analyse il faut souligner l’impact des
caractéristiques individuelles liées à la qualification sur
la situation.
6
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Outils

D

Le langage utilisé dans cha- ... chaque fascicule
cun des fascicules est acces- contient une activité de
sible, et plusieurs exemples mise en pratique des
permettent de saisir inté- connaissances acquises.
gralement les notions
exposées. Au fil de la lecture, on y trouvera également
des moyens de rendre le passage à l’action plus aisé.
En outre, les coordonnées de divers organismes en
mesure d’offrir des ressources d’aide sont présentées
ainsi que plusieurs liens hypertextes conduisant à des
pages Internet qui traitent de la santé psychologique.
Par ailleurs, chaque fascicule contient une activité de
mise en pratique des connaissances acquises.
Somme toute, tant par les objectifs qu’il vise que par
l’approche utilisée, cette série de fascicules se veut un
outil de référence qui permette de démystifier la
problématique de la santé psychologique au travail, et
ce, afin d’en faciliter la compréhension et de susciter
ainsi la prise en charge. z



Le fascicule 1 présente d’abord les conséquences
organisationnelles du stress au travail. Il contient
notamment des données sur l’absentéisme et les coûts
qu’il engendre non seulement pour le Québec et le
Canada mais également pour les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. On y définit ensuite le stress et l’on
expose en détail les principales conséquences qu’il
entraîne chez les individus.
On y décrit quelques fac- Finalement,
quelques
teurs d’ordre personnel qui notions essentielles liées à
prédisposent certains indivil’indemnisation sont prédus à vivre des problèmes de
santé
psychologique sentées, et ce, du point de
vue spécifique des proau travail...
blèmes de santé psychologique au travail.

zzz

Si vous désirez des informations
supplémentaires ou pour télécharger les
fascicules gratuitement, consultez le site
Internet de la Chaire (CGSST) à l’adresse
suivante : http://cgsst.fsa.ulaval.ca.

 Le fascicule 2 traite de l’origine du phénomène.
On y décrit quelques facteurs d’ordre personnel qui
prédisposent certains individus à vivre des problèmes
de santé psychologique au travail ainsi que divers
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 Le fascicule 3 présente les trois niveaux d’intervention en prévention des problèmes de santé psychologique au travail, soit la prévention primaire (élimination ou contrôle des causes), la prévention secondaire
(gestion des réactions au stress) et la prévention tertiaire (traitement, réhabilitation, retour au travail et
suivi des personnes). On y fournit aussi divers outils de
prévention que les organisations pourront utiliser. De
plus, on propose une démarche stratégique pour prévenir efficacement les problèmes de santé psychologique au travail.

fps

mécanismes qui permettent de diminuer les impacts
négatifs du stress.

epuis plusieurs années, le nombre de
publications traitant des problèmes de santé
psychologique au travail n’a cessé de croître. De fait,
une multitude d’articles et de livres abordent cette
problématique qui affecte autant les individus que les
organisations, et tentent d’analyser ses manifestations,
ses causes et ses conséquences. Toutefois peu
d’ouvrages réussissent à cerner le phénomène dans
son ensemble, encore moins de l’exposer dans des
termes simples et accessibles à tous.
C'est la mission que la Chaire en gestion de la santé
et de la sécurité du travail (CGSST) s’est proposée en
créant cette série de fascicules qui vise la sensibilisation
à la question. Intitulé La santé psychologique au travail... de
la définition du problème aux solutions, cet ouvrage est issu
des travaux effectués sur la prévention des problèmes
de santé psychologique au travail (Brun, J.-P. et al.
2002), et s’adresse L’itinéraire proposé comporte trois
à celles et ceux étapes : l’ampleur du problème
qui souhaitent (...), les causes (...) et
comprendre cette la prévention (...).
problématique et
s’outiller afin de mieux la prévenir. L’itinéraire
proposé comporte trois étapes : l’ampleur du
problème (fascicule 1), les causes (fascicule 2)
et
la
prévention (fascicule 3).

Outils
Souffrance morale au travail : intérêt pour le médecin du travail
d’une approche méthodique ciblée vers le diagnostic précoce et
la prévention en entreprise
a souffrance morale au travail est un des risques
fréquents auquel est confronté le médecin du travail
dans sa pratique journalière. Les dangers induisant ces
risques professionnels du fait du fonctionnement de
l’entreprise appartiennent à deux grandes familles :
 Les problèmes psychosociaux créés par les modalités
d’organisation du travail et de l’entreprise elle-même.
 Les techniques de management centrées sur une
des dimensions spécifiques du travail (management par
objectif, management qualitiste, management par
l’externalisation, management des pertes etc.).
Certaines dimensions de la souffrance morale ont été
abordées sous la forme des notions de harcèlement

caractérisant la variation au cours du temps de 7 paramètres de
base : état général, tableau clinique, représentation opérateur de
son activité, représentation prescripteur du travail,
positionnement de l’entourage professionnel, communication
dans opérateur prescripteur, caractérisation victimaire de
l’opérateur. Le médecin au cours de ses visites médicales
successives coche le niveau d ’ évolution temporel d ’ un
paramètre et construit une courbe de même nature qu’un
profil audiométrique. Trois zones sont délimitées en fonction
de la criticité évolutive d’un paramètre donné au cours
du temps.
z L’interaction avec les médecins traitants et les
médecins conseils.

(Irigoyen), de violences (Dejours, Chiaroni), etc. ; mais la réalité
de la pratique journalière du médecin du travail dépasse le
champ couvert par ces notions et a l’objectif de les prévenir.
Pour cela, plusieurs médecins du travail de l’AIMT 83 ont
constitué depuis trois ans un groupe de travail sur le thème de
la souffrance morale au travail. Leurs travaux consistent, à
partir d’une analyse classique “Danger/Risques professionnels” appliquée à cette thématique, en la mise au point
d’une méthode structurée :
z de diagnostic des conditions de travail favorisant la
survenue de troubles psychopathologiques,
z de diagnostic des prémisses cliniques les accompagnant,
z d’élaboration d’un suivi médico-professionnel.
Cette méthode est centrée sur :
z La connaissance technique des situations de travail
dans les entreprises.
z La connaissance clinique des salariés.
z Un outil de constitution de profils psycho-professionnels.
Celui-ci est constitué d'une grille comportant 7 colonnes

Pour agir en prévention dans le domaine des
psychopathologies liées au travail il apparaît nécessaire de
disposer d’une métrologie cohérente s’appuyant à la fois sur
les dimensions du travail lui-même mais également sur les
acteurs du réseau médical auxquels les salariés et l’entreprise
sont confrontés. Les résultats obtenus sur plusieurs secteurs
du Var sont intéressants et ont permis sur plusieurs secteurs
médicaux d’organiser les actions de prévention avant et
pendant la survenue de problèmes de santé mentale au
travail. La méthode est en évolution pour remonter à la
source des situations dangereuses à l’instar de toutes les
évaluations de risques professionnels, pour détecter très tôt
les actions préventives à mener. z
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Sylvie Bertrand
Serge Etienne
Dominique Guffond

Docteurs

Médecins du travail respectivement à
Draguignan, Bandol et La Garde - AIMT 83
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Expériences
d’entreprises :

L

a vocation de la
rubrique “Expériences
d’entreprises” est de
valoriser des démarches,
innovations ou actions de
prévention mises en œuvre
dans des structures de grande
ou de petite taille.

Face au
comportement
grave d’un
agent ou d’un
groupe d’agents,
susceptible de
porter atteinte
ou portant
atteinte à la
santé et à la
dignité d’un
autre agent
ou groupe
d’agents,
quelles sont
les alertes
et actions
possibles ?

Les cahiers des
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Sont privilégiés ici la pluralité des points de vue d'acteurs
et le caractère concret des
situations présentées.



Le premier dossier donne la
parole à EDF Production
Méditerranée. À travers une
contribution commune regroupant direction, CHSCT et
préventeurs internes, est relaté
comment l’entreprise s’est
dotée d’outils originaux de
prévention dans le domaine
du harcèlement. z
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EDF Unité de Production Méditerranée, avant
même la sortie de la loi de modernisation sociale
de janvier 2002, les représentants du personnel, les
médecins du travail et la direction se sont saisis de cette
question et ont décidé d’en faire un axe majeur de
prévention. Les raisons de cette motivation sont à
rechercher dans l’histoire de l’entreprise :
z Un accident dramatique survenu à un ouvrier professionnel en 1995, dans une équipe d’une douzaine
de personnes, révélait cinq ans plus tard un déficit
total de communication au sein de l’équipe et de
ses difficultés.
z Une réelle volonté de faire progresser la prévention
dans le domaine du harcèlement et de rétablir un
dialogue social mis à mal suite aux évènements
conflictuels de 1995.
z Une préoccupation commune forte et constante,
depuis le milieu des années 80, des organisations
syndicales, des médecins du travail, des experts
prévention et des représentants des directions siégeant
successivement au Comité Local de Coordination des
CHSCT en matière de sécurité et de santé.

meilleur moyen de faire remonter une question délicate
et difficile, sans crainte d’être suspectés de noircir
volontairement le tableau d’une situation en vue de
régler favorablement le cas d’un agent ou d’un
groupe d’agents.
Les médecins du travail, dans le cadre de leurs
missions et prérogatives, s’interrogeaient quant à la
sensibilisation nécessaire des parties en présence et à
la meilleure manière d’aborder ce type de situation
sans risque de porter préjudice à quiconque.

La filière CHSCT crée un groupe de travail
Saisi de cette question en octobre 2000, le CLC des
CHSCT a ainsi décidé unanimement de la constitution
d’un groupe de travail chargé de proposer une action de
prévention dans le domaine du harcèlement afin de
pouvoir prévenir, détecter ... le CLC des CHSCT a
et traiter des situations de ainsi décidé unaniment
harcèlement moral au de la constitution d’un
travail. La première groupe de travail
réunion du groupe de chargé de proposer une
travail a lieu en janvier action de prévention
2001, il se réunira sept fois dans le domaine du
harcèlement...
au cours de l’année.

Une prise de conscience collective
et une volonté partagée

Le groupe de travail est composé :

La découverte de ces évènements survenus cinq ans
plus tôt, a facilité une prise de conscience collective et
suscité un même questionnement de la part de la direction et des partenaires sociaux : face au comportement
grave d’un agent ou d’un groupe d’agents, susceptible
de porter atteinte ou portant atteinte à la santé et à la
... face au comportement dignité d’un autre
grave d’un agent ou d’un agent ou groupe
groupe d’agents, susceptible d’agents,
quelles
de porter atteinte ou por- sont les alertes et
tant atteinte à la santé actions possibles ?

du directeur-adjoint de l’Unité,
z de deux directeurs de Sous-Unité (1 thermique,
1 hydraulique),
z de la directrice des Ressources Humaines,
z d’un représentant de chaque organisation syndicale (5),
z d’un juriste,
z de deux médecins du travail,
z d’un expert en psychodynamique du travail du
Service Central d’Appui en Santé au travail d'EDF,
z de l’expert prévention de l’Unité.
z

et à la dignité d’un autre
agent ou groupe d’agents, La direction s’intersur
sa
quelles sont les alertes et rogeait
connaissance réelle
actions possibles ?

Tous animés de la volonté de travailler ensemble, dans
une logique d’expression des points de vue en présence
dans un climat de respect et d’écoute réciproque.

des pratiques managériales de terrain et des dynamiques inter-personnelles
au sein des équipes, sur la réalité et le contenu des
alertes sociales déposées par les organisations syndicales ou les représentants du personnel et sur les
moyens à sa disposition pour connaître et contrôler.

Le groupe de travail
s'est voulu pragmatique
Les membres du groupe ont procédé à un travail
d’appropriation conceptuelle leur permettant de bien
cerner la problématique du harcèlement et de se
constituer un référentiel commun.

Les organisations syndicales et les organismes
représentatifs du personnel s’interrogeaient sur le
10
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Les ouvrages de références de l’époque ont alimenté  Auprès de l’expert prévention : attente vis-à-vis de
la réflexion et le travail du groupe : Souffrance en France tous les acteurs, identique à celle que l’on rencontre
de C. Dejours, Le Harcèlement moral de M.F. Hirigoyen, aujourd’hui sur les autres dossiers, être en appui des
Harcèlement moral, démêler le vrai du faux de M.F. agents, de la direction, des médecins, des organisations
Hirigoyen, Les illusions du management et La barbarie syndicales, être reconnu comme l’interlocuteur valable.
douce de J.P. Legoff, Le Harcèlement moral rapport
présenté au CES par le docteur M. Debout, sans Dans la logique de réflexion qui a guidé le groupe,
c o m p t e r l e s Un important travail collectif... a l'expression et l’échange autour des points de vue en
de
discerner
le présence, la place occupée par l’expert prévention a été
projets de loi et permis
autres articles du harcèlement moral et le reconnue à part entière.
moment sur le situations de conflit, le stress,
les agressions ponctuelles, la
Des propositions d'actions de prévention
sujet.
Un maltraitance managériale...
important travail
A l'issue de cette réflexion, le groupe de travail a
collectif constitué par des fiches lectures, des
proposé des actions de prévention au CLC des
restitutions au groupe, des échanges et débats a
CHSCT :
permis de discerner le harcèlement moral et les
z Mettre en place un “observatoire”
situations de conflit, le stress, les
pour sensibiliser et informer le
agressions
ponctuelles,
la
EDF UP Méditerranée
personnel sur la problématique du
maltraitance
managériale
Entreprise de production
d’énergie, l’UP Méditerranée
susceptibles de faire le lit du
harcèlement moral et de la
produit plus de 50% des
harcèlement et de ne pas confondre
souffrance au travail, hors contexte
besoins d’électricité de la
le harcèlement moral et l’exercice
de crise.
région PACA. Elle est composée
de 700 agents répartis dans un
normal du pouvoir disciplinaire,
z Créer un groupe de confiance
État Major, 3 Centres de
composante
normale
du
agissant
en qualité de médiateur
Production Thermique, quatre
fonctionnement de l’entreprise.
Sous-Unités Hydrauliques.
interne : réseau pluridisciplinaire de
8 CHSCT et 7 médecins du travail
Chaque composante du groupe
personnes formées et connues du
participent activement à la pré(direction, syndicats, médecins du
vention de la santé et de la sécupersonnel agissant dans le cadre
rité au travail.
travail et expert prévention) a ensuite
d'une déontologie définie, chargé
défini ses attentes auprès des autres
d’examiner toutes les sollicitations
acteurs, prélude à l’élaboration d’une charte
faites au titre du C r é e r u n g r o u p e
d’engagements réciproques.
harcèlement et de la d e c o n f i a n c e a g i s  Auprès des médecins du travail et dans le respect de discrimination, sans être s a n t e n q u a l i t é d e
leur déontologie : écouter, détecter et prévenir en fermé
aux
autres m é d i a t e u r i n t e r n e :
amont, apporter les connaissances scientifiques et situations de souffrance r é s e a u p l u r i d i s c i p l i naire de personnes
médicales sur le sujet.
et situé à l’interface de f o r m é e s e t c o n n u e s
 Auprès des organisations syndicales : alerter, aider l’organisation et des d u p e r s o n n e l . . .
au diagnostic, proposer des actions de prévention et rapports sociaux.
d'accompagnement, être prudent dans l’analyse, z Etablir un plan de communication sur cette action.
maintenir un climat serein pour aborder les situations
z Former les DRH, l’encadrement, les responsables
personnelles (modération, régulation, discrétion), ne
pas mettre le harcèlement moral à toutes les “sauces”. syndicaux et les représentants du personnel des
CHSCT.
 Auprès de la direction : une écoute sur la détection
z Rédiger une charte sur la dignité et le respect au
de conflits au travail qui peuvent être “révélateurs”,
travail, engagement de toutes les parties en présence.
prendre en compte la notion de souffrance au travail,
plus que celle de conflit, pas de jugement a priori, éviter Le dispositif de prévention retenu intéresse tous les
agents de l’Unité. La volonté du groupe de confiance
le déni, respect réciproque.
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Un "GROUPE DE CONFIANCE" à EDF UP Méditerranée

Un dispositif de prévention

Agent
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PREVENTION

Recours
externe

Témoins

Agents de l’Unité :
détectent, écoutent,
alertent

CHSCT

Recueil des faits,
analyse
de
la
situation, mise en
perspective de
plusieurs regards,
institutionnalisation douce de la
problématique
sans publicité

Médiateur
Inspecteur du travail
Associations
Tribunal

La question devient
publique - Les instances
de régulation interne
n’ont pas fonctionné

Groupe de
confiance

médecins du travail. En cas d'échec de la médiation, la
situation est mise dans l’espace public si la victime le
souhaite.

d’agir en médiateur préventif a été guidée par le souci
de permettre aux agents témoins ou aux agents
s’estimant victime d’une situation contraire à la dignité
humaine de saisir une instance de confiance qui ne les
contraigne pas d’emblée à exposer publiquement la ou
leur situation.

Un rapport oral de la situation est fait au directeur, afin
que les écrits ne soient pas exploités en cas de conflits;
cela permet à chaque membre de recouvrer toute sa
liberté d’intervention. Le directeur peut demander au
groupe de lui fournir des propositions d’accompagnement; le suivi est de la responsabilité du management
qui informe le groupe de confiance.

Le groupe de confiance
Limité en nombre, il est composé de 3 représentants
de la direction (1 DRH, 1 thermique, 1 hydraulique), 2
médecins du travail, 5 représentants des organisations
syndicales et de l’expert prévention.

Des membres formés
Le travail de réflexion préalable à la constitution du
groupe de confiance a permis de déterminer des
prérequis indispensables avant de faire partie du
groupe, et à consolider ensuite :

Il a pour mission d’écouter et de recevoir la plainte, de
conseiller les agents, recueillir les faits, analyser le
contexte, de discerner s’il s’agit de conflit, malaise ou
harcèlement, sans juger ni arbitrer la situation, d’alerter
le bon niveau pour que la situation soit traitée
(directeur d’Unité ou N+2).

z connaître les dispositions juridiques et
réglementaires relatives aux questions touchant au
harcèlement,
z déterminer ce qu’est l’alerte dans le champ social,
z faire abstraction de la place occupée dans l’Unité,

Agissant en qualité de médiateur préventif, il ne se
substitue pas aux autres organismes internes de l’Unité,
aux autres lieux de débats, ni aux obligations légales des
12
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suivre l’évolution de la problématique santé mentale
au travail et de la jurisprudence sur ces questions,
z se former à l’écoute non interprétative,
z s’inscrire dans une démarche de prévention de la
santé au travail.

d’autres canaux, syndicaux ou associatifs. Il ne s’agissait
donc pas de mettre en œuvre une médiation
préventive, mais du traitement de cas à solutionner.
Sachant le peu de chance de réussite, le groupe a tout
de même soumis ses réflexions au directeur qui a
proposé une action refusée par les intéressés.

Les conditions
cette démarche

À ce jour et au total, sept agents ont saisi le groupe de
confiance au titre du harcèlement moral. Sur tous les
cas examinés, nous n’en avons pas identifié comme
relevant du harcèlement au regard de la réglementation.
Pour tous, la souffrance
est réelle et justifiée par À ce jour et au total,
sept agents ont saisi le
des éléments concrets groupe de confiance au
relevant à la fois de titre du harcèlement
conflits interpersonnels, moral.
de situations de travail
tendues, de l’incapacité à discuter de ce qui fait
difficulté au travail, du manque de clarté dans des
engagements pris par le management et interprétés par
les agents, d’affrontements verbaux non régulés,
d'injures à connotations marquées, d'organisation de
travail, d’autoritarisme, de non-reconnaissance
professionnelle… Aucune des situations rencontrées
ne prend sa source à l’externe, toutes sont en lien avec
les activités de travail. Les mises en cause sont
ascendantes ou transversales.

z

de

réussite

de

Le groupe de confiance est un élément des moyens de
prévention de l’Unité en matière de santé au travail. À
ce titre, il est signalé dans le règlement intérieur.
Le groupe a considéré que le respect de la dignité au
travail, en tout lieu et à chaque instant, constituait
l’élément premier des … une charte Respect
relations sociales au sein de de la dignité au travail,
l’Unité. Dans ce sens, une produite par le groupe
charte Respect de la dignité au de travail… concrétise
travail, produite par le cet engagement.
groupe de confiance,
validée par le CLC des CHSCT et signée par la
direction, les médecins du travail et les organisations
syndicales concrétise cet engagement.
La transparence et la communication auprès de tous les
acteurs de l’Unité constituent également un gage de
réussite. À ce titre, chaque agent a reçu à domicile, une
information complète présentant la problématique du
harcèlement, le groupe de confiance et sa composition
nominative permettant de joindre chaque membre.

Toutes les situations ont été présentées au directeur,
elles sont soient traitées, soit en cours de traitement.
Certaines ont fait l’objet d’intervention immédiate du
directeur auprès du management de Sous-Unité en
terme de rappel des règles et des valeurs concernant le
respect de la dignité au travail.

Enfin pour ne pas dessaisir le contrôle social de ses
prérogatives, un retour est prévu auprès du CLC des
CHSCT. Conservant la confidentialité nécessaire, il est
prévu sous la forme du nombre de saisine du groupe et
de la typologie des situations présentées.

La démarche et avancée du groupe
Le groupe a construit toute sa démarche d’intervention au fil de ses réflexions et interrogations et des preAvant, il n’existait rien, aujour- mières interventions.
d’hui le groupe dispose d’une Avant, il n’existait
déontologie et d’un mode rien, aujourd’hui le
d’intervention préservant groupe dispose d’une
chaque membre et renforçant déontologie et d’un
l’aspect collectif du groupe.
mode d’intervention
préservant chaque
membre et renforçant l’aspect collectif du groupe. Le
groupe analyse systématiquement ses interventions

Les premiers enseignements
Les sollicitations
Les premières sollicitations sont intervenues quelques
mois après le lancement public du groupe de confiance,
sans doute, le temps nécessaire à une intégration
individuelle et collective de l'existence du groupe.
Ce sont d’abord des demandes concernant des
situations cristallisées qui ont été présentées; elles
avaient déjà fait l'objet de démarches précédentes par
N° 1 - février 2005
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À partir d’une problématique réglementaire de
prévention du harcèlement moral, les questions de
santé mentale au travail sont devenues une
préoccupation majeure de l’Unité. Une enquête “santé
mentale au travail”, décidée unanimement par le
Comité d’Etablissement sur proposition des médecins
du travail lors de l’examen des rapports médicaux,
reprenant le questionnaire vécu au travail de l'enquête
SUMER est en passe d’être terminée.
z L'engagement réciproque dans la charte Respect de la
dignité au travail améliore la qualité du dialogue social en
terme de respect mutuel et d’approche des questions
de personnel avec la DRH. Si le conflit social n’est pas
pour autant absent de l’entreprise, direction, syndicats
et médecins du travail sont en capacité d’examiner avec
une relative sérénité les questions de santé au travail et
de travailler ensemble aux améliorations à apporter.
z Les relations sociales au travail s’en trouvent
transformées. Au fil du temps, la charte Respect de la
dignité au travail a intégré la politique santé/sécurité de
l’Unité et constitue une référence forte de la relation de
travail pour tous les agents.

Le remplacement de membres n’a pas posé de
problème, l’information sur le travail du groupe, son
mode de fonctionnement et le travail personnel
d’acquisition de connaissance favorise l’intégration des
nouveaux et permet au groupe de conserver sa
dynamique initiale.

Des écueils identifiés

fps

Un "GROUPE DE CONFIANCE" à EDF UP Méditerranée

z

afin de valider ou de corriger son mode de fonctionnement et d'intervention.

Les cahiers des
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Le premier intéresse le risque de culpabilisation des
managers de proximité. Responsables des équipes, ils
sont concernés au premier chef par la démarche de
prévention et risquent de se retrouver les premiers mis
en cause. L’information de départ donnée à
l’encadrement est primordiale.
Les affaires cristallisées du départ ont demandé
beaucoup de tact dans leur traitement, il en allait de la
légitimité du groupe et de l’avenir de la démarche.
Chaque membre du groupe étant identifié par ailleurs
dans son rôle et sa place dans l’entreprise, il convient
de veiller à ce qu’il n’y ait pas confusion des rôles
lorsqu’un membre du groupe est sollicité au titre du
groupe de confiance.

Un conseil pour terminer
Tout le travail commun d’appropriation et de
confrontation de points de vue développé dans le
groupe de travail constitue un passage obligé pour
parvenir à établir la confiance indispensable au
fonctionnement du groupe. C’est le conseil que nous
pouvons donner à tout collectif qui souhaite se lancer
dans l’aventure, le “copié/collé” est par avance
voué à l’échec. z

Si la discrétion nécessaire à la confidentialité des
sollicitations n’a pas échappé aux membres du groupe,
elle doit par contre faire l’objet d’une même exigence
pour l’agent qui a sollicité. Le risque étant de créer une
situation de profond malaise pour les personnes mises
en cause, et, de limiter voire d’obérer les possibilités de
médiation préventive.

Les effets positifs induits

Rémy Charpy

L’existence du groupe et l’information de tous les
agents sur la démarche prévention engagée conduisent
à une meilleure transparence et connaissance de ces
questions même si cela reste complexe. Une pédagogie
progressive se met en place dans les équipes facilitant
l’alerte, la veille sociale et la mise en débat de ces
questions. Une logique de co-construction se met en
œuvre en remplacement de logiques d’affrontement
ouvrant une approche des relations sociales.

Membre du groupe de confiance
et de la filière CHSCT
a rédigé et mis en forme ce texte
validé par le groupe de confiance
composé de :
MMES Brigand (Directeur délégué),
et Cinq-Frais (RH), Creux et
Charles-Coquard (Médecins du travail),

Tous les acteurs concernés savent bien que rien n'est
jamais définitiveUne logique de co-construction se ment gagné. Ils ne
met en oeuvre en remplacement de sont pas naïfs et
logiques d’affrontement...
savent ne pas vivre
dans une bulle.
Réalistes, ils identifient toutefois, avec la prudence nécessaire, trois points forts des conséquences de la démarche
de prévention :

MM. Cartoux (Chargé de Prévention
Santé/Sécurité),
Beaudoux et Fernandez (Directeurs
de sous-unités hydrauliques et
thermique),
Barouillet (CFDT) Charpy (CGT)
Pinatel (FO) Verretoux (CGC)
Zuccari (CFDT).
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Expériences d’entreprises
Santé mentale au travail et prévention du harcèlement professionnel

 RESPECT DE LA DIGNITE

Un "GROUPE DE CONFIANCE" à EDF UP Méditerranée

z

De mettre en place un système de
prévention en créant un groupe de
confiance agissant en qualité de
médiateur.
z D'informer l'ensemble des agents des
missions et du rôle du groupe de
confiance.

A EDF Production Méditerranée, la
direction, les médecins du travail et les
organisations syndicales réaffirment que
le respect de la dignité humaine
constitue une valeur fondamentale
que chacun doit respecter.
Ensemble, ils s'engagent à œuvrer, en
permanence, à l'amélioration des
rapports sociaux, des organisations et
des conditions de travail en vue de
respecter la santé, la sécurité et
l'intégrité physique et mentale de chacun
des agents.
Ensemble, ils s'engagent à préserver et
à faire respecter, dans le cadre du
travail, la dignité et l'intégrité physique et
mentale de chacun des agents de
l'Unité.
Ensemble, ils s'engagent à lutter avec
fermeté contre toute forme de violence
qui, en dégradant les conditions de
travail, puisse porter atteinte à la dignité,
à l'intégrité physique et mentale et aux
droits de chacun des agents.
Dans ce cadre, conformément à la loi du
17 janvier 2002*
La lutte contre le harcèlement
moral, le harcèlement sexuel, les
discriminations constitue un axe
prioritaire et permanent de la
politique prévention de l'Unité.
Pour ce faire, ensemble ils décident :
z De sensibiliser l'ensemble des
agents et de la ligne hiérarchique sur les
questions liées au harcèlement en milieu
professionnel.

z

D'avertir l'ensemble des agents que le
harcèlement avéré sera sévèrement puni
ainsi que les fausses allégations.
"La dignité humaine est inviolable.
Elle doit être respectée et protégée."
*Harcèlement Moral, art. L. 122-49 du code
du travail.
[(Aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et
à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.)…]
*Harcèlement Sexuel, art. L. 122-46 du code
du travail.
"Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié
pour avoir subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement de toute personne dont le but est
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son
profit ou au profit d'un tiers".

Charte adoptée en CLCCHSCT
le 19 septembre 2001 z

D'inciter les filières CHSCT et CMP à
s'emparer de ces questions et de les
suivre.
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De protéger et d'accompagner les
victimes.

z
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Approche institutionnelle
Rôle de l’Inspection du travail dans la prise en compte
des facteurs psychosociaux dans les entreprises

L

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à
l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou
les avoir relatés.

Les apports législatifs dignité humaine, aux
liber tés individuelles et à
en matière d’atteinte à la
santé
ont
été
la dignité humaine, aux renforcés au cours de ces
libertés individuelles et dernières années.
à la santé ont été renforcés au cours de ces dernières années.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition
ou tout acte contraire est nul de plein droit.”

Les cahiers des
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’Inspection du travail est chargée de faire
appliquer la réglementation du travail dans les
entreprises privées. Son rôle se définit par rapport à un
cadre juridique précis. La prise en compte des facteurs
psychosociaux dans nos contrôles ne peut résulter que
de l’existence ou pas de Les appor ts législatifs en
textes réglementaires.
matière d’atteinte à la

 Les obligations du chef d'établissement ont été

renforcées en matière de santé au travail avec la
démarche d’évaluation de tous les risques et sa
retranscription écrite dans le document unique.
L'article L. 230-2 du Code du Travail prévoit que le
chef d'établissement prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs de l'établissement y
compris les travailleurs temporaires.

Le contexte juridique
 La loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre

les discriminations a élargi le champ des discriminations.
En effet, l’article L. 22-46 du Code du Travail dispose :
“Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage
ou à une période de formation en entreprise ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les
agissements de harcèlement de toute personne dont le but est
d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit
d’un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des
agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.”

 Les pouvoirs du CHSCT ont été renforcés :
z Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail a pour mission de contribuer à la protection
de la santé physique et mentale et de la sécurité des
salariés de l’établissement et de ceux mis à sa
disposition par une entreprise extérieure, y compris les
travailleurs temporaires, ainsi qu’à l’amélioration des
conditions de travail, notamment en vue de faciliter
l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre
aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour
mission de veiller à l’observation des prescriptions
législatives et réglementaires prises en ces matières.
z Le comité procède à l’analyse des risques
professionnels auxquels peuvent être exposés les
salariés de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des
conditions de travail. Il procède également à l’analyse
des risques professionnels auxquels peuvent être
exposées des femmes enceintes.
z Le comité peut proposer des actions de
prévention en matière de harcèlement sexuel et de
harcèlement moral.

 La loi du 17 janvier 2002
“Aucun salarié ne doit subir
de modernisation sociale a
les agissements répétés de
défini le harcèlement moral. harcèlement moral qui ont
En effet, l’article L. 22-49 du pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions
Code du Travail dispose :

Le rôle des délégués du personnel a été renforcé : droit
d’alerte en matière de harcèlement moral - formation
obligatoire...

de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale...”

“Aucun salarié ne doit subir
les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont
pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Quel est le rôle de nos services ?
L’intervention de nos services dans une entreprise
s’effectue à partir de plaintes individuelles que nous
recevons lors de nos permanences ou lors d’une saisine
16
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Approche institutionnelle
Rôle de l’Inspection du travail dans la prise en compte des facteurs psychosociaux dans les entreprises

écrite de la part de salariés ou à partir de plaintes
collectives de la part des représentants du personnel
(CHSCT - délégués du personnel - délégués syndicaux).
La notion de facteurs psychosociaux n’est pas définie
par le Code du Travail et ce terme est peu connu parmi
les salariés. D’autres termes sont évoqués pour définir
ces risques : charge mentale - stress - pénibilité du
travail et harcèlement moral. Le harcèlement moral est
le terme le plus employé par les salariés. Cette notion a
été fortement médiatisée et juridiquement bien définie.

Nous rappelons que les conditions de travail sont
analysées au sens large.
Organisation du travail (horaires de travail - travail
en équipe de nuit - réorgaEn cas d’intervention dans
nisation des postes…);
l’entreprise notre enquête va
z Contenu du poste
consister à repérer des faits ou
(travail au rendement
des situations de travail qui
répétitives
répondent
aux
critères - tâches
cumulatifs introduits par loi - contrôle du travail
- relations entre les services…);
sur le harcèlement moral.
z Caractéristiques des
postes de travail (rythmes et cadences - charge de travail
- fatigue physique et mentale - conception des équipements…);
z Environnement des postes de travail (aménagement
- ambiance lumineuse et thermique - sonore…);
z Environnement psychologique (climat et ambiance
de travail).
 Les agissements susceptibles de porter atteinte

Notre première démarche face à une plainte d'un
salarié, c’est de repérer les situations qui relèvent du
On évaluerait à 10 % environ harcèlement moral au
dans les Bouches-du-Rhône sens de l’article L. 122-49
le nombre des salariés du Code du Travail et les
se déclarant victimes de situations qui relèvent
d’autres facteurs (à titre
“harcèlement moral”.
d’exemples : durée du
travail excessive, modifications des plannings de travail
sans délai…). Afin d’aider les agents de contrôle face à
ces situations où les salariés expriment une souffrance
au travail, nous avons élaboré une conduite à tenir pour
répondre à des plaintes individuelles ou collectives.

aux droits et à la dignité ou altérer la santé.
Car nous devons rechercher l’élément intentionnel tel qu'il
est défini par l’article L. 121-3 alinéa 1 du Code Pénal
qui dispose :
“Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de la commettre.”
L’infraction sur un plan pénal de harcèlement moral ne
sera constituée que si tous les critères sont bien repérés
et correspondent à des faits précis se déroulant dans le
temps et apportant une grave détérioration des
conditions de travail du salarié et de sa santé.
Lors de notre intervention en entreprise, l’agent de
contrôle doit veiller aussi à respecter les obligations
liées à son statut (obligation de confidentialité de la
plainte reçue). Les suites que nous donnons à nos
interventions et enquêtes sont les suivantes :
z Envoi
d'une lettre d’observations au chef
d’entreprise : cette lettre a pour objet de rappeler
certaines obligations légales et de préconiser des
mesures correctives pour faire cesser
certaines situations.
z C’est aussi relever les infractions constatées par un
procès-verbal qui sera transmis au Tribunal Correctionnel.
z C’est parfois faire un signalement au Procureur de
la République dans le cadre de l’article 40 du Code de
Procédure Pénale.

Nous avons également élaboré une plaquette
d’informations que nous remettons aux salariés intitulée
Comment lutter contre le harcèlement moral.
En cas d’intervention dans l’entreprise notre enquête
va consister à repérer des faits ou des situations de
travail qui répondent aux critères cumulatifs introduits
par loi sur le harcèlement moral. À titre d’exemple :
 Les agissements qui ont le caractère répétitif :

exemple : insultes - actes de violence - commentaires
désobligeants - dévalorisation - pression
mentale exagérée.
 Les effets de ces agissements sur les conditions

de travail réelles du salarié ou des salariés concernés.
N° 1 - février 2005
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On évaluerait à 10 % environ dans les Bouches-duRhône le nombre des salariés se déclarant victimes de
“harcèlement moral”. L’importance du phénomène
nous amène à faire des choix dans les enquêtes que
nous allons initier dans les entreprises. Car il y a aussi
amalgame avec l’exercice normal du pouvoir disciplinaire
de l’employeur et ce qui est perçu par les salariés
comme abusif.
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La charge et le stress d’une
enquête menée par un
contrôleur du travail

Rôle de l’Inspection du travail dans la prise en compte
des facteurs psychosociaux dans les entreprises

C

Les cahiers des

fps

Les limites à notre action de contrôle

omme tout agent de contrôle de l’Inspection du
travail, je vis cette explosion de plaintes
salariales pour des faits de discrimination et/ou de
harcèlement moral.

La première limite est celle liée à notre statut qui nous
oblige à ne pas intervenir dans les entreprises en
évoquant le nom de la personne qui a porté plainte.
En matière de harcèlement moral, cette limite ne peut
se régler que si le ou la salarié(e) souhaite une enquête
de nos services et nous demande d’intervenir
nominativement, lui-même ou elle-même ayant déjà
fait en vain une démarche auprès de son employeur.
L’autre limite consiste à recueillir avec difficultés des
témoignages dans l’entreprise auprès de salariés, de
relever des faits précis et concrets se déroulant dans le
temps (sanctions écrites - changement de poste…).
D’autres acteurs dans l’entreprise peuvent agir et nous
aider dans nos enquêtes, le médecin du travail qui doit
apporter assistance aux salariés en détresse
psychologique. Les représentants du personnel
(délégués du personnel et CHSCT) quand ils existent
peuvent agir.
Nos constats à partir du harcèlement moral couvrent
souvent un champ plus large et renvoient à des
problèmes organisationnels dans l’entreprise qui
dégradent les conditions de travail des salariés (stress et
charge mentale importante - intensification du travail
par une augmentation des tâches dans un temps de
travail identique - multiplicité d'objectifs à atteindre - le
non-remplacement des salariés absents - précarité des
contrats de travail...).
Sur ces aspects, la réglementation renvoie à une
évaluation de tous les risques professionnels prévue
par l'article L. 230-2 du Code du travail.
Ce point de vue juridique doit être illustré par des
témoignages des agents de contrôle et des agents du
Service Renseignements qui sont amenés à aborder et
à traiter les risques liés aux facteurs psychosociaux. z

Tout au long de ces dix dernières années, j’ai tenté au
mieux d’appréhender les relations sociales réelles au
sein des entreprises par un travail de recherches
personnelles et professionnelles, à travers le prisme de
plusieurs disciplines telles que la sociologie, la
psychologie, l’ergonomie,
L’introduction de la l’ergologie.
prise en compte des
facteurs psychosociaux
dans l’entreprise ouvre
un espace très vaste...

Pour autant je reste face à de
nombreuses interrogations
quant à ce nouveau pari de
notre mission.

L’introduction de la prise en compte des facteurs
psychosociaux dans l’entreprise ouvre un espace très
vaste, dans lequel il y aurait lieu de prendre en compte
l’individu au sein d'un collectif et l’impact de celui-ci
sur l’individu.
Ma modeste compréhension des facteurs psychosociaux m’amène à considérer ce nouvel espace comme
sans limite relevant de sciences humaines, donc évolutives. Les phénomènes de discrimination et/ou de
harcèlement quant à eux seraient l’expression la plus
négative de leur conjugaison au sein d’un collectif,
l’entreprise. Soit !
En me penchant de plus près sur la notion de
“l’individu”, il me reste en mémoire cette phrase de
Yves Schwarz, philosophe “L’être humain renormalise
toujours toute norme dans la compréhension de
son environnement”.
Certes, et il renormalise tant qu'il emporte avec lui, en
permanence, ce que certains appellent “son cadre de
références”, son “échelle de valeurs”, mais aussi “le
ressenti” et la mémoire d’expériences personnelles
vécues, personnelles ou professionnelles, heureuses
ou douloureuses.
Ceci est valable pour tout un chacun : patrons, cadres,
agents de maîtrise, employés qualifiés ou non.

Muriel Gautier
Directrice ajointe

L’agent de contrôle lui-même n’échappe pas à ces
caractéristiques humaines.

Direction dépar tementale du
travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle des
Bouches-du-Rhône

Que dire de l’entreprise, lieu de communication
complexe… espace collectif qui renvoie également aux
caractéristiques individuelles de communication de
chaque protagoniste ?

04 91 57 96 73
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La charge et le stress d’une enquête menée par le contrôleur du travail

vraiment possible de résumer une affaire complexe en
quelques lignes.

Quelle est la part, si elle existe, d’un “déterminisme
social” tel que l’a abordé Bourdieu, sociologue,
Professeur au Collège de France, fortement
décrié depuis ?

Il m’apparaît indispensable de m’adjoindre le renfort
d’une collègue Inspectrice pour aborder ce dossier. En
effet, cette affaire implique onze personnes, témoins,
harceleurs présumés.

Une chose m’apparaît certaine, le salariat est devenu la
première variable d’ajustement dans le fonctionnement
des entreprises.

agents de l’Inspection du travail,

À chaque fois je m’attache à leur rappeler
“c’est inscrit, c’est la loi,...”
que notre pouvoir s’arrête dès lors que nous ne sommes pas en capacité
de rapporter devant un juge la matérialité
des faits.
dans la mesure où dans leur esprit

Pour des raisons internes à notre service, au bout de
deux mois je me suis retrouvée seule sur ce dossier, et
l’ai conduit ainsi jusqu’à son terme. Il est très difficile
de raccrocher un collègue en cours de route sur ce
type d’affaire.

Or, dans ce type de situation, la majeure partie des
éléments relèvent de la communication, du verbal entre
une ou plusieurs personnes. Ces paroles se sont tenues
hors notre présence.

En tout premier lieu je me suis dit que, quelle que soit
l’issue, il fallait à tout prix objectiver un maximum
d’éléments. J’ai donc dégagé dans les premiers temps
de l’enquête tout ce qui était clairement défini par le
Code du travail : contrat de travail et son contenu,
organisation du poste de travail, l’environnement du
poste de travail. Dans un deuxième temps je me suis
attachée au fonctionnement de cette entreprise
(organigramme fonctionnel, affiché, et le réel).

Mon propos s’appuie sur plusieurs enquêtes que j’ai eu
à traiter : deux sur du harcèlement sexuel (des jeunes
femmes) deux sur des discriminations raciales (des
hommes) l’une sur l’accès à l’emploi, l’autre dans
l’emploi, et une sur le
harcèlement moral Ce dernier cas partait d’une
déclaration d’accident du
(une femme).
travail libellée ainsi “tentative

Ce dernier cas partait de suicide sur le lieu de
d’une déclaration d’ac- travail”.
cident du travail libellée ainsi “tentative de suicide sur
le lieu de travail”. Y-avait-il un lien avec le travail ?

Un troisième temps, a été réservé à l’audition de toutes
ces personnes. Sur cette partie de l’enquête, je savais
que j’allais être confrontée à un flot de paroles sincères
ou non. Il me faillait trouver un moyen de canaliser cet
aspect sans l’entraver.

Il s’agissait d’une secrétaire réceptionniste, employée
au sein d’une société civile de moyens, créée et utilisée
par huit professionnels exerçant en libéral.
J’allais entrer dans un monde très particulier, complexe,
où convergences et divergences d’intérêts professionnels s’affirmeront tout au long de cette enquête de huit
mois, pour tenter et j’insiste sur ce mot “tenter” d’approcher les raisons qui ont conduit cette femme à commettre cet acte désespéré, même s’il n’a pas mis ses
jours en danger physiquement.

En parallèle, je gardais en tête les arguments possibles
d’une défense devant un juge faisant tomber,
un après l’autre, chaque argument/constat… Si oui,
lesquels ? … en cas de procédure pénale possible.
Au cours des premières semaines d’enquête, je n’ai pu
trouver d’éléments étayés auprès de la victime. Je l’ai
reçue à mon bureau à ma demande. Celle-ci était en

Je n’entrerai pas dans le détail. D’ailleurs, il n’est pas
N° 1 - février 2005
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Les précédentes
enquêtes, je les ai
menées seule et
j’en ai touché
rapidement les
limites : le risque certain de manquer de neutralité,
d'être enfermée dans mon propre “cadre de
références”, le risque de passer à côté d’éléments
importants, voire déterminants, le risque d’une charge
mentale trop forte, et de bâcler le dossier au détriment
de la victime ou aux dépens de l’auteur du harcèlement.

Les personnes discriminées et/ou harcelées attendent
“tout” des agents de l’Inspection du travail, dans la mesure où dans leur esprit “c’est inscrit, c’est la loi, vous
avez le pouvoir de
Les personnes discriminées et/ou confirmer et d’établir
harcelées attendent “tout” des ce qui s’est passé”.

fps

Il m’apparait indispensable de m’adjoindre le renfort d’une collègue
Inspectrice pour aborder ce dossier.
En effet, cette affaire implique onze
personnes, témoins, harceleurs présumés.

Approche institutionnelle

arrêt depuis deux mois. Cette femme était dans un tel
état, qu’elle était dans l’impossibilité d’articuler une
phrase complète et cohérente. C’est sa collègue de
travail qui l’accompagnait qui me raconta son calvaire.
La victime n’avait pas déposé plainte. Je n’ai pu
l’entendre sur les faits qu’un mois après.

détaillé de 16 pages, rapport de signalement sur la base
de l’article 40 du Code Pénal à l’attention du Procureur
de la République. La salariée quant à elle, a depuis
déposé plainte au Civil comme au Pénal, et a été
licenciée pour inaptitude totale à tout poste de travail
dans l'entreprise.
Tout au long de mon
enquête je n’ai pas
cessé d’évoquer,
étape par étape, ce
dossier auprès de
mes collègues. Je
dois avouer que
jusqu’à la dernière
minute, le doute m’a tenue sur la qualification pénale
des faits, et le souci permanent de traiter ce dossier
avec toute l’impartialité requise. Je suis sortie de cette
enquête épuisée.
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Dans l’intervalle, à défaut de méthode reconnue et
validée au sein de nos
services, j’ai poursuivi la
construction de la mienne.

A c e j o u r, j e m a i n t i e n s
qu’il n’est pas cer tain que
l’Inspection du travail soit véritablement outillée techniquement et juridiquement, dotée
d’un niveau d’expertise suffisant pour appréhender ce type
d’enquête.

J’avais déjà en main suffisamment d’éléments objectifs qui révélaient des
dysfonctionnements manifestes dans cette structure. Mais pas assez pour
conclure à du harcèlement. La connaissance de
ces dysfonctionnements allait m’aider à construire une
trame de questionnaire pour les huit employeurs de
la victime.

À ce jour, je maintiens qu’il n’est pas certain que
l’Inspection du travail soit véritablement outillée
techniquement et juridiquement, dotée d’un niveau
d’expertise suffisant pour appréhender ce type
d’enquête. Elle dispose certainement d’une position
privilégiée vis à vis des entreprises : une vue globale.

Je les ai axés sur les points suivants :
La situation financière de la société;
Le volume d’affaires réalistes par chacun d’eux;
z L’évolution possible (hausse, stagnation, baisse);
z Leurs appréciations respectives sur le fonctionnement de cette structure et critiques;
z Leurs objectifs individuels et collectifs;
z Leurs relations entre professionnels dans cette société;
z Leurs relations avec le personnel salarié;
z Leurs relations avec la victime.
z
z

Je clos cet article en regardant le dossier devant moi :
une enquête où une jeune femme serait victime de
harcèlement moral ou sexuel, remplaçante de deux
femmes qui se sont succédées sur ce poste qui ont
“craqué” elles-mêmes, victimes à leur tour l’une
d’injures raciales, l’autre de harcèlement sexuel. Je suis
intervenue il y a deux ans dans cette entreprise pour
violence physique à l’encontre d’un technicien par
l’équipe de direction et non-respect de la procédure
d’élections de délégués du personnel.

J’ai dû impliquer un peu plus le secrétariat pour mener
à bien ces entretiens que j’ai menés volontairement
dans mon bureau, pour répondre à deux
objectifs précis :

No comment... Souhaitez-moi bon courage. z

mener ceux-ci, en dehors de leur propre cadre
professionnel pour veiller à une certaine sérénité
des propos;

z

Témoignage d’un
contrôleur du travail

pour imprimer dans leur esprit que cette entrevue
n'avait rien d'une conversation à bâton rompu sur un
fait divers malencontreux, mais une entrevue au sein
d'un service d’Etat chargé de contrôler l’application du
droit du travail.

Direction dépar tementale du
travail, de l’emploi et de la
formation
professionnelle
des Bouches-du-Rhône

z

04 91 57 96 73

Ce dossier s’est conclu pour ma part par un rapport
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chsct
Risques psychosociaux : le CHSCT en première ligne
Des changements porteurs de tensions
dans le travail

Les exemples sont nombreux qui montrent les liens
entre les risques psychosociaux et l'organisation du
travail et de l’activité1. Dans une entreprise du service
public, le médecin du travail met en évidence une
augmentation significative du nombre de visites et des
orientations médicales sur des services de pathologies
mentales; dans une société mondiale de l’informatique,
on relève une augmentation préoccupante de la
fréquence et de la gravité des indicateurs de santé
négatifs (cardiovasculaires, TMS, anxio-dépressifs…);
dans une entreprise de service, le suicide d’une salariée
sur son lieu de travail révèle de profonds
dysfonctionnements dans les relations de travail; dans
une association nationale du secteur de la santé, le
stress est reconnu comme un risque grave…

Les évolutions des conditions de travail concernent
tout autant les activités industrielles que le secteur des
services. Elles affectent les activités de travail sous les
angles des moyens de travail (technologies
nouvelles…), des formes d'organisation (flux tendus...),
des contraintes de productivité que les entreprises se
fixent, de la place de la prescription et de l’innovation
dans la performance individuelle et collective, des
conséquences sur la santé et la sécurité des salariés
(TMS, stress, accidents de travail…).

Des études scientifiques mettent en évidence des liens
entre situations de travail tendues et apparition de
problèmes de santé mineurs ou de maladies plus
sérieuses, ainsi que la contribution du stress à la
survenue d’accidents du travail. L’INRS présente le
stress chronique au travail comme un risque
professionnel. La question est alors : en quoi
l’organisation du travail et de l’activité permet-elle que
des dérapages se produisent dans les relations de
travail, en quoi génère-t-elle des situations de travail
stressantes et de la souffrance au travail ?

Les nouveaux modèles de production font référence à
la réactivité et à la flexibilité. Les entreprises sont
entrées dans la gestion de l’urgence et du court terme
dans une logique de rentabilité financière accrue. Les
salariés sont ainsi face à des organisations de plus en
plus complexes, dont les contours sont devenus de
plus en plus flous et n’obéissent plus à des logiques de
découpages juridiques (il est fréquent maintenant que
le périmètre opérationnel soit différent du périmètre
juridique). Dans ces entreprises, la logistique et la
gestion des flux sont devenus des axes privilégiés de
recherche de productivité (c’est dans les intervalles que
l’on fait maintenant les gains les plus importants),
autant dans les services publics et privés (gestion des
files d'attentes, gestion des flux d'informations) que
dans l’industrie (supply chain). Enfin, les formes
nouvelles de gestion des ressources humaines, en
particulier les tendances d’individualisation des
relations sociales et le management par les résultats,
pèsent sur les relations de travail.

La prévention dans
l'organisation du travail

champ

de

Quel est le rôle du CHSCT dans la compréhension, la
mise en évidence et le traitement de ces risques ?
La compétence du CHSCT sur les questions de santé
mentale doit être replacée dans les missions du CHSCT
telles que définies à l’article L. 236-2 du Code du Travail :
“le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la
santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de
l’établissement… Le CHSCT procède à l’analyse des
risques professionnels auxquels peuvent être exposés les
salariés… Le CHSCT contribue à la promotion de la

Pour le dire autrement : l’instabilité et le brouillage des
N° 1 - février 2005
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La question des conditions de travail est une des
dimensions fondamentales de l’appréciation des
transformations en cours dans les entreprises. Elle
concentre autour d’elle de multiples articulations
touchant la technologie, l’organisation, la gestion
économique et financière, mais aussi les métiers de
l’entreprise, les systèmes productifs, les compétences
mises en œuvre, les cadres prescriptifs... Les
problématiques du développement durable et de la
responsabilité sociale des entreprises renforcent, dans
la période à venir, le rôle des CHSCT notamment en ce
qui concerne le champ de l’organisation, mais aussi de
la santé et de la sécurité des salariés.

fps

repères devient le mode émergent et dans certains cas
dominant de gestion de l’activité et des salariés. Pour le
dire autrement encore : on prétend ainsi réaliser la
quadrature du cercle : zéro défaut, zéro délais, zéro
stocks, zéro aléas !!!

chsct
Risques psychosociaux : Le CHSCT en première ligne

 Prendre en compte l’impact du temps de travail sur
le temps hors travail : effet de la modulation, des
horaires anormaux, du travail par cycle, des astreintes
sur la vie hors travail (irritabilité, hypertension, troubles
de la digestion…).
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prévention des risques professionnels et suscite toute initiative
qu’il estime utile dans cette perspective… Le CHSCT peut
proposer des actions de prévention en matière de
harcèlement moral”.
Selon les textes, la responsabilité des CHSCT en la matière est formellement établie. Dans les entreprises, les
rapports du médecin du
travail, les indicateurs sociaux (par exemple, l'absentéisme, qui traduit
souvent les difficultés au
travail des salariés, mais
aussi parfois le présentéisme, révélateurs de
pressions managériales
fortes) les comptes rendus du CHSCT, le document unique de prévention des risques sont autant d'éléments qui fournissent
des indications utiles dans le repérage et l’appréciation
des risques psychosociaux.

 Intégrer les relations de service, de contact avec le
public, d’irruption du “client” au sein de l’entreprise
(relations clients/fournisseurs, situation d’injonction
paradoxale -par exemple : vite et bien).
 Apprécier les conséquences du système de
management (rôle d’animation, de contrôle, de
régulation…) sur les relations de travail (ambiance de
travail, tensions entre les salariés…). et les modèles de
GRH (mobilité interne, gestion des carrières,
composition des équipes…).
 Comprendre les modalités de gestion de la
variabilité des situations de travail (prévisible
et aléatoire).
 Prendre en compte la diversité des personnes

(âge, sexe, ancienneté, parcours professionnel,
position hiérarchique…).

L’approche des risques psychosociaux sur le lieu de
travail présente cependant pour les CHSCT une
difficulté majeure : pas toujours clairement exprimés,
ces risques sont souvent diversement ressentis par les
salariés concernés. Ainsi, la formation d’une
représentation partagée des facteurs de risques
psychosociaux est le premier élément de leur
connaissance au sein de l’entreprise, avec une
préoccupation permanente : toujours qualifier les faits2.

Cependant, la conduite de telles actions est complexe
et longue. Fondamentalement, les membres de
CHSCT n’ont pas vocation à devenir des techniciens
de la prévention des risques. Leur rôle est de nature
politique et syndicale et consiste à :
z

repérer le problème,

z

alerter la direction,

maîtriser la relation avec des partenaires techniques
(CRAM, médecin du travail, experts),

z

Sommairement, on peut définir sept étapes qui
permettent de construire une telle représentation :
 Définir les impacts des objectifs économiques de

z

s’approprier les conclusions de leurs travaux,

résultat et de rentabilité et des formes de management
associés (par objectifs…) sur la cohésion des collectifs
de travail (sentiment de mise en concurrence et de
compétition internes, évolution des métiers,
déstabilisation des liens de solidarité…).

z

susciter un plan d’action de suppression des risques,

z

suivre la mise en œuvre,

z

rendre compte aux salariés.

Pour remplir son rôle de prévention des risques et
d’amélioration des conditions de travail et de la santé
des salariés, le CHSCT peut recourir à l’assistance d’un
expert agréé par le ministère du Travail, en référence à
l’article L. 236-9 du Code du Travail, “lorsqu'un risque
grave, révélé ou non par un accident du travail, une
maladie professionnelle ou à caractère professionnel est
constaté dans l’établissement”. Il bénéficie en outre des

 Apprécier les marges de manœuvre des salariés et
les facteurs liés à la maîtrise de l’activité (perte de sens
du travail, moindre contrôle des ressources, de la
tâche…) : plus le salarié est dans une activité
contrainte, plus il subira les dysfonctionnements et les
aléas de son travail, plus il sera en situation
de souffrance.
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relation de suivi par le CHSCT des travaux engagés par
l’expert (comité de pilotage) vise à faciliter le processus
de changement.

L'expertise CHSCT : le travail au centre de
la démarche

La gestion de la relation multipartite chef
d’entreprise/CHSCT/institutionnels/expert. La
situation que l’expert analyse peut faire l’objet de
multiples enjeux internes à l’entreprise. Ces missions
d’expertise CHSCT se fondent souvent sur un conflit
potentiel. En ce sens la conduite de mission ne peut
ignorer les positions des partenaires. L’intervention
doit faciliter la confrontation des points de vue, et la
qualification partagée des situations, à la base des
actions de prévention à mener afin de prévenir les
situations de défense et de déni et d’améliorer la santé
mentale des salariés. z

L’intervention en expertise CHSCT s’appuie sur quatre
dimensions :
L’instruction des questions de santé et sécurité par
l’analyse du travail réel et l’expression des salariés. Elle
fait appel aux techniques de l’entretien et de
l’observation des situations de travail afin de
comprendre les conditions d’exposition aux risques
professionnels et dépasser l’apparence des relations
interpersonnelles.
Une approche pluridisciplinaire qui associe des
compétences complémentaires (par exemple la
psychologie du travail, la psychodynamique du travail,
la socio-économie et l’ergonomie). Ainsi, l’analyse de
relations dysfonctionnelles, la réponse aux plaintes des
salariés (souffrances, stress, accidents du travail…)
entretiennent une relation combinée avec l’évolution
des systèmes de production, de la réglementation, des
processus de réorganisation, des choix économiques…

① 65 % des accidents de travail surviennent sur des équipements
conformes et ont donc pour origine des dysfonctionnements liés
aux conditions d'utilisation et à l’environnement du poste de travail
(rythmes, effets différés, contexte humain et relationnel…).
➁ Un jugement de valeur ou une interprétation ne sont pas des faits.

Jean-Louis
Vayssière
Expert agréé CHSCT

L’assistance aux membres des CHSCT en vue
d’émettre un avis motivé et renforcer leurs capacités
d’action. Dans cet esprit, l’association des membres du
CHSCT tout au long de la mission, dans un double but
d’échange et de compréhension mutuelle et dans une
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compétences de partenaires institutionnels (INRS,
CRAM, Services de santé, Inspection du travail…).

fps

Risques psychosociaux : Le CHSCT en première ligne

Point de vue

d’acteurs...

L'UD CFE-CGC DE VAUCLUSE
S'EXPRIME SUR LE MAL-ÊTRE AU TRAVAIL

E

n partenariat avec la DRTEFP, l'Union
Départementale CFE-CGC s’est engagée sur une
étude concernant le mal-être au travail.
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En effet depuis quelques années, les militants, les
conseillers qui reçoivent les salariés d’entreprises
vauclusiennes lors des permanences juridiques ou lors
d'accompagnement à l’extérieur sont confrontés à la
détresse de leurs interlocuteurs.
Souvent lors de l'entretien les salariés craquent et leur
besoin de se confier, de parler, est sans limite. Ce
constat a conduit l'équipe de l’UD à cette réflexion sur
ce mal-être et à engager cette démarche avec le soutien
de la DRTEFP.
Où en sommes-nous actuellement ? Les permanences
juridiques se sont étoffées répondant ainsi à une
demande de plus en plus importante. Aujourd’hui pour
répondre à ce besoin aucun appel n’est laissé sans
réponse et les salariés chez qui cette détresse est la plus
forte sont particulièrement écoutés, conseillés et
souvent accompagnés dans leurs démarches.
Dans la démarche engagée avec la DRTEFP, nous
avons préparé un questionnaire qui nous permettra de
mesurer l’étendu de ce mal-être sur les salariés
vauclusiens à condition bien entendu que des
entreprises veuillent y participer. Dans l’attente d’une
validation par le comité de pilotage, nous présentons
notre questionnaire aux salariés que nous recevons à
l'UD et nous demandons s’ils souhaitent le remplir.

apprenant son licenciement, doit être opéré d'un triple
pontage dans les mois qui suivent.
C’est le cas de Mme Y qui, apprenant sa rétrogradation,
développe ce mal que l’on dit incurable et qui bien
souvent se termine tragiquement.
Bien entendu quand on discute avec les employeurs on
vous répond : manque d’organisation, productivité, etc.
Nous voudrions bien les croire oui mais tout ceci à
quel prix !
Reconnaîtront-ils un jour toutes ces situations qui
permettent le développement de ce mal-être, qui
agissent sur la santé de leurs salariés leur faisant perdre
cette compétitivité qu’il recherche tant.
Nous espérons que la prochaine décennie permettra à
nos employeurs d'ouvrir les yeux.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des
résultats de cette enquête lorsque nous aurons
suffisamment de données pour en sortir une analyse
représentant la réalité de notre département. z
Georges Boutinot
UD CFE-CGC de Vaucluse
04 90 88 42 97

Des faits réels permettent de démontrer que ce malêtre est bien souvent lié à des situations
professionnelles telles que le licenciement, le
reclassement avec perte de classification, le
harcèlement. Ceci entraînant bien souvent des salariés
à accomplir des actions tel que le suicide ou à les
exposer à des maladies graves les écartant
définitivement du monde du travail. Les
exemples ne manquent pas.
C’est le cas de M. X qui fait ses 60 km de vélo et qui,
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u à travers le prisme du service de renseignements de la DDTEFP, le harcèlement
moral apparaît comme une inquiétante
pathologie sociale.

ayant ouvert de nouvelles perspectives, les victimes
sont plus nombreuses à vouloir porter l’affaire devant
le juge pénal.

Conflit, manque de communication, incompréhension,
vexation… Tout est étiqueté aujourd'hui “harcèlement” comme si c’était le seul moyen d’exprimer
son malaise.

Ce n’est pas tant le dédommagement qui leur importe
mais la reconnaissance de leur état et la confrontation
avec celui qui en est responsable.

Les salariés sont de plus en plus nombreux à présenter
des troubles psychiques dont les symptômes
augmentent aussi bien en fréquence qu’en gravité :
troubles du sommeil et de l’appétit, états anxiodépressifs intenses…

Qui harcèle qui ?
Le harcèlement entre collègues, dit “horizontal”
provoqué par l’envie, la jalousie, voire la différence est
presque aussi fréquent que le harcèlement par une
autorité, dit harcèlement “vertical”. Ce dernier est en
augmentation dans un contexte où l’on fait croire aux
salariés qu’ils doivent être prêts à tout accepter pour
garder leur emploi.

La notion de harcèlement moral est une notion
confuse, spécialement pour ceux qui sont tentés de
mettre en avant leur propre subjectivité.
La difficulté du service consiste à ne pas qualifier de
harcèlement un comportement maladroit dans
l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de
l'employeur, de savoir le distinguer du stress et des
difficultés relationnelles occasionnées par les modes de
gestion de l’entreprise.

La réalité du harcèlement moral dans
l'entreprise
Il est incontestable qu’il y a actuellement, dans notre
société, une banalisation des procédés de non-respect à
l’égard d’autrui. On estime à environ 10 % les salariés
victimes de harcèlement moral.

Car écouter les personnes, c’est aussi parler à leur place
pour mieux les aider à la riposte.
Les “victimes” exigent de savoir quels sont les recours
possibles, les procédures en vigueur et les erreurs à ne
pas commettre.

Un certain nombre de remarques s'imposent :

Il s’agit très souvent de personnes scrupuleuses,
perfectionnistes même, très investies dans leur travail
et sans prédisposition caractérielle apparente.

z

Le harcèlement ne concerne pas que des emplois
précaires.

z

Pourtant, passé un certain temps d’évolution du
problème, elles n’entrevoient pas d’autre solution que
celle de partir.

z Un pourcentage important concerne des délégués
syndicaux ou des femmes enceintes, c’est-à-dire des
personnes protégées par la législation du travail.

Notre rôle est ainsi davantage de dire le droit de la
rupture qu’un rôle de prévention ou
d’accompagnement car la difficulté réside dans le fait
qu’il y a rarement de preuves flagrantes. Accumuler les
traces, les indices, noter les injures, s’assurer le
concours de témoins, trouver de l’aide d’abord au sein
de l’entreprise puis auprès du médecin du travail, des
organisations syndicales ou des associations
spécialisées exige sang-froid et opiniâtreté.

Un nombre important de personnes harcelées se
situe dans la tranche d'âge de plus de 50 ans : lorsque
le licenciement coûte plus cher, on essaie d'encourager
à la démission, on a pu constater une violence terrible
dans des associations à but non lucratif, y compris
à but humanitaire. z
z

Les plaignants les plus motivés ont réussi à obtenir des
attestations de leurs collègues ou anciens collègues.
Cependant ce type de soutien est souvent rare.

Jean-Louis Vangioni

Dans le même temps, l’adoption de la loi contre le
harcèlement moral et la médiatisation du phénomène
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Les femmes sont plus souvent victimes.

Agent de contrôle du service des renseignements
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LE RAPPORT SALARIE EMPLOYEUR
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e contrat de travail s’exécute de “bonne foi”.
Voilà un bien noble précepte qu’il convient de
rappeler avec insistance. Dans notre service de
renseignements nous nous y employons avec
application. Avec réussite ?

bouleverser ses conditions de travail;
déqualifier sa personne, son travail, le discréditer;
z le dégrader, le déclasser, le brimer, le briser;
z ne pas respecter ses droits de base;
z user de manœuvres dilatoires;
z le diffamer, le menacer, le dénoncer, voire l'insulter
et/ou être violent;
z manigancer, monter le personnel contre lui, l’isoler,
le mettre en quarantaine;
z utiliser à son encontre les termes de son contrat;
z ne pas l’informer;
z se servir de son pouvoir hiérarchique et/ou de la
hiérarchie;
z porter atteinte à sa vie privée et personnelle;
z faire état d'appuis, de connaissances, pour
le déstabiliser;
z faire obstruction, obstacle à toutes ses demandes.
Le salarié se sent alors étouffé, submergé, encerclé. Il
perd pied et confiance en lui. Il s’en suit, le plus souvent,
un état dépressif avec une profonde remise en cause. Sa
vie familiale s’en trouve aussi perturbée. Il devient
irritable, colérique, impatient, cyclothymique, etc.
z
z

En effet, il n’est pas rare d’accueillir des salariés
“au bout du rouleau”, complètement désarmés,
subissant les pires atteintes à leur dignité. Certains
envisagent, suivant leur caractère, des extrémités
indicibles : soit des accès de violence vengeresse en
direction du supposé bourreau, soit de supprimer leur
propre vie. Une salariée s’est d’ailleurs présentée à moi
les poignets bandés pour avoir tenté de se suicider en
s’ouvrant les veines… Par bonheur, toutes les menaces
ne sont pas mises à exécution. Alors pourquoi en
arriver là ?
J’aborderai le problème en le traitant dans le cadre d’un
rapport que nous rencontrons le plus souvent, à
savoir : le salarié victime de l’attitude agressive de son
employeur ou de son représentant. Il ne s'agit ici que
d'un type d’entrepreneurs usant de méthodes
particulièrement contraires au droit et aux grands
principes qui sont censés régir notre vie sociale.

Pour ma part j’essaie, à cet instant, “d’armer” au mieux
la personne pour qu’elle puisse se protéger et se
défendre. Je détaille la loi pour rester dans le droit,
organise chronologiquement le parcours à suivre. Je
propose un modèle de lettre, invite la personne en face
de moi à réunir des preuves (attestations, indices…),
l’oriente suivant le cas vers le médecin du travail, les
syndicats, la section d’inspection du travail
géographiquement concernée, les associations
spécialisées, psychologues ou médecins traitants.

Pour ces derniers, le respect et la reconnaissance de
l’individu, qui doivent présider au lien de subordination,
s’effacent derrière le seul but lucratif de l’entreprise. Le
salarié n'apparaît pas plus à leurs yeux qu’une simple
marchandise qui doit sans cesse répondre à des critères
de rentabilité. Lorsque des contraintes externes (marchés,
concurrence, “mondialisation”), internes (organisation,
restructuration, nouvelles technologies, gestion des
ressources humaines - absences diverses, application des
textes, politique salariale, réclamations, oppositions…)
sont susceptibles de représenter un coût supplémentaire
pour leur structure ou de remettre en cause leurs
arbitrages, l’objectif sera de les faire disparaître.

Je tente de restituer le problème dans un contexte
neutre, j’aide la personne à prendre du recul et à établir
la “mauvaise foi” de son “harceleur” ou supposé.
J’envisage enfin une éventuelle transaction si la rupture
semble être la moins mauvaise solution tout en sachant
que ce salarié aura peut-être des difficultés à retravailler
- atteint dans sa dignité et devant se reconstruire - ou
simplement à trouver un nouvel emploi. z

Par facilité, inconséquence, manque de compétence,
certains chefs d'entreprise, peu scrupuleux vont user
du pouvoir de direction qu’ils détiennent sur leurs
salariés, non sans perversité parfois, pour réaliser cet
objectif. Ils estiment, à courte vue, pouvoir, régler leur
problème en forçant les salariés à démissionner ou à
répondre à leurs exigences par divers moyens illicites.
C'est à ce stade que s’enclenche le processus de
harcèlement du salarié visant à :

Philippe Rodi
Agent de contrôle du service des renseignements
de la DDTEFP 06
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Point sur les savoirs
Le point des connaissances sur le stress au travail
INRS (extraits)
Face à ces contraintes, le salarié peut dans un premier
temps les subir et se sentir impuissant. Après cette
première phase, il tentera de réagir et de s’adapter.
Trois types d’attitudes sont alors observés :
des réactions d’ordre émotionnel, comme exprimer
sa colère ou au contraire l’inhiber,

z

des réactions d’évitement, comme la demande de
changement de poste ou l’arrêt du travail,

INRS

survenue de certains accidents du travail.

"Sources de stress au travail

... / ...

Les facteurs à l’origine du stress au travail sont
nombreux et évoluent en même temps que le monde
du travail. On peut néanmoins identifier cinq
catégories de facteurs :

Qu'est-ce que le stress ?
D'après l’Agence Européenne pour la Sécurité et la
Santé 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. Bien que le processus
d’évaluation des contraintes et des ressources soit d’ordre
psychologique, les effets du stress ne sont pas uniquement de
nature psychologique. Il affecte également la santé physique, le
bien-être et la productivité de la personne qui y est soumis.”

pour le personnel soignant; activités monotones ou
répétitives; activités exigeant de traiter un très grand
nombre d’informations) ou du fait de ses
caractéristiques (surcharge ou sous-charge de travail,
pression temporelle, recours intensif aux nouvelles
technologies, etc.),

On peut repérer dans cette définition trois éléments :

 L’organisation du travail : absence de contrôle

 La tâche, par sa nature même (acte de réanimation

sur la répartition et la planification des tâches pour le
salarié, imprécision des missions, exigences
contradictoires, mauvaise communication, flux tendu,
incompatibilité des horaires de travail avec la vie sociale
et familiale, statut précaire, absence d'objectifs, etc.,

les sources du stress qui sont ici les contraintes au
travail,

z

l’état de tension ou de stress lié au déséquilibre entre
contraintes et ressources,

z

 Les relations de travail : manque de soutien de la

les conséquences ou effets du stress sur la santé des
salariés et sur la productivité de l’entreprise.”

z

…/…

part des collègues et des supérieurs hiérarchiques,
management peu participatif, reconnaissance du travail
insuffisante, isolement social ou physique, etc.,

“Nous ne traiterons ici que les contraintes de travail qui
s’inscrivent dans la durée.

 L’environnement physique : bruit, chaleur,
humidité, suroccupation des locaux, etc.,

N° 1 - février 2005
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“Le stress au travail apparaît, depuis une dizaine
d’années, comme un risque auquel les organisations z la recherche de solutions par une meilleure
et entreprises, quelle que soit leur importance, vont
information, une réorganisation de son
devoir ou doivent déjà faire face. Il
travail ou la sollicitation des collègues
s’agit d’un risque professionnel à
dans une recherche de stratégies
plusieurs titres :
collectives.
30 rue Olivier Noyer
z des études scientifiques ont mis en
Si ces réactions se révèlent inefficaces
évidence des liens entre situations de 75680 Paris Cedex 14
pour les personnes ou inacceptables pour
travail stressantes et l’apparition de Tél. : 01 40 44 30 00
l'organisation, alors l’état de stress devient
problèmes de santé ou de maladies plus Fax : 01 40 44 30 41
chronique, menaçant l'intégrité physique
sérieuses,
et mentale des personnes.”
www.inrs.fr
z le stress contribue, en outre, à la
…/…

fps

z

Point sur les savoirs
Ressources documentaires

Le point des connaissances sur le stress au travail INRS (extraits)

Sites Internet

 L’environnement socio-économique :

Agence européenne pour la Sécurité et la
Santé au travail
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compétitivité, concurrence nationale et internationale,
mauvaise santé économique de l’entreprise, etc. ,

Site web : http://fr.osha.eu.int

Disposer d'une telle liste permet une première
approche du problème. Pour approfondit le diagnostic,
on peut tenir compte du poids de chaque facteur et de
leur combinaison, ainsi que le font plusieurs modèles
d'analyse du stress (cf. www.inrs.fr, dans la rubrique
“dossiers”, le thème “risques psychosociaux”).”

ANACT, Prévenir le stress d'origine professionnelle

Agence nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail
Site web : http://www.anact.fr
Encyclopédie du BIT - partie V : “ Facteurs
psychosociaux et organisation”

Bureau international du travail

... / ...

Site web : http://www.ilocis.org/fr/contilo.html

“L’état de stress est à distinguer du harcèlement
moral ou de la violence au travail bien que, l'un et
l’autre, puissent être source de stress.

BTS, Newsletter n° 19-20 - septembre 2002 :
“ Le stress au travail”

Dans une situation de harcèlement, l’objectif est,
d'une manière ou d'une autre, de se débarrasser d'une
(ou plusieurs) personne(s), parce qu’elle(s) gêne(nt).

Site web : http://tutb.etuc.org

Bureau Technique Syndical européen pour la
santé et la sécurité
Institut National de Recherche et de Sécurité

Les agressions et la violence émanant de clients ou
d'usagers sont également à l’origine d'un état de stress
notamment pour les salariés travaillant dans les
transports en commun ou ayant des activités de
guichet ou de manipulation d’objets de valeur :
activités bancaires, bijouterie, commerces,
convoyages de fonds, etc.

Site web : http://www.inrs.fr

Santé et sécurité au travail en PACA
Site web : http://www.sante-securite-paca.org

Si vous souhaitez valoriser une expérience menée
dans une entreprise, concernant la prévention
des facteurs psychosociaux, ou si vous avez un
projet de contribution, n'hésitez pas à contacter
la revue :

Le harcèlement comme la violence au travail
appellent des méthodes spécifiques tant en
prévention que dans le domaine curatif ”. z
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CATEIS
46 bd Longchamp - 13001 Marseille
Tél. : 04 91 62 74 09
Fax : 04 91 62 72 45
e-mail : cateis@wanadoo.fr

CATEIS
Prochain numéro :
septembre 2005

Conseil et formation en santé au travail
Agréé expert CHSCT - Habilité IPRP
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