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édito

a violence est devenue un phénomène majeur.
Sans reprendre des chiffres que l’on peut
retrouver aisément il est manifeste que celle-ci
augmente dans les différents compartiments de
la société. La violence au travail ne peut de ce point de
vue être appréhendée comme une réalité autonome,
mais bien comme une des manifestations d’une
violence plus générale. Bien entendu il est ensuite très
difficile d’aborder sereinement et objectivement cette
question, les interprétations étant d’une part toujours
sujette à caution et d’autre part susceptible de servir
des enjeux qui ne relèvent pas de la simple analyse.

L

Néanmoins une remarque simple sur les actes
eux-mêmes : que la violence soit dirigée contre autrui
ou contre soi-même (l’actualité nous donne ainsi des
exemples tragiques de suicides au travail) elle est
profondément la marque d’une dégradation du rapport
à l’autre. En elle-même la violence est négation ou
tentative de négation d’autrui : de son intégrité jusqu’à
son existence. Elle est la marque du lien rendu
impossible, où si l’on veut le dire ainsi : la marque du
dernier lien possible. C’est peut-être faire un
raccourci rapide mais probablement valide : l’action
destructive, brutale est toujours peu ou prou une
œuvre de négation de l’autre. Se tenir au-delà ou en
deçà de la violence signifie à l’inverse composer, faire
avec, prendre en compte autrui, toutes positions qui
supposent que l’on partage quelque chose avec l’autre
(un intérêt, une condition d’être, des valeurs…). En
d’autres termes la violence a pour caractéristique
l’arbitraire et la non reconnaissance du semblable.
Cela amène une autre considération : il n’y a de
violence qu’en dehors de la règle et de la loi, en dehors
de la régulation donc et de la légitimité. On voit que
son refus, son dépassement ou son contournement est
déjà un travail de culture. Culture et prise en compte
d’autrui ont partie liée. De ce point de vue la violence
est l’expression d’une impossibilité du dialogue et de
l’échange, la perte d’un minimum en commun, d’une
déliaison. Et cela doit déjà nous faire réfléchir sur les
évolutions du monde du travail. Usons d’une formule :
la violence est le pendant d’un rétrécissement du
champ de la conscience et du délitement du rapport
social. Il n’est pas le lieu ici de développer ce point
mais le cheminement n’est pas très long entre la perte
de la capacité à penser une situation, à produire une
parole et le passage à l’acte. En cela la violence est une
forme avouée d’impuissance.

Lorsque l’on parle de violence au travail on distingue
généralement la violence exercée en interne, avec ou
non un lien hiérarchique, de celle qui est subie de
l’extérieur. Les professions travaillant en lien avec le
public étant les plus exposées, à la mesure d’ailleurs
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domination de la rationalité économique sur tout autre
logique. Il déstructure les collectifs et renvoie chacun
à sa situation individuelle. Ce faisant il fragilise
chacun et constitue un opérateur puissant de
destruction des liens sociaux. Enfin, il crée les
conditions (une forme d’autorisation ?) à une
dégradation des rapports moraux par la nature de la
norme sociale qu’il institue. En effet, le déficit de
contre-poids au paradigme de la performance
économique crée un déséquilibre problématique, une
subordination des valeurs de vie à un modèle à la fois
gestionnaire, commercial et monétaire venant occuper
l’espace des valeurs.
Face a cela il n’est probablement de parade possible
que dans la culture et le lien (en les entendant au sens
large : posséder un métier ayant sa langue, sa
tradition, son histoire c’est déjà et fortement être
empreint d’une culture).

de l’importance de l’enjeu de la relation de service. Or
force est de constater un durcissement des exigences et
des contraintes qui n’est pas sans effet sur les relations
avec le public. Mais même si l’on fait (pour l’exercice)
l’hypothèse que tout est uniquement du côté d’un public
qui deviendrait de plus en plus violent, il convient de se
poser une ou deux questions. En particulier il s’agit de
saisir ce qu’il en est des conditions d’exposition des
salariés à la violence. Va-t-on prendre en compte
l’origine de cette violence-là ou s’en tenir à une mise en
protection physique (plexiglas au guichet, gardiens…)
qui à la fois renforce la distance et exempte d’une
réflexion sur le fonctionnement ?
Il est clair également que si ces salariés sont en quelque
sorte un rempart érigé pour protéger l’organisation, pour
opposer une fin de non recevoir, ou utilisés pour gérer
les contradictions de l’entreprise ils vont se retrouver
dans des situations pour le moins difficiles. Pour
illustration si l’on propose des crédits à la
consommation (avec des objectifs chiffrés fixés aux
« conseillers clientèle ») à des populations qui sont dans
la précarité il est bien certain qu’un pourcentage non
négligeable de ce public va se retrouver dans une
situation dramatique. Si ce public passe du statut de
client auprès duquel on exerce son métier à celui de
simple cible commerciale il est évident que l’on va
renforcer les occurrences de retour violent. On aura
d’ailleurs probablement perdu au passage à la fois le
métier et le contenu du travail. Toujours à titre
d’illustration, si l’on ne clarifie la mission et la fonction
des services d’urgence des établissements hospitaliers,
on met de facto les agents qui y travaillent dans des
situations impossibles. En effet on leur demande
implicitement de répondre en même temps à des
demandes et des exigences qui ne sont pas du même
ordre et du même registre : grande réactivité, accueil
très large... C’est bien l’ambiguïté du rôle et de la
mission du service proposé qui pour une bonne part
génère les conditions préalables à la violence. Les
contradictions de l’institution sont gérées quotidiennement par les agents.

Au-delà des considérations générales, prévenir la
violence demande de comprendre les situations de
violence. Cela ne peut se faire si l’on n’intègre pas un
certain nombre de dimensions déterminantes. Quelles
sont les conditions d’activité des salariés exposés à la
violence ? Quel est le devenir du métier de ces salariés
(car souvent la perte du métier ou la déqualification est
un signe fort d’une rigidification du rapport à la
clientèle) ? Quelles sont les missions explicites et
implicites des services dans lesquels travaillent ces
salariés (l’ambiguïté, la contradiction, on l’a vu, sont
mères de nombreuses difficultés) ? Quelles sont les
contraintes organisationnelles qui pèsent sur les
salariés et comment sont-elles régulées (le déficit de
régulation étant un des éléments les plus problématiques) ? Ces quelques interrogations doivent permettre
à la fois de dresser un tableau assez précis des
conditions de survenue de la violence et de saisir les
paramètres sur lesquels il est loisible d’agir.
La violence n’est pas une fatalité, bon nombre de
textes du présent numéro en apporteront une preuve
effective. Nous avons tenté de donner à voir les
pratiques possibles et les tendances actuelles face à
cette réalité lourde. Nous espérons ainsi contribuer au
développement d’une prise en compte s’inscrivant
dans une réelle perspective de prévention.

Par ailleurs il est clair aujourd’hui que les formes de
violence que l’on retrouve dans les lieux du travail, et qui
n’impliquent pas un rapport avec des usagers ou des
clients, tendent également à se renforcer : le
durcissement des conflits inter-individuels ne reflétant
souvent qu’un raidissement des conditions d’emploi ou
qu’un pourrissement des orientations institutionnelles.
De ce point de vue on peut dire que le développement
d’une forme de cynisme gestionnaire, n’hésitant plus à
se dire et se montrer pour ce qu’il est, a trois effets
extrêmement lourds.

Si vous souhaitez recevoir les
cahiers des FPS, merci d’en faire
la demande à la DRTEFP Paca
auprès de :
valerie.giorgi@dr-paca.travail.gouv.fr

Il produit en lui-même une forme de violence (restructurations, délocalisations…) qui signe l’absolue
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Méthodologie
Reprendre l’examen des risques en intégrant la dimension
psycho-sociale
servent de base au cahier des charges de l’intervention à
venir. Celui-ci met l’accent sur la communication et la prise
en compte des éléments psycho-sociaux du travail jusque là
négligés.
L’évaluation des risques professionnels doit tenir compte du
contexte de réorganisation des services. L’analyse des conditions de travail doit intégrer un objectif d’amélioration du
climat social (recherche de solutions et aide à la mise en
place). Ce travail doit prendre en compte les analyses déjà
réalisées par les salariés dans les services lors de la réorganisation et s’effectuer en lien avec le groupe de travail et les
psychologues de l’établissement.

a rédaction d’un Document Unique dans cet hôpital en
pleine réorganisation a fait l’impasse sur les facteurs
psycho-sociaux et le dialogue social. Un an plus tard, un
événement extérieur provoque d’importantes tensions. Une
nouvelle intervention centrée sur l’organisation et la communication parvient à gérer la crise.

Les cahiers des
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Cet hôpital local de 135 salariés propose des services en
médecine, soins de suite et de réadaptation, accueil de
personnes âgées dépendantes. Une réorganisation des
services de soins a débouché en 2004 sur une accréditation,
une restructuration complète de la démarche Qualité, un
Projet d’établissement et la rédaction du document unique.
Un an plus tard, un grave événement vécu par un salarié à
l’extérieur de la structure remet en cause la perception des
conditions de travail à l’hôpital.

Des actions internes de définition des rôles, des circuits de
communication, des règles, devront être mises en œuvre au
sein de l ’équipe de direction (il n’y a pas actuellement de règlement intérieur écrit…). De même que des actions de communication sur les nouvelles modalités. Les changements peuvent
amener ses résistances. Il faut que les enjeux soient bien
perçus, la communication claire : montrer que ces changements se font dans l’optique d’une prise en compte des
attentes des salariés. Enfin, le prédiagnostic recommande la
création d’une cellule d’appui aux personnes en souffrance
définissant des soutiens externes et internes, des relais et le
rôle de chacun. Elle visera à prévenir le risque psychosocial en
liant psychologues, cadres, médecins du travail, direction,
CHSCT dans le respect du cadre d’action de chacun.

Dans une situation sociale tendue, la direction de l’hôpital
souhaite l’intervention d’un partenaire externe pour engager
une démarche globale et reconstruire le dialogue sur une base
objective. Un groupe de travail a été formé avec les membres
du CHSCT et élargi à d’autres personnels. Il est fait appel au
MIDACT pour faire un pré-diagnostic du risque psychosocial
(lié au climat actuel de l’entreprise) et appuyer le groupe de travail dans la définition du cahier des charges de l’intervention
future d’un consultant sur les conditions de travail.

Démarche
Bilan
L’accident survenu à une employée de l’hôpital en dehors du
travail a révélé de grandes tensions entre et à l’intérieur des
équipes. De nombreuses rumeurs ont circulé pour faire de
cet accident la conséquence d’une charge mentale excessive
pesant sur les employés. De fait, les mesures d’amélioration
des conditions de travail et la rédaction du document unique
ont laissé de côté les facteurs psycho-sociaux et le dialogue
social.
Dans ces conditions, le prédiagnostic va viser à repérer des
pistes de compréhension des insatisfactions et à trouver des
leviers d’actions. Etabli sur la base d’entretiens avec les personnels (équipe de Direction, représentants des personnels,
autres personnels…) et d’observations ponctuelles sur le terrain, il fait l’objet d’une restitution au groupe de travail et aux
personnels interrogés.

L’intervention a eu des effets directs. La crise a été gérée. Le
climat s’est apaisé. Le CHSCT a réinvesti la sphère santé prévention des risques professionnels. Les relations
syndicats direction se sont améliorées. La directrice, les
cadres et les syndicats ont participé activement aux groupes
de travail. Les membres du CHSCT ont modifié leurs représentations concernant le personnel et le travail : des indicateurs d’analyse du travail ont été co-construits. Le groupe est
passé de l’utilisation d’indicateurs informels (culture, motivation, reconnaissance…) à celle d’indicateurs formels
(modes opératoires, cadences, horaires, absentéisme…). Le
risque psychosocial est mieux connu et mieux appréhendé.
Les enjeux bilatéraux personnel/ direction sont mieux
perçus et pris en compte par le comité. Le dialogue au sein
de l’hôpital est passé d’un registre affectif à un registre plus
factuel. Le cahier des charges de l’intervention de conseil a
été diffusé. L’intervention est programmée.

Les facteurs généraux d’insatisfaction révélés par le pré-diagnostic sont surtout d’ordre organisationnels et culturels.
Les salariés mettent en avant des difficultés pour composer
avec la nouvelle organisation et regrettent un manque de
cohésion et de coopération dans le travail. Ces éléments

Ce texte a été publié précédemment sur le site de
l’ANACT (www.anact.fr)
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Le mal-être au travail : un phénomène flou mais bien réel

Présentation
Cette banque régionale dépend d’un des premiers groupes
bancaires français. Avec 130 points de vente sur plusieurs
départements, elle emploie 900 salariés dont les 2/3 sont
affectés au réseau commercial (banque de proximité) et
les autres travaillent sur les 3 sites du siège. L’histoire de
la banque reflète celle de l’ensemble du secteur bancaire
de proximité : fusions et réorganisations successives,
changements fréquents de systèmes informatiques, évolution profonde des produits et des politiques de marketing,
transformant les métiers et les relations avec le client.

Pour répondre à la question d’objectivation, une étude
exploratoire est engagée. Elle débute par un recueil de
données, via des entretiens, l’étude de documents et des
observations terrain. Les observations portent sur un
échantillon de 6 agences, représentatives sur les critères de
taille et d’environnement géographique, et d’un service du
siège. Les entretiens individuels et collectifs concernent
tous les métiers et niveaux hiérarchiques, en veillant à
regrouper en entretien collectif des personnels d’une
même catégorie (pas de niveaux hiérarchiques différents).
Les données recueillies sont analysées, notamment avec
les fonctions RH et relations sociales. Une série de réunions de restitution - débat sont organisées avec le
Comité de pilotage, pour s’approprier les résultats de
l’analyse et définir les orientations futures en termes
d’analyses approfondies et/ou de plans d’actions.
L’étude exploratoire valide l’existence des troubles et
symptômes (stress, dépressions, fatigue, motivation, violences, …) et met l’accent sur leur intensité, alors que
l’entreprise ne dispose pas d’indicateurs d’alerte pertinents. Des premières hypothèses sur les liens entre
troubles et facteurs déterminants émergent (facteurs de

Demande de l’entreprise
La demande vient de la DRH et s’appuie sur les rapports
de plusieurs médecins du Travail évoquant des états de
stress ou de dépression, l’expression d’un manque de
reconnaissance et d’une pression managériale. Depuis
plusieurs années, le CHSCT alertait la Direction sur l’importance croissante du stress et du sentiment de mal-être.
L’ARACT de la région concernée est sollicitée sur ce
thème. Il s’agit de favoriser une compréhension partagée
entre Direction et Représentants des salariés, et d’aider
l’entreprise à apprécier la situation avant de définir des
hypothèses de causalité qui permettent d’engager une
politique préventive et corrective.

Souffrance mentale au travail
Démarche

Document paru dans la collection "Les cahiers
de l'INTEFP", faisant suite au séminaire
"Souffrance Mentale au Travail" organisé à
Dijon du 7 au 10 novembre 2005.

Le principe d’une action sur ce thème est entériné dès la
première rencontre dans un contexte paritaire avec
l’équipe de Direction de la DRH et 3 membres élus du
CHSCT, dont le Secrétaire. Ils formeront plus tard le
Comité de pilotage que rejoindra le médecin du travail. Il
est évoqué, lors de cette rencontre, que les mouvements
de fusion des années antérieures, les évolutions organisationnelles, techniques et réglementaires pourraient en partie expliquer le contexte d’apparition de ces problèmes.
N° 6 - mars 2007

www.institut-formation.travail.gouv.fr

7

fps

Cependant, leur origine est décrite comme difficile à identifier, du fait que, par exemple, les vécus sont différents
selon les agences ou au sein du siège.
Si le constat que certains salariés vivent mal dans l’entreprise est partagé par les collaborateurs, les managers et
les représentants des salariés, la situation semble « nébuleuse » en ce sens que ce qui est décrit comme stress n’est
pas appuyé sur des données précises. C’est souvent le cas
dans les demandes portant sur le champ des troubles psychosociaux, où l’objet de la demande apparaît à la fois
comme flou et cependant bien réel.

Les cahiers des

ans cet important réseau bancaire régional, stress et
dépressions témoignent d’un mal-être aussi réel que
flou. Une étude exploratoire tente de cerner le
phénomène. Elle débouche sur la nécessité d’une plus
grande anticipation en GRH et d’une meilleure communication interne. Les mesures adoptées vont dans ce sens.

D

Méthodologie
Le mal-être au travail : un phénomène flou mais bien réel

conditions de travail, pratiques du management intermédiaire, situations spécifiques des opérateurs en agence au
contact de la clientèle, organisation du travail et indicateurs de suivi de l’activité…).

Centre Canadien d’hygiène
et de Sécurité au Travail
www.cchst.ca
Qu'est-ce que la violence en milieu
de travail?

Les cahiers des
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Les débats permettent de confirmer que la problématique
concerne bien toute l’entreprise. Ils mettent particulièrement en avant la nécessité d’une gestion anticipatrice
particulièrement fine et d’une communication interne qui
reste crédible aux yeux des personnels, malgré les changements radicaux de logique de métiers.

On pense ordinairement que la violence est strictement une question d'agression physique, mais cette
question revêt un aspect beaucoup plus étendu en
milieu de travail. Il faut alors considérer qu'il y a violence dans tous les cas comme les suivants, où une
personne se sent maltraitée, menacée, intimidée ou
agressée dans le contexte de son travail :
comportement menaçant - gestes du poing,
destruction matérielle, objets lancés

Bilan
Il est apparu essentiel que l’action, préventive et curative,
sur les états et leurs causes de stress et le mal être au
travail ne pouvait s’effectuer que dans le cadre de la
réalisation des objectifs stratégiques tendus définis à la
tête du groupe dont fait partie l’entreprise. La prise de
conscience importante de la Direction conduit
rapidement à un plan d’actions et sont initiés :

menaces orales ou écrites - toute expression
d'une intention d'infliger du mal
harcèlement - tout comportement qui abaisse
une personne, l'humilie, la gêne, l'inquiète, l'ennuie ou l'injurie, que cela soit par des mots, des
gestes, de l'intimidation, de la contrainte ou
d'autres activités inappropriées

 une démarche de communication interne auprès
de l’ensemble du personnel, matérialisée par un
support préparé par les professionnels internes de
journalisme sous le contrôle de la Direction et des
membres du CHSCT.
 la mise en place de groupes de travail plurimétiers pour identifier les problèmes et les traiter.
 le projet de construire un tableau de bord avec
des indicateurs spécifiques d’alerte.

excès verbaux - jurons, insultes ou langage
condescendant
agression physique - coups portés de la main
ou du pied, poussées, bousculade
La violence en milieu de travail peut prendre des
formes aussi diverses que les rumeurs, les jurons,
les injures, les mauvais coups, les chicanes, les
dommages matériels, le vandalisme, le sabotage, la
bousculade, le vol, l'agression physique ou psychologique, les accès de colère, le viol, l'incendie
volontaire et le meurtre.
On peut considérer qu'il y a violence reliée au travail
même si l'employé ne se trouve pas sur ses lieux de
travail ordinaires. La violence peut en effet survenir
lorsqu'un employé travaille hors les lieux, qu'il agit à
titre professionnel ailleurs qu'au travail (p. ex.,
conférences, foires commerciales), qu'il assiste à des
mondanités reliées au travail, qu'il se trouve chez un
client ou qu'il est à domicile lorsque survient un
incident relié à son travail (p. ex., menaces adressées
par un client au téléphone).

Un suivi du plan d’action doit être régulièrement assuré
par le comité de pilotage, en lien avec le CHSCT.
Ce texte a été publié précédemment sur le site de
l’ANACT (www.anact.fr)

Isabelle
MARY-CHERAY,
chargée de mission,
ARACT Centre
i.mary-cheray@anact.fr
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Etude-action sur l’intervention des médecins du travail au
sein des TPE dans le cadre de la prévention des facteurs
psychosociaux
a prégnance des risques psychosociaux sur les lieux de
travail (stress, violence, etc.) est de plus en plus fréquemment présentée comme constituant une menace sérieuse
pour l’intégrité physique et mentale des salariés.
Des études scientifiques récentes mettent en évidence l’extension du phénomène (dont l’étude SUMER 2003) résultant en partie de l’évolution des conditions de travail caractérisée notamment par une demande croissante de réactivité et
de flexibilité.
La situation actuelle du marché du travail a également un
impact important sur l’importance prise par les risques psychosociaux ces dernières années. La crainte de ne pas
retrouver du travail ou de ne pas ouvrir de droits au chômage
pousse de plus en plus les salariés à rester dans des conditions
de travail difficiles. Lorsque la situation de l’emploi était plus
favorable, la mobilité des salariés était très souvent un facteur
clé dans la limitation de ce type de risques.

l’identification des dangers, des facteurs d’exposition et dans
l’orientation vers des acteurs qualifiés.
Ce rôle est renforcé dans les TPE en raison notamment de
la faible présence des institutions représentatives du
personnel et de la moindre sensibilisation des employeurs
aux problématiques d’organisation du travail et de gestion
des ressources humaines.
De plus, la problématique présente un double intérêt :

L

Face à cette situation, des actions ont été récemment développées d’un point de vue national et en PACA à la fois en
terme de développement des connaissances, de sensibilisation et de prévention. Suite à un besoin repéré par certains
médecins du travail, il a semblé pertinent d’enrichir ces travaux par la réalisation d’une étude-action portant plus
spécifiquement sur « l’intervention des médecins du travail
au sein des TPE dans le cadre de la prévention des facteurs
psychosociaux ».
L’étude action, financée par la DRTEFP PACA, est conduite
par le Cabinet CATEIS en partenariat avec cinq services de
santé au travail : Association Santé au Travail DuranceLuberon, AIST Avignon, Expertis, STMTS, ASTBTP.

Des médecins du travail en réflexion sur leurs pratiques
professionnelles
Face à la croissance accrue des Face à la croissance
cas d’inaptitude médicale en accrue des cas d’inaplien avec les facteurs psycho- titude médicale en
sociaux au sein des TPE, les lien avec les facteurs
médecins du travail se ques- psychosociaux au sein
tionnent de plus en plus sur le des TPE, les médecins
rôle qu’ils peuvent jouer en du travail se questionterme de prévention et sur les nent de plus en plus
modes d’intervention spéci- sur le rôle qu’ils peufique à développer dans ce vent jouer en terme
type d’établissement (Com- de prévention
ment aborder la question avec
l’employeur ? Quels moyens mobiliser en terme d’intervention ? Quels sont les modes de restitution auprès des
employeurs ? Etc.).

Une étude expérimentale ?
D’un point de vue national,
les réflexions qui ont pu être
menées sur la connaissance
des facteurs psychosociaux
n’ont jamais donné lieu à une
analyse spécifique selon la
taille de l’entreprise. Ce travail
est un ainsi une première
expérience qui sera porteuse
de nouvelles données sur la
manifestation de ce type de
risque dans les entreprises de petite taille.
Elle constitue également un nouvel apport sur les actions de
prévention qui peuvent être mises en place par le médecin du
travail. Rappelons que le médecin du travail a un rôle
essentiel à jouer en termes de prévention à la fois dans
D’un point de vue
national, les réflexions
qui ont pu être
menées sur la connaissance des facteurs psychosociaux n’ont
jamais donné lieu à
une analyse spécifique
selon la taille de
l’entreprise
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Les objectifs de l’étude
La finalité de l’étude-action est à la fois d’outiller la pratique
des médecins du travail et d’instaurer de nouvelles lignes de
conduite visant à introduire au sein des TPE de la Région
PACA des pratiques de prévention des facteurs psychosociaux. Il est attendu une production de connaissance sur
trois principaux domaines : les spécificités des TPE quant à
la manifestation des risques psychosociaux, les pratiques
9
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Si l’emploi en Région PACA est fortement concentré dans
les TPE (93% des établissements en 2003 comptaient moins
de 20 salariés), les actions de prévention développées
jusqu’ici sur la thématique des facteurs psychosociaux ont
été plus particulièrement axées sur les PME et les grandes
entreprises. Selon bon nombre de médecins du travail, les
connaissances et outils qui ont pu être développés dans ce
cadre sont inadaptés aux entreprises de petite taille.

fps

Une inadéquation des outils standards de prévention
aux TPE

Méthodologie
Etude-action sur l’intervention des médecins du travail au sein des TPE
dans le cadre de la prévention des facteurs psychosociaux

inscrites dans leur action. Cette verbalisation n’est pas toujours spontanée pour plusieurs raisons : le professionnel
n’a pas toujours conscience de ses actions [statut cognitif
de l’action], il a souvent tendance à donner le récit de l’idée
qu’il se fait de l’action [représentations] et non l’action
vécue en elle-même.
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professionnelles « positives » mises en place par les médecins
du travail en terme de prévention de ce type de risques, la
formalisation d’outils et de procédures visant à faciliter
l’intervention des médecins du travail. Quatre principaux
objectifs viennent guider sa réalisation :
 Qualifier les risques psychosociaux récurrents au sein des
TPE (données statistiques - identification des situations
types).
 Appuyer méthodologiquement l’action des médecins du
travail au sein des TPE en terme de prévention des risques
psychosociaux (élaboration d’une procédure d’intervention,
mutualisation des outils existants, identification des acteurs
pouvant être sollicités, etc.).
 Identifier des propositions d’actions à mettre en œuvre sur
le territoire en terme de prévention à destination des TPE.
 Mobiliser les différents acteurs investis sur la thématique
et coordonner leurs actions à travers la participation à des
groupes de travail (médecine du travail, inspection du travail,
avocats, etc.).

Quelques résultats issus de la phase d’enquête
Les premiers résultats de la phase d’enquête sont désormais
disponibles. Ils donneront lieu dans les prochains mois à des
approfondissements et seront utilisés lors de cinq séances
collectives de travail pour l’élaboration d’outils et de procédures. En voici un premier aperçu synthétique :
 Le manque de culture commune sur la notion des
FPS (dont les éléments de définition) influe directement sur la diversité des pratiques professionnelles des
médecins du travail. Prévenir les risques psychosociaux au
sein des TPE doit ainsi nécessairement passer par l’utilisation d’un langage commun et une connaissance partagée de
la situation.

Une expérimentation sur le terrain des principaux outils par
les médecins du travail sera évidemment réalisée. L’enjeu
final est d’assurer une communication de l’ensemble de ces
éléments auprès des Services de Santé au Travail de la
Région PACA afin d’améliorer les actions de prévention en
la matière et ainsi de limiter l’apparition de ce type de risques.

 Les risques liés aux FPS ne semblent pas plus
fréquents au sein des TPE qu’au sein d’entreprises de
plus grande taille. Si ce n’est dans l’apparition des FPS que
les TPE se différencient, c’est bien toutefois dans la complexité qui apparaît pour traiter ces situations à risque (signalements tardifs, absence de hiérarchie intermédiaire, faibles
possibilités de reclassement professionnel, etc.).

Les deux temps forts de l’étude
D’un point de vue méthodologique, l’étude-action s’appuie
sur le croisement de données quantitatives et qualitatives. Le
déroulement est constitué de deux principaux temps forts :

 Certains éléments spécifiques aux TPE ont pu être repérés
comme des facteurs favorisant la manifestation des risques
psychosociaux.

 Un travail d’enquête réalisé auprès de médecins du travail,
responsables de TPE et d’acteurs externes (contrôleurs du
travail, associations de médiation, avocats, syndicats salariés).

 En dehors des facteurs liés à l’activité de travail en ellemême et à la situation personnelle des salariés, certains
modèles spécifiques aux TPE ont été identifiés dans le
cadre de l’enquête. Plusieurs facteurs peuvent ainsi avoir le
rôle de « déclencheur » dans l’apparition des risques psychosociaux : accident du travail ou arrêt maladie, changement de
direction, difficultés économiques subies par l’entreprise, etc.

 L’organisation de séances collectives de travail visant à
exploiter les données issues de l’enquête afin d’élaborer des
outils pouvant être utilisés par les médecins du travail.
Les entretiens ont été conduits en respectant la méthodologie de l’entretien d’explicitation initiée par P. Vermersch
et ainsi en interrogeant les médecins du travail sur le traitement réel d’une à deux situations concrètes. L’utilisation de
cette méthode a permis de recueillir de nombreux exemples
de manifestations des FPS au sein des TPE mais également
la verbalisation par les professionnels des connaissances

 La représentation que peuvent avoir les médecins du
travail de leur fonction conditionne à la fois leurs pratiques professionnelles mais également la manière dont
leur rôle est perçu à la fois par les employeurs et les salariés
des TPE.
10
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Etude-action sur l’intervention des médecins du travail au sein des TPE
dans le cadre de la prévention des facteurs psychosociaux

 D’autres facteurs liés aux compétences détenues, au
parcours antérieur du médecin du travail, au respect du
secret médical, etc. viennent également favoriser la mise en
œuvre par les médecins du travail de pratiques professionnelles hétérogènes. L’enquête est révélatrice à ce titre d’une
faible homogénéisation induisant des modes d’intervention
différents à la fois dans le repérage des indicateurs d’alerte,
la conduite de la visite médicale, la prise de contact avec
l’employeur et la collaboration avec des acteurs externes.

E. Montreuil
CATEIS
Si vous souhaitez obtenir des précisions sur le
déroulement et le contenu de l’étude
vous pouvez prendre contact directement
avec nous (Site Internet : www.cateis.fr)

Violences au travail
Agressions, harcèlement, plans sociaux… En ce début de XXIe siècle, l’entreprise est rarement pour le salarié, le havre
de paix et d’épanouissement d’une communauté de travail vanté par les discours des managers. Certes, le travail a
changé. S’il est souvent pénible physiquement, il devient en revanche psychiquement éreintant. De nouvelles formes de
violences apparaissent sur fons de guerre économique.
Cet ouvrage s’attaque d’abord à mieux connaître les conséquences des agressions, des faits de harcèlement et des plans
sociaux. Ceux-ci sont souvent médiatisés sur l’instant mais qu’en est-il des souffrances des victimes ? Doivent-elles
compter seulement sur les tribunaux pour être entendues et reconnues ? Loin de favoriser une inquiétante judiciarisation des rapports sociaux, ce livre veut au contraire prévenir et traiter les violences au sein de l’entreprise. Le salarié
agressé, harcelé ou victime d’un plan social ne peut être livré à lui-même. Ses souffrances psychiques ne sont pas
seulement son affaire mais celle de toute la société.
En réunissant les compétences d’un psychiatre et d’un syndicaliste, cet ouvrage propose des solutions innovantes pour
sortir de la culpabilisation, du silence et de l’isolement.
Michel Debout est médecin, professeur de médecine légale au CHU de Saint-Étienne et vice-présidente de la section
du Travail du Conseil économique et social (CES) et président de l’association Violence, Travail, Environnement. Il est
l’auteur de trois rapports du CES sur le suicide, la violence et le harcèlement moral au travail. Président de l’Union
nationale de la prévention du suicide, il a publié « La France du suicide » (Stock, 2002).
Christian Larose est président de la Section du travail du Conseil économique et social, et secrétaire général de la fédération CGT du Textile Habillement, Cuir. Il est l’auteur d’un ouvrage intitulé « Quand l’acide a coulé » (Syllepse, 2001)
qui retrace les méandres d’un conflit social violent dans l’entreprise Cellatex à Givet dans les Ardennes.

V O Editions
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La réalisation de l’étude-action s’achevant d’ici fin juillet
2007, la présentation des résultats donnera lieu à une
description détaillée dans une prochaine communication.

Outils
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PECVAT : Protocole de prise en charge des victimes
d’agression au travail

EN AMONT DE
L’AGRESSION

D

ès 1991 un groupe « stress » composé de médecins du
travail a été créé au niveau national de la MSA. Il s’est
très vite centré sur les hold-up. Un questionnaire sur le stress
a alors été réalisé, par secteur d’activité. Les agressions de ce
type donnent lieu à névroses post-traumatiques et ont de ce
fait des séquelles importantes pour les agents.

Un consensus est à établir avec l’ensemble des partenaires
sociaux de l’entreprise (agents de direction, le DRH, le
CHSCT, les agents chargés de la sécurité et ceux intervenants après l’évènement comme les services de l’audit et
juridique) sur les modalités d’application du protocole. Une
information sur les conséquences psychiques potentielles
d’une agression est utile pour ces salariés (prévention de la
victimologie secondaire).
La nécessité de prévenir immédiatement le médecin du
travail au même titre que les forces de police ou les responsables hiérarchiques doit être réaffirmée. Le secrétariat du
service de médecine du travail, alerté par l’entreprise,
informe le médecin du travail de cette agression.

Or, le nombre de hold-up est aujourd’hui en baisse significative (en lien avec de nouveaux équipements des locaux).
Par contre le risque d’agression verbale, physique, de la part
de clients mécontents augmente fortement depuis quelques
années.
L’élaboration du PECVAT témoigne de la volonté de
prendre en compte ces situations et d’agir au mieux pour y
faire face.
Ce protocole (formalisé sous la forme d’un classeur reprenant l’ensemble des consignes, contenus de formation et
outils utilisés) reprend essentiellement :

Il est important que le médecin du travail puisse participer et
animer, dans le cadre de son action préventive, des formations à la sécurité dispensées aux salariés et aux nouveaux
embauchés. Il convient de prêter une attention particulière
aux CDD.
Il est important que le même médecin du travail puisse assurer l’ensemble du suivi médical.

-les contenus de formation liés à la prévention des agressions
-le dispositif de débriefing mis en œuvre en cas d’agression.
Nous reprenons ici à titre d’illustration les éléments du
dispositif de débriefing, en ce qu’il témoigne d’une modalité
aboutie de gestion des conséquences des agressions.
Les éléments développés ci-dessous sont issus du PECVAT.

On retient le principe de supervision d’un psychiatre référent. Il jouera le rôle de « tuteur » pour les médecins pratiquant le débriefing. Au niveau national, il est prévu d’organiser des groupes de supervision avec Madame le Professeur
DALIGAND.

La formation pour des entreprises ayant un risque important
d’agression, comprend les chapitres suivants :
Les équipement sécuritaires : une étude de l’agence
entre médecin du travail et salariés pour regarder en cas
d’agression quels seraient les procédures à suivre :
signal d’alarme mis en place…

Ce module a été conçu pour tout type d’agression traumatisante et tout type d’entreprise du secteur agricole. Il est composé de :
Un guide méthodologique « En amont de l’agression »
D’un diaporama de formation
D’un guide anti-agression (consignes de sécurité)
Pour ces trois supports composant ce module de formation, il est impératif qu’il soit complété et adapté à chaque
entreprise.
Pour ce faire il est nécessaire de travailler en collaboration
avec les interlocuteurs priviligiés de chaque entreprise.

Un deuxième chapitre : comment se comporter si
l’agression arrive ?
Un troisième chapitre : tout de suite après, l’entreprise est fermée
Un quatrième chapitre : gérer le stress face à
l’agression quelques définitions, comment se
préparer aux agressions, ce qu’on est susceptible de
ressentir, ce qui peut vous aider.
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Intervention n°1 : entre 24 et 72 heures

LE DEBRIEFING
Le débriefing est d’abord collectif puis suivi d’un débriefing
individuel.

Planifier la date et le lieu de l’intervention n°2.
Fiche d’aptitude : le débriefing individuel ne donne pas lieu
à la rédaction systématique d’une fiche d’inaptitude.
Le médecin du travail saisit les différentes grilles et
échelles figurant dans le « dossier médecin ». Il peut ainsi
calculer les scores et les reporter dans la fiche de « synthèse d’évaluation ».
Le « dossier médical », composé des grilles, des évaluations
et de la synthèse est à retourner à l’Echelon National de
Santé au Travail de la CCMSA à l’adresse suivante :
pecvat.blf@ccmsa.msa.fr

A – Le débriefing collectif
Il ne doit pas être imposé mais proposé.
Idéalement réalisé par 2 intervenants ce qui paraît quasi
impossible dans notre pratique, il est réalisé par le médecin
du travail entre 24 et 72 heures (pas le jour même) avec les
salariés de l’entreprise ayant été témoin de l’événement (à
l’exclusion de la clientèle et des autres salariés).
Si un salarié a été mis en arrêt de travail par son médecin traitant avant le débriefing, il est souhaitable de le contacter
pour l’inviter à participer.
Il a pour but notamment d’inciter les victimes à verbaliser
leur expérience vécue de l’événement sur les plans émotionnels et cognitifs, de repérer les sujets fragilisés (attitude,
intensité ou nature des sentiments ressentis…) qui auront
besoin d’un soutien ultérieur, de ressouder l’équipe,
d’informer les salariés sur les symptômes transitoires qu’ils
peuvent ou pourront présenter.
Après s’être présenté comme médecin du travail et avoir
expliqué l’intérêt du débriefing, il est opportun, de
rappeler la règle de confidentialité : « tout ce qui se dit ici,
reste entre nous ».
D’après le Professeur CROCQ, la meilleure consigne pour
démarrer les échanges est la suivante : « Dites en vrac, spontanément, comment vous avez vécu cet événement ; essayez
de formuler ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez
ressenti, et aussi ce que vous avez vu et ce que vous avez
pensé, même si cela paraît sans intérêt, ou difficile à dire ».
Dans l’état actuel des connaissances, ce débriefing collectif
ne doit pas être pratiqué comme seule technique de prévention de l’Etat de Stress Post-Traumatique. De plus, il faut
savoir stopper les évocations de la vie intime sans rapport
avec l’événement.

L’objectif de ces deux interventions (débriefing collectif et
débriefing individuel) est de dépister les sujets fragilisés que
l’on va orienter vers un suivi spécialisé.

LE SUIVI
Il est important que tout le collectif de travail veille au suivi
des victimes :
La direction de l’entreprise doit mettre en place des
actions de soutien vis-à-vis des salariés, et montrer sa
reconnaissance aux victimes (se rendre sur place à
distance de l’événement, donner des jours de congés aux
salariés, de manière différée ou le lendemain de
l'agression, offrir un repas…).

Intervention n°2 : entre 15 jours et 1 mois maximum
Cette intervention entre dans le cadre d’une surveillance
médicale à la demande du médecin du travail. Il est important de revoir les victimes de l’agression à cette échéance.
Cette intervention planifiée lors du débriefing individuel, est
réalisée dans le cadre d’un entretien personnalisé avec
chaque victime, et a lieu soit sur place soit en cabinet.

– Le débriefing individuel :
Il paraît souhaitable de voir chaque personne concernée par
l’agression ne serait-ce que pour l’orientation et la personnalisation des conseils.

N° 6 - mars 2007

13

Les cahiers des

Pour évaluer l’état clinique, il est conseillé au médecin du travail de réaliser une évaluation standardisée à l’aide :
De la grille des réactions dissociatives péritraumatiques (PDEQ) ;
De l’échelle de IES (HOROWITZ) ;
Du questionnaire d’Hypervigilance ;
De l’Echelle Visuelle Analogique (EVA)

APRES L’AGRESSION

fps spécial violence

PECVAT : Protocole de prise en charge des victimes d’agression au travail
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PECVAT : Protocole de prise en charge des victimes d’agression au travail

Pour évaluer l’évolution clinique, le médecin du travail
continuera d’utiliser :
L’échelle IES (HOROWITZ) ;
Le questionnaire d’Hypervigilance ;
L’échelle Visuelle Analogique (EVA)

Les objectifs de cette 3ème intervention sont :
D’évaluer avec la victime, l’évolution des
symptômes,
De recherche des signes de névrose post – traumatique,
De rechercher une éventuelle médicalisation ou de
conduites addictives (tabac, café, alcool, drogues).

Donne lieu à un avis d’aptitude. (En cas de problème
d’aptitude, le médecin du travail doit étudier la possibilité
d’un aménagement de poste temporaire ou non).

APRES L’AGRESSION

Le médecin du travail saisit les différentes grilles et échelles
figurant dans le « dossier médecin ». Il peut ainsi calculer les
scores et les reporter dans la fiche de « synthèse d’évaluation ».
Le « dossier médical », composé des grilles, des évaluations
et de la synthèse est à retourner à l’Echelon National de
Santé au Travail de la CCMSA à l’adresse suivante :
pecvat.blf@ccmsa.msa.fr

Une agression de type hold-up est un accident du travail,
rentrant dans le champ d’application de l’article 1146 du
code rural, et des circulaires CCMSA : n°170 du 24
septembre 1986, et n°019 du 1er mars 2001.
Il doit donc faire l’objet d’une déclaration par l’employeur,
dont la procédure retenue aura été préalablement validée par
les services internes concernés :
Soit de déclarations individuelles d’AT ;
Soit d’une inscription dans un registre de
déclaration d’AT (dit d’infirmerie) ; Circulaire
CCMSA n°165 de 1986 ; c’est un document officiel à
réclamer auprès de la Caisse de MSA et faisant foi
auprès de celle-ci :
Soit une simple lettre de l’employeur mentionnant
la liste des agents présents au moment de l’agression,
procédure suffisante et remplaçant la déclaration
collective sous réserve qu’un accord ait été établi avec
les services techniques de la Caisse de MSA.
Il faut conseiller au médecin du travail, quelque soit la
formalité retenue, d’examiner la victime.

L’objectif de cette intervention n° 2 est de rechercher en
particulier des troubles du sommeil persistants, des signes
anxio-dépressifs, la persistance de troubles neurovégétatifs,
de phénomènes intrusifs (reviviscence de la scène) ou
d’évitement, d’hypervigilance… pour une orientation spécialisée éventuelle.

Intervention n° 3 : entre 6 mois et 1 an maximum
Cette intervention entre dans le cadre d’une surveillance
médicale à la demande du médecin du travail. Elle peut être
réalisée plus tôt si besoin.
Elle est réalisée sous forme d’entretien individuel.
Pour évaluer l’évolution clinique, le médecin du travail
continuera d’utiliser :
L’échelle IES (HOROWITZ) ;
Le questionnaire d’Hypervigilance ;
L’Echelle Visuelle Analogique (EVA)

Il faut conseiller à l’entreprise :
De transmettre aux victimes et au médecin du travail
toutes informations en rapport avec l’agression et ses
suites provenant de la police ou de la justice.

Donne lieu à un avis d’aptitude. (En cas de problème
d’aptitude, le médecin du travail doit étudier la possibilité
d’un aménagement de poste temporaire ou non).

En cas de PROCES
Une nouvelle intervention dans le cadre d’une surveillance
médicale à la demande sera à prévoir lors du procès (évènement potentiellement traumatisant).
Collective au mieux avec l’avocat de l’entreprise qui
expliquera le déroulement du procès.
Individuelle, c'est-à-dire un nouvel entretien avec le
médecin du travail.

Le médecin du travail saisit les différentes grilles et échelles
figurant dans le « dossier médecin ». Il peut ainsi calculer les
scores et les reporter dans la fiche de « synthèse d’évaluation ».
Le « dossier médical », composé des grilles, des évaluations
et de la synthèse est à retourner à l’Echelon National de
Santé au Travail de la CCMSA à l’adresse suivante :
pecvat.blf@ccmsa.msa.fr
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des formes diverses et s’organisent autour de l’un ou l’autre
des symptômes précités, même si l’on considère communément que le symptôme central pathognomonique qui signe
la névrose traumatique est la répétition.

Le traumatisme psychique consécutif à un événement
violent ou à une catastrophe confronte le sujet au réel de la
mort, ce qui est à l’origine de l’effraction psychique.

A ce tableau symptomatique se surajoute un vécu
significatif d’un traumatisme : le sentiment de perte
d’une intégrité physique, d’une continuité narcissique,
de perte des repères quotidiens, le sentiment d’inquiétante étrangeté, la honte, la culpabilité, la confrontation avec sa propre violence, l’envahissement
angoissant de pulsions mortifères non intégrables, un
sentiment d’abandon. (J.P. WALKER)

Ce traumatisme est lié un affect particulier, l’effroi, qui est le
signe de l’impréparation du sujet surpris par la brièveté et la
violence de l’événement.
Celui-ci set vécu dans un état intense de peur, de sidération
assorti d’un sentiment massif d’abandon.
Les troubles aigus (ASD : Acute Stress Disorder, Etat de
Stress Aigu) regroupent les critères cliniques suivants
(DSM IV) :
L’exposition à un événement traumatique caractérisé par la
mort ou la menace de mort.
L’atteinte à sa propre intégrité physique ou celle des
autres, l’effroi.
Les symptômes de dissociation qui peuvent aller de la déréalisation à la dépersonnalisation.
La répétition traumatique (notamment les images et les rêves
récurrents, les flash-back).

Accord sur le phénomène des
incivilités et des violences
émanant du contact avec la
clientèle
L'accord sur le phénomène des incivilités a été signé
par FO, la CFDT, la CGT, la CFTC et le SNB (CFECGC) le 15 novembre 2006.

L’évitement persistant de stimuli associés au souvenir du
traumatisme, des symptômes d’anxiété persistants ou de
réactivité accrue (c’est-à-dire difficultés d’endormissement,
irritabilité, difficultés de concentration, hypervigilance,
réaction de sursaut exagérée, agitation motrice).

Si le phénomène d’incivilité affecte l’ensemble de la
société, les partenaires sociaux considèrent que la
profession a un rôle à jouer pour mesurer et contribuer
à réduire les incivilités dont sont victimes les salariés
des banques. La banque est ainsi la deuxième branche
à signer un accord sur cette problématique.
L’accord signé vise à établir un diagnostic et crée un
Groupe Technique Paritaire. Il a aussi pour objectif
d’identifier des mesures de prévention (information,
formation, équipement adapté…) et de préconiser des
mesures de suivi pour les victimes (recensement des
incivilités, mesures d’accompagnement, soutien de la
victime dans ses démarches).

Une détresse cliniquement significative et/ou une altération
dans les activités sociales, professionnelles ou autres
domaines de la vie.
Par convention, selon le DSM IV, les troubles durent un
minimum de deux jours à un maximum de quatre semaines.
Cependant, le DSM IV ne prend pas en considération deux
symptômes fréquemment associés : l’état dépressif et les
somatisations.
En cas d’événement grave, les réactions de stress peuvent se
superposer au traumatisme psychique, mais ne se réduisent
pas, elles évoluent.

Date : 04/12/2006

A long terme, seuls les symptômes post-traumatiques
perdurent. Les symptômes post-traumatiques à long terme
peuvent s’organiser de façon différente. En fonction des
événements vécus, du contexte, des aménagements défensifs
et de l’organisation préalable de la personnalité, ils prennent
N° 6 - mars 2007
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Texte issu du rapport de la Commission ministérielle « violence, travail, emploi et santé »,
présidée par C.Dejours. Novembre 2004

sanctions au cas où ils auraient l’idée de soutenir leur
collègue. Lorsque des questions lui sont posées sur la situation de cette femme il nie toute responsabilité, prétextant
qu’elle est malade et qu’elle ne peut retrouver sa place dans
la société.
Les arrêts maladies se succèdent, car à chaque reprise c’est la
même succession de brimades, d’injonctions pour fautes
graves, de menaces, de lettres recommandées.

En tant que Psychologue du Travail, je travaille à la prévention du risque organisationnel en santé physique et mentale :
 En apportant un concours à des équipes syndicales :
Délégués des comités d’hygiène, sécurité, conditions de
travail (CHSCT), délégués du personnel (DP), délégués
syndicaux (DS), conseillers prud’homaux, conseillers du
salarié, pour penser les questions relatives à la subjectivité
dans le travail tout en recherchant des méthodologies
adaptées à leur action1 ;
 Comme intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP), qui, selon la réglementation2 « participe, dans
un objectif exclusif de prévention, à la promotion de la santé
et de la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail ».
Ce texte discute de deux points : d’une part le rapport entre
l’étiologie du “harcèlement moral” et l’organisation du
travail; d’autre part, les hypothèses de démarches d’action
pluridisciplinaires qu’il y aurait lieu de recommander pour
prévenir le “risque organisationnel psycho-social” au travail.

Le second cas a lieu dans un restaurant de trois cents couverts.
La salariée est cadre, directrice de l’exploitation. Tout va bien
jusqu’au jour où elle revient de congés maternité. Le directeur
lui dit franchement qu’il ne veut pas la reprendre et lui
propose un licenciement pour faute grave (en lui demandant
par deux fois de ne pas se présenter au restaurant) ou une
modification substantielle de son contrat de travail. Elle refuse sur conseil de l’inspecteur du travail, malgré les menaces du
directeur. Elle retrouve son poste de directrice d’exploitation,
mais est remplacée et soumise à des modifications de son
poste de travail, sous prétexte de ses mauvais résultats (qui ne
lui seront jamais explicités). Menaces physiques, accumulation
de tâches et de missions qu’elle ne peut accomplir faute de
moyens (par exemple faire un budget sans accès aux données
comptables et à l’informatique). Tout fait d’elle une “superserveuse” surchargée de travail et super-payée, mais la tension
nerveuse finit par la conduire à un malaise sur le lieu de travail. Elle est conduite aux urgences neurologiques et hospitalisée pendant huit jours. Depuis elle est en arrêt maladie. Son
malaise n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’accident de
travail et elle n’a pas perçue de salaire durant cinq mois.
Lorsqu’elle essaie de reprendre le travail l’accès du restaurant
lui est interdit. Elle insiste en menaçant de recourir aux forces
de police et travaille durant un mois dans des conditions
insoutenables, mais elle craque et se retrouve en inaptitude
temporaire. Elle ne reçoit toujours pas pour l’instant la totalité
de ses indemnités.

Des descriptions cliniques de situations
susceptibles d’être du “Harcèlement
Moral”
De mon point de vue, le Harcèlement moral3 occupe fortement une fonction symptomatique dans l’organisation du
travail (des « mots » pour qualifier les « maux4 »), bien que
dans quelques situations il puisse être avéré, caractérisant
une pathologie de l’isolement.
Deux histoires de cas individuels5
Une salariée, contremaître dans une petite société de textile,
doit représenter sa direction aux tribunal des prud’hommes,
dans un litige que la société a, à l’encontre d’un membre de
sa famille. Outre la gêne que présente son lien de parenté
avec la plaidante, la salariée doit se mettre en arrêt de travail
le jour de l’audience à cause d’un incident familial d’une
extrême gravité. Le gérant de la société considère alors ce
désistement comme une faute grave et n’a eu de cesse
depuis, de vouloir se débarrasser d’elle.
Les procédés employés vont des sanctions pour non respect
des charges de travail et des fonctions assumées dans la
société, au remplacement, dans son poste, puis à la rétrogradation, (employée à des tâches administratives), ainsi qu’aux
menaces écrites (envoi de lettres recommandées) et verbales.
Le gérant de cette PME rachetée, ayant des comptes à rendre
à sa hiérarchie (des actionnaires), chercherait-il un bouc
émissaire pour justifier sa gestion quelque peu problématique ? Ainsi, il va jusqu’à menacer les autres salariés de

Une histoire de cas collectif
Nous sommes sollicités en tant que psychologues (deux praticiens, l’une psychologue clinicienne, l’autre psychologue du
travail) par un CHSCT d’un important établissement hospitalier, dans le cadre d’une expertise pour risque grave6. La
demande est exprimée à partir de plaintes de “Harcèlement
Moral, souffrance au travail”. Nous constituons plusieurs
groupes de travailleurs.
Les travaux dans l’un des groupes, n’ont pu aboutir pour
cause de deux difficultés :
 l’une méthodologique, les praticiens invitant le groupe à
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Le harcèlement moral : “l’objet et l’effet”
La LMS n’a, de mon point de vue, donné aucune définition
du harcèlement moral. Elle dit seulement, je cite, que « 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 et mentale
ou de compromettre son avenir professionnel8 ».
Je vais tenter d’argumenter un peu plus à fond cette définition en discutant deux termes importants de la loi : « l’objet »
et « l’effet ». Mes hypothèses se situent plus dans la dimension « effet ». Pourquoi ? Il me semble que le harcèlement
moral occupe la fonction d’un symptôme9, qui est un compromis tendant à résoudre un conflit invisible et incompréhensible dans des rapports sociaux de travail.

Le harcèlement moral qui a « pour effet »
En me référant à « l’effet » je me situe dans l’hypothèse d’un
registre défensif, au sens de la Psychologie du travail, registre
auquel les travailleurs ont recours pour se protéger de la
domination de l’organisation du travail. Il me semble que les
salariés qualifient rapidement de harcèlement moral des
« effets » de domination13 des organisations du travail.

L’hypothèse rapportant ces situations cliniques, ou d’autres
similaires, à une relation psychologique inter-individuelle
mettant en cause principalement la structure de la personnalité s’avère fragile. Des rencontres que j’ai eues avec des
travailleurs - individuellement ou dans des débats, des
journées d’étude, des formations10, etc. - il ressort que si le
vécu de souffrance est individuel ce n’est pas la structure de
personnalité qui est, en première intention, responsable.
C’est un mode de rapport social au travail produisant des
relations intersubjectives perverses qui génère la souffrance,
voire la décompensation.

La caractérisation de l’organisation du
travail à l’œuvre dans le harcèlement
moral
Dans un précédent article14 j’ai identifié des contextes de
domination. Réexaminons tout d’abord ces contextes : réorganisations d’entreprises avec “plans sociaux” de licenciements à éviter, délocalisations géographiques et/ou stratégiques d’entreprises, conflits hiérarchiques liés aux méthodes
de management, réorganisations de tâches, de postes de
travail, restructurations d’équipes de travail, discrimination

Le harcèlement moral qui a « pour objet »
De nombreux salariés se situant en position de victimes
N° 6 - mars 2007
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réfèrent le harcèlement moral à la dimension de « l’objet »,
inscrit dans la loi en demandant à des chercheurs ou à des
praticiens en psychologie d’expertiser une structure pathologique de personnalité qu’ils qualifient de perverse et situent
dans le domaine de la violence. Nous entrons ici dans la
« victimisation », dans un jeu relationnel bourreau/victime.
Par contre, des juristes déplacent le phénomène harcèlement moral en le référant à l’arsenal de la discrimination,
c’est à dire :
 une différence de traitement à partir de l’appartenance ou
de l’activité syndicale
 cette même différence en considération du sexe ou de la
situation de famille ou d’autres formes de comportements
discriminatoires11.
Indiquons aussi que dans le droit communautaire l’Union
européenne n’a pas arrêté de définition du harcèlement
moral au travail. Seul le concept de harcèlement est défini :
le harcèlement, conformément à la directive 2000/78 du 27
novembre 2000 portant création d’un cadre général en
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de
travail. Il est considéré comme une forme de discrimination
lorsqu’un comportement indésirable lié à la religion ou aux
convictions, au handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle se
manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à
la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce
contexte, la notion de harcèlement peut être définie
conformément aux législations et pratiques des Etats
membres12.

une réflexion sur l’organisation du travail, et ce même
groupe demandant avec insistance un diagnostic de harcèlement moral ;
ll’autre d’analyse, sur les rapports de causalité entre la personnalité et le travail. Pour être plus précis, nous avons
ressenti une fixation sur la psychologie individuelle et interindividuelle des employés et de leur hiérarchie, par la référence constante au harcèlement moral d’une part, par une
difficulté à comprendre leur travail d’autre part. Ce que le
groupe tenait à qualifier de souffrance morale, trouvait, étiologiquement et de notre point de vue, sa source dans l’impuissance vivement ressentie quant à son intervention sur un
quelconque versant de l’organisation du travail7. Restait en
suspens, la qualification des actes du chef de service qui
pouvaient être suspectés de harcèlement (actes se situant du
côté d’un management “sans état d’âme” pour imposer la
réorganisation, ou actes situés davantage du côté du registre
défensif du cadre, en réponse à sa propre souffrance).
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débarrasser des salariées par des pratiques relevant, soit de
procédures de management recherchant le consentement
volontaire à la démission « auto-licenciante », soit à la limite
de la justice pénale puisque dans le second cas il y a eu
menaces physiques : « si vous persistez, je vous pousse dans
les escaliers » lui aurait dit son supérieur hiérarchique. Nous
entrons ici dans une situation de violence.

de toutes sortes, mais souvent de nature syndicale, sexiste,
voire raciale, désaccords entre collègues portant sur des
conflits de valeur et de méthodes de travail (particulièrement
dans la fonction publique et dans les activités de service)
avec mise en quarantaine d’une personne gênante, etc.
J’ai aussi identifié des mécanismes de domination15 qui se
nourrissent :
 du renforcement de la subordination juridique et économique à l’employeur;
 des nouvelles dépendances qu’induisent les modes d’autonomie par l’évaluation individualisée dans le travail;
 de la perversion du “sens moral16” par une distorsion
entre l’appel à l’intelligence, l’affectivité du sujet et les buts
de travail, particulièrement dans les dispositifs prescriptifs et
évaluatifs de “qualité totale”;
 de la domination symbolique par les modes de communication d’entreprises ayant des conséquences délétères en
terme de souffrance : angoisse de l’incertitude et de la
perplexité, de l’impuissance et de la désorientation (ne plus
pouvoir discerner le bien du mal, le vrai du faux);
 de la neutralisation des solidarités collectives par l’isolement relationnel.

Dans ces deux cas, on peut également s’interroger sur le rôle
du collectif. Ce sont deux salariées de fonction hiérarchique
cadre et maîtrise qui vraisemblablement peuvent être isolés du
reste de la communauté des salariés. Par ailleurs, ces derniers
peuvent être passifs, probablement en rapport, précisément,
avec leur soumission à la domination symbolique (défense
psychologique). C’est vraisemblablement cette situation où le
sujet est seul à soutenir un rapport critique à la réalité de travail, rapport critique parfois rationnel mais cependant banalisé, voire désavoué par sa propre communauté d’appartenance, qui le déstabilise et le fait douter de sa raison même et crée
en fin de compte la faille psychopathologique ou psychosomatique : l’atteinte de son identité. Effectivement, à partir de
ce moment, le sujet est cliniquement dans une état prémorbide, une sorte de pathologie de la solitude17 dont il tente de se
défendre seul avec ses propres moyens.

Si nous devions décrire un cadre concret d’analyse du harcèlement moral au travail, nous pourrions dire qu’il est une
situation déstabilisante dont l’origine s’alimente à trois facteurs liés au rapport salarial :
 le refus d’une personne de se soumettre à la domination et
à la servitude et qui, de ce fait, subit une atteinte à sa dignité,
à sa condition professionnelle et salariale, à sa santé.
 un employeur ou son représentant dérogeant indignement
à la loi sous le regard de tous, en agissant par un management harcelant, elles collègues, témoins enfermés dans leur
stratégie collective de refus de solidarité, au mieux se taisent,
au pire s’allient contre le « harcelé » (stratégie collective d’alliance par l’exclusion) dans une conduite elle aussi indigne.

On peut se demander s’il ne faudrait pas admettre en fin de
compte que les nouvelles formes d’organisation du travail utilisent le ressort de la perversion plutôt que celui de la violence
(bien que dans certains cas, elle puisse être présente, cf. le
second cas clinique), réussissant à faire apparaître la maladie,
voire la violence (réactionnelle) du sujet comme le fait, non de
l’entreprise, mais des sujets marginaux eux-mêmes... dont il est
juste de se prémunir par une sélection psychologique à l’embauche d’une part, dont il est légitime de se débarrasser lorsque,
par leur comportement, ils posent des problèmes à l’entreprise
d’autre part (individus ou collectifs caractériels!).

Des hypothèses étiologiques dans les
trois cas susceptibles d’être du
harcèlement moral
Les situations individuelles (deux premiers cas)

En l’occurrence ce que peut nous montrer cliniquement
cette situations de travail, c’est un collectif de travail de
défense qui se radicalise en nous demandant, à nous praticiens d’une part de réduire ses problèmes de travail à un
« huis clos relationnel » avec son chef (huis clos dans lequel
il a pu se faire enfermer) et d’autre part d’expertiser la personnalité de ce « susceptible harceleur ».

Dans ces deux situations nous retrouvons certaines similitudes. Le point de départ du processus semble être le refus
pour la personne de se soumettre volontairement à une
domination de l’entreprise. Celle-ci, en retour, s’acharne à se

Ainsi, j’aurais tendance à interpréter cette situation de la
façon suivante :
 D’un côté un management, pris bien souvent dans un
contexte de domination sous l’effet de restructurations tous

La situation collective dans le troisième cas
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L’action d’analyse des risques et de
prévention dans le domaine santé mentale ou risque psychosocial
L’objet spécifique qu’est la santé mentale nécessite d’agir avec
une méthodologie idoine se rapportant spécifiquement à l’être
humain qui n’est pas une machine mais un être affectif et de
pensée. Il nous faut utiliser l’écoute et l’interprétation pour la
compréhension du travail qui est en soi une action (l’accès à
une meilleure intelligibilité), car elle peut faire (re)naître une
mobilisation subjective, et donc une volonté d’action.
La forte demande que nous font aujourd’hui des salariés en
souffrance s’entend comme un message à traduire fait
d’énigmes organisationnelles, de sentiment de non
reconnaissance, d’injustice dans le travail, de déficit des
solidarités, etc. Nous tentons alors de déplacer cette demande :
d’un aval (l’accueil individuel) à un amont (la compréhension
collective du vécu subjectif en travail).
La personne en souffrance s’adresse à un intervenant
(Médecin, inspecteur du travail, IPRP, syndicaliste, etc.) quand
elle sent qu’elle ne peut (ou ne veut plus) subir sa situation
d’isolement. Elle est en demande d’un tiers.
L’aider à retisser des liens avec autrui c’est déjà commencer
à historiciser20 - au regard de sa situation de travail - le
processus dans lequel elle est prise et ainsi l’aider à se
(re) mobiliser psychiquement.

L’action en santé mentale au travail ou la
prévention du risque psychosocial :
un dispositif compréhensif et de
négociation collective
Le nouveau cadre institutionnel de l’évaluation et la
prévention des risques professionnels
Une obligation de santé et de sécurité au travail, s’impose
aux entreprises : dans la directive européenne sur la santé et
la sécurité du 12 juillet 1989 ; et dans le droit français (article
L.230-2 du code du travail, s’appliquant dans les fonctions
publiques d’Etat, territoriale et hospitalière) par la production d’un document unique d’évaluation des risques (DUE),
réglementé par décret (fin 2001).
Par ailleurs, outre le harcèlement moral et la référence à la
santé mentale, la loi de modernisation sociale (LMS) a transformé les services de médecine du travail en services de
santé au travail (SST).
Enfin, le gouvernement a produit trois autres textes sur ce
qui est dénommé la « pluridisciplinarité » des compétences18 : médicales (médecins du travail), techniques et
organisationnelles (intervenants en prévention des risques
professionnels), sollicitées par les SST, soit à des organismes
publics, tels les CRAM, l’OPBTP, les ARACT19, soit à des
personnes physiques ou des organismes compétents. Ces
textes sur la pluridisciplinarité soulèvent une controverse
dans le cadre du rapport social de travail, controverse se
situant autour de l’orientation de l’action, à savoir : la gestion
ou la prévention des risques professionnels ? S’il est important, pour les psychologues et les IPRP, de se garder d’une
dépendance à l’entreprise pour la « gestion » des risques, il
est non moins important d’œuvrer :
N° 6 - mars 2007

Un processus de souffrance se noue dans l’organisation même
du travail. Sa compréhension relève donc d’une (dé) construction de ce processus passant par une sorte de mise à nu de la
relation organisation du travail - fonctionnement subjectif, et
nécessite dans tous les cas de proposer des interventions qui
s’articulent principalement sur le récit des situations en espace
collectif de discussion. Mais de telles interventions sont psychologiquement coûteuses et nécessitent le concours de praticiens-chercheurs, formés à l’approche compréhensive.
L’orientation des entreprises est passée d’un mode de
gestion coercitif des travailleurs (avant 1968, par des
organisations contraintes et très hiérarchisées) à (au début
des années 70) une orientation plus libérale, basée sur le
19
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-d’une part, à la conception d’actions de prévention pour la
santé au travail,
-d’autre part à des convergences coopératives entre
praticiens, à savoir les médecins du travail, psychologues,
ergonomes, sociologues, des organismes spécialisés, tels
l’ANACT, les CRAM, les OPBTP, les cabinets spécialisés en
santé au travail et les instances représentatives du personnel
(particulièrement les CHSCT).

azimut et qui, face à ses propres difficultés, peut agir de
façon injuste et discriminatoire. On peut s’aider de cette
interprétation pour qualifier le comportement d’un supérieur
hiérarchique qui, au mépris de son sens moral et pour
contrer la résistance de son subordonné à l’emprise psychologique du management (c’est à dire à la domination)
consent à le déstabiliser.
 Et d’un autre côté des collectifs de défense qui s’organisent
autour d’une l’idéologie défensive de « la personnalisation/
victimisation » (relation bourreau/victime). Cliniquement,
nous entrons ici dans la distorsion ou pathologie communicationnelle par l’affrontement sans merci de deux stratégies de
défense (l’attitude discriminatoire du management et
l’idéologie défensive de la « personnalisation/victimisation »
d’un groupe subordonné hiérarchiquement).
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consentement volontaire des individus et collectifs de travail
à adapter leur activité à la fluctuation du marché. Il n’est pas
question de contester la recherche d’un objectif de « bienêtre physique et mentale » (définition de l’OMS21) au travail,
mais de rechercher des cadres d’élaboration et de négociation collective sur l’organisation réelle du travail.

nement avait eu lieu récemment, sous la houlette du chef de
service missionné pour ce travail.
8 : Article L 122-49 du code du travail.
9 : C. Dejours : TUM 2000, p. 16 à 23, et plus particulièrement (…)
L’interprétation du harcèlement, par référence exclusive, ou même seulement préférentielle, à la perversion dans la personnalité de l’agresseur, pourrait bien être un symptôme ;
c’est à dire une formation de compromis témoignant de la victoire écrasante des nouvelles
formes d’organisation, de gestion et de management face à une volonté d’agir, de réagir ou
de résister, dont la puissance collective est très affaiblie, voire compromise (…).
10 : J’aborde l’analyse du “HM” à partir de ma posture de psychologue confronté, depuis cinq ans, à une demande sociale de collectifs syndicaux. Ainsi je tente d’élucider ce processus - son étiologieà partir de l’analyse de cette demande sociale.
11 : le Droit ouvrier de mai 2000 : “le harcèlement moral dans les
relations professionnelles” et juin 2002, n° 646-647 (n° double),
“harcèlements et discriminations au travail”.
12 : Liaisons sociales “quotidien” n° 8250 du 5 février 2002, publication relative à la loi de modernisation sociale.
13 : J’adopte ici le point de vue psychopathologique développé au
colloque international de psychopathologie et psychodynamique du
travail du CNAM sur le thème de “violence et travail”: C. Dejours,:
“violence ou domination ?” in “Travailler”; revue internationale de psychopathologie et de psychodynamique du travail no 3, 1999. Op. citée (p.
27-28) : “Les nouvelles formes d’organisation du travail et de direction des entreprises non seulement n’utilisent pas la violence comme instrument de la domination,
mais déploient une activité intense et cohérente de contention de la violence. Les
instruments de la domination ne passent donc pas par la violence mais par la
formation de la tolérance à l’injustice et à la souffrance qui prévient la montée de la
violence dans le travail. Ces instruments non-violents sont essentiellement organisés
dans les dispositifs qui se généralisent, de la “communication d’entreprise” interne et
externe. Extrêmement puissants, ces dispositifs reposent sur des principes et des
moyens rigoureux que j’ai tenté de décrire dans souffrance en France sous le nom de
“distorsion communicationnelle”. Cette dernière est aujourd’hui, me semble-t-il,
déterminante dans la formation de la “domination symbolique” qui, non seulement
est non-violente, mais contribue de façon efficace à contenir la violence sur les lieux
de travail”.
14 : J.C.Valette “Subjectivité et action collective” : revue “Travailler” n° 8
de juin- juillet 2002, site www.cgt.fr, rubrique “travail”, puis “santé et
travail”, puis “HM et souffrance au travail”.
15 : ibid article “subjectivité et action collective”.
16 : C’est continuer à penser “par soi-même”, malgré la souffrance
vécue, particulièrement celle, inter-subjective, venant des pressions
de l’organisation du travail, mais aussi celle plus intra-subjective,
provenant de ses propres doutes et incertitudes.
17 : C. Dejours, préface TUM : (…) pathologie de la solitude qu’on
désigne souvent du nom de pathologie de la désolation par allusion au concept
qu’Hannah Arendt avait forgé pour son analyse du totalitarisme (…).
18 : cf le site du Ministère du travail et de l’INRS (institut national
de la recherche et sécurité).
19 : CRAM : caisses régionales d’assurance maladie ; OPBTP :
organisme de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ;
ANACT, ARACT : agences nationales, régionales d’amélioration
des conditions de travail.
20 : Resituer les évènements dans une temporalité.
21 : Organisation mondiale de la santé.
22 : C Dejours : L’évaluation du travail à l’épreuve du réel.

L’action consistant à s’impliquer individuellement dans son
travail et à coopérer activement entre collègues ne relève pas
seulement d’une bonne exécution de la prescription de travail,
faite de formules à appliquer. Mais alors comment connaître
pour évaluer justement et reconnaître ce que peut-être un
“bon travail” ? On peut le faire en passant par une évaluation
équitable22. Des praticiens/chercheurs formés aux sciences
du travail pourraient être intégrés dans les équipes de délibération/évaluation sur le travail dans les entreprises et les
services. Cette configuration permettrait de dépasser la seule
norme objective et stratégique du gestionnaire, assez dominante dans la négociation, en réintroduisant les normes
sociale et subjective, construites, pour le coup, à l’aide de
critères de jugement de validation pertinents, reconnaissant le
travail réel, individuel et collectif, facteur de qualité.

Jean-Claude Valette
Psychologue du travail

1 : J.C. Valette : L’action syndicale pour la santé mentale au travail,
Performances n° 16, juin 2004, Bordeaux, livres@preventique.org.
2 : Décret 2003-546 du 24 juin 2003.
3 : La LMS (loi de modernisation sociale) de février 2002, puis
janvier 2003 a inscrit dans le code du travail et les statuts de la fonction publique une définition du HM comme étant : “une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte (pour le
salarié) à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel”.
4 : Nom de la première association constituée pour agir sur cet
objet et qui s’est dissoute cette année.
5 : Extraits d’une recherche pluridisciplinaire en cours dont l’objet
est “Harcèlement Moral, souffrance au travail, troubles psychosociaux”, recherche inscrite dans le cadre d’un observatoire permanent des pratiques syndicales en santé mentale au travail, mis en
place dans une organisation syndicale nationale.
6 : L’expertise est inscrite à l’article L 236-9 du code du travail et se
réalise à partir de deux entrées séparées ou complémentaires :
Projet important modifiant les conditions de travail (45 jours d’expertise).
Risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle (aucun délai de temps n’est mentionné).
7 : Dans ce service, une réorganisation du concept et du fonction-
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Expérience d’une psychanalyste en vaucluse :
entretiens pour ceux qui souffrent au travail
haités, mais à force d’espérer une issue qui leur convienne et
qui n’arrivera jamais, puisqu’elle dépend des autres, ils se
figent dans un présent douloureux.

es personnes qui viennent me voir sont toutes victimes
d’agissements que l’on peut qualifier de « harcèlement ».
Je les reçois dans mon cabinet, envoyées par des médecins ou
dans les locaux de Force Ouvrière où a été mise en place une
permanence. Ces personnes ont donc eu préalablement des
réponses médicales ou juridiques. La plupart du temps les différents interlocuteurs concernés ont répondu avec les moyens
mis à leur disposition, sur le plan juridique (inspection du
travail, syndicats) et sur le plan de la santé (médecin traitant,
médecin du travail). Malgré cela elles sont dans l’incompréhension de ce qui leur arrive, doutent d’elles mêmes, sont
fatiguées… Elles en sont là car elles n’ont pas voulu voir la
gravité de l’impact des évènements sur elles-mêmes. Elles n’ont
pas voulu ou pu regarder la situation en face, elles ont voulu
« prendre sur elles », attendre que ça s’arrête, en essayant de ne
pas envenimer les choses. Elles ne savent plus à qui s’adresser
car elles veulent qu’on les aide, elles veulent croire qu’il y a une
solution pour faire entendre raison à leur employeur.

L

Mon intervention se situe sur
un plan strictement psychologique pour aider ces personnes
à reprendre confiance en elles.
Nous allons voir ensemble
pourquoi elles se sont
retrouvées dans cette situation
de part des éléments extérieurs et des éléments qui dépendent
d’elles. Nous allons pour cela devoir parler de ces personnes un
peu plus intimement, parler de leurs ressentis, de leurs convictions, des freins qui les empêchent parfois d’agir. Jour après
jour, chacun de nous est l’acteur principal des situations dans
lesquelles il est impliqué, et même, si des circonstances, des personnes, nous font, un temps, douter de nos capacités, il est
toujours temps de reprendre la maîtrise de notre vie.
Mon intervention se
situe sur un plan strictement psychologique
pour aider ces personnes à reprendre
confiance en elles

Il est important bien entendu pour moi de cerner la personnalité de mon interlocuteur. Je vais ainsi évaluer sa capacité à
modifier la situation par son propre comportement, l’aider à
verbaliser ses objectifs personnels et professionnels en terme de
projet à court et moyen terme et enfin à élaborer une stratégie
d’évolution personnelle avec la mise en place d’actions en
conséquence. C’est ainsi que je vais en particulier saisir son
statut, son ancienneté, sa position au sein de l’organigramme,
ses relations avec ses collègues (avant et aujourd’hui), ses
réactions, attitudes face au harceleur, ses objectifs professionnels, son vécu professionnel, les réactions de son entourage.
C’est l’acteur qui fait de l’ombre à la vedette, qui gène soit par
ses compétences techniques, son ancienneté, sa personnalité
ou encore plus simplement parce qu’on a en vue une restructuration qui ne n’inclue pas. En tout état de cause nous pouvons dégager une évidence : il est devenu « indésirable »

Tous attendent une reconnaissance de leur souffrance par celui
qui en est à l’origine. Ils subissent en espérant ! Ils attendent un
geste, un mot qui va leur permettre d’inscrire le mot fin à cette
histoire. Le plus difficile est de leur faire réaliser qu’il n’y a
qu’une personne qui peut prendre le stylo sinon eux-mêmes ! Et
c’est en posant des actes qui les repositionneront comme
responsables de leur propre vie qu’ils y parviendront.
Ils arrivent avec une problématique centrée sur le harcèlement, mon objectif est qu’ils repartent avec une problématique centrée sur leur avenir. A l’issue de l’entretien, j’espère
les avoir amené à penser que trouver une issue à cette situation n’est plus une fin en soi mais un moyen de parvenir à
passer à autre chose. Mais aussi qu’ils voient de façon plus
lucide ce qu’il faut qu’ils fassent en tenant compte du but
personnel qu’ils se sont fixés et qu’ils soient persuadés que
c’est le but qui prime et non plus les moyens.
Parfois, ces moyens ne sont pas ceux qu’ils auraient souN° 6 - mars 2007

Une illustration par quelques cas
Monsieur B sent qu’il s’épuise : son médecin traitant, après
lui avoir prescrit des anti-dépresseurs lui a conseillé de venir
21
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L’entretien va me servir à analyser la situation dans le but de
permettre à mes patients de reprendre la maîtrise de leur vie,
en dégageant des solutions réalistes et réalisables.
L’identification de l’entreprise (taille, organigramme…) va
me donner des éléments pour appréhender de façon globale
le cadre dans lequel ils évoluent. Ceci permettra de détecter
d’éventuelles possibilités de trouver un autre interlocuteur
que le harceleur, ou encore une mutation possible ou toute
autre ouverture.
L’exposé des faits (vécu quotidien, durée, qui harcèle) grâce
au principe de l’écoute empathique est un moment incontournable pour prendre en compte leur souffrance et leur
permettre de l’exprimer. C’est le scénario.
Il s’agit ensuite de mieux appréhender le harceleur (position
hiérarchique, personnalité, attitudes avec les autres, depuis
quand ses agissements sont de cette nature et l’ont–ils
toujours été…). Grâce à ces informations je vais pouvoir
dégager le profil du harceleur, entrevoir la possibilité d’une
éventuelle approche différente en vue d’une amélioration,
faire ressortir les raisons cachées. C’est l’acteur vedette
intouchable qui s’appuie sur son ancienneté ou sa notoriété.
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rachat sur le personnel. Rien n’a été fait et après quelques
reclassements et départs volontaires, il s’est retrouvé dans un
bureau extérieur à l’entreprise avec aucune mission particulière. Il n’a pas d’interlocuteur et se voit refuser tout entretien. Ils sont trois dans le même cas et les deux autres
essaient comme ils peuvent de supporter cette mise à l’écart
chacun à leur façon.
L’entretien a permis à Monsieur T d’arrêter d’attendre et de
regarder en face la réalité. Quelles que soient les raisons, il
n’a plus sa place dans l’entreprise et admet que ça n’a rien à
voir avec le travail accompli depuis 30 ans. Il a intégré qu’il
devait sortir par lui même de cette situation et commence à
envisager les solutions à sa disposition.

me voir. Il travaille dans une entreprise semi-publique. Il
vient d’une autre région et ne s’entend pas avec son chef.
Celui-ci donne des ordres incohérents. Monsieur B s’énerve
facilement, conteste les ordres en arguant des impératifs
techniques. Il commence à perdre confiance en lui car son
chef ne reconnaît pas le bien fondé de ses remarques et par
là, la valeur de son travail. Il ne dort plus, prend des antidépresseurs et commence à douter de lui.
Après analyse de la situation, étude des possibilités d’ouverture
et compte tenu du désir de Monsieur B de ne pas sortir du
service, nous avons fait le point de ce qui était de son ressort
pour faire changer les choses. Dès qu’il a accepté l’idée que le
comportement de l’autre ne pourrait changer que si lui même
changeait le sien, nous avons pu mettre en place de nouvelles
attitudes et de nouvelles réactions qui ont modifié sa façon de
communiquer avec les autres. Il s’est rapidement aperçu que
leur comportement changeait à son égard et qu’il pouvait plus
facilement faire entendre ses idées. Monsieur B est aujourd’hui
plus calme, il ne prend plus de médicaments. Il a pris du recul,
aime toujours son travail, il ne s’épuise plus à se faire entendre,
il fait la part des choses. Il se concentre uniquement sur les
évènements sur lesquels il peut avoir une influence.

Monsieur H se sent humilié, après 19 ans de loyaux services
et suite à un changement de direction il s’est vu mettre au
placard. Devant le refus d’être entendu (il a fait plusieurs
demandes d’entretien) il n’aspire qu’à une discussion
« d’homme à homme » pour trouver une issue. Il a l’impression qu’on l’a « jeté ». Il voudrait simplement qu’on lui dise
au revoir pour mettre un mot fin à sa carrière au sein de cette
entreprise : ce serait une reconnaissance du travail accompli.
Il n’en fait pas une question d’argent mais une question
humaine. Au terme de l’entretien, Monsieur H a compris
qu’il ne peut rien attendre de son employeur. Il va donc
étudier les différentes solutions juridiques (entretien avec
l’inspection du travail) et en fonction des résultats semble
prêt à renoncer à attendre pour privilégier l’avenir. Il paraît
plus conscient du peu de probabilités que son employeur
change d’avis et devienne plus humain. Il admet qu’il attend
que son employeur ait une parole, un geste qui l’aiderait à
surmonter ce sentiment d’injustice et d’humiliation. Au
cours de l’entretien il semble qu’il accepte de regarder la
réalité en face et donc, qu’il va devoir lui même poser des
actes qui vont diminuer ce sentiment.

Madame L travaille dans une grande entreprise depuis 20 ans.
Elle ne comprend pas l’attitude de sa chef qui ne lui dit plus
bonjour, qui critique sa façon de travailler, qui remet en question ses compétences. Madame L est sous anti-dépresseurs, elle
a perdu toute confiance en elle , pense que sa chef a peut-être
raison, qu’elle devrait arrêter ce métier. Elle souffre car elle
pensait qu’elle s’entendait bien avec elle (elle l’a souvent écoutée
parler de ses problèmes personnels).
Elle est en arrêt maladie et pleure dès qu’elle envisage l’idée de
retourner travailler. Elle fait un détour pour éviter de passer
devant cette entreprise. Elle aime son travail, les personnes
qu’elle côtoie et souffre d’être mise à l’écart. Aujourd’hui,
Madame L a été déclarée inapte par la médecine du travail, et ne
se sent pas en état de reprendre un travail quel qu’il soit. Après
un travail plus long avec elle, elle s’est petit à petit reconstruite
mais il reste des doutes et une souffrance sous jacente.
Elle reprend doucement confiance en ses capacités mais remet
encore parfois en question toute sa carrière et parfois même sa
vie privée. Elle a réussi à ne plus se sentir coupable et regarde
les faits avec plus d’objectivité. Elle envisage de s’investir dans
des associations humanitaires pour retrouver un sens à sa vie.

Au cours de mon expérience, il m’est apparu que l’existence
du harcèlement était effectivement aujourd’hui abordée et
reconnue sous trois approches : juridique, médicale et par la
médiation. J’ai pu constater que les effets néfastes du harcèlement sont rarement effacés par des compensations juridiques
ou financières. Même lorsque tout a été étudié et parfois fait
dans ces domaines, il demeure toujours un être humain en
souffrance, blessé au plus profond de son être. Je m’attache
donc, à lui apporter le soutien psychologique indispensable
pour surmonter ses traumatismes, reprendre confiance en lui,
afin de mettre en actes une stratégie d’avenir.

Monsieur T a 56 ans, il est fatigué, pleure lorsqu’il est seul
et sent qu’il ne peut plus supporter la situation. Il travaille
dans une entreprise depuis 30 ans. Récemment, il a appris
que l’entreprise a été rachetée. Comme pour les autres, rien
ne lui a été expliqué, il a attendu en pensant qu’on ne
pouvait que le convoquer pour lui annoncer les effets de ce

Roselyne ROBIN
Psychanalyste
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Prévenir le stress et les risques psychosociaux au travail

Il y a là des enjeux concourants pour les salariés comme pour les employeurs.
Le réseau ANACT, fidèle à sa mission paritaire et riche de son expertise, propose aux acteurs d’entreprise une approche
concertée nourrie de réponses concrètes et adaptées.
L’ouvrage clarifie les spécificités de ces risques, détaille les étapes d’une démarche de prévention dont l’objectif final
est de réguler les tensions sur le terrain. Il s’agit bien d’un projet stratégique d’entreprise pour une prévention durable
des risques psychosociaux au travail.

L’auteur
Benjamin SAHLER est référent du projet risques psychosociaux du réseau ANACT.
Centralien, il complète sa formation à l’Institut des Sciences Sociales et du Travail.
D’abord, ingénieur dans un cabinet d’organisation, il devient psychanalyste, puis relie ces deux aspects dans l’activité de
consultant et de professeur associé à l’université. Il intègre le réseau ANACT en 1999 en tant que directeur de l’ARACT
Limousin.

Les contributeurs
Michel BERTHET en recherche du département « Homme au travail » à l’INRS, il était auparavant responsable du
département Santé Travail à l’ANACT. Il est ergonome de formation.
Philippe DOUILLET est chargé de mission à l’ANACT et copilote du projet « Risques psychosociaux ». il est
ergonome, diplômé en droit social.
Isabelle MARY-CHERAY est chargée de mission a l’ARACT Centre et copilote du projet « Risques psychosociaux ».
Elle est psychosociologue et diplômée en gestion des entreprises.
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions du Travail
4, Quai des Etroits
69321 LYON Cedex 05
Tel : 04 72 56 13 13 - Fax : 04 78 37 96 90
Internet : www.anact.fr
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Sous des formes multiples - stress, violences, harcèlements, conduites addictives, souffrance… -, les risques psychosociaux,
manifestations de tensions au travail, ont sans doute toujours existé.
Comment pourtant expliquer leur croissance exponentielle récente confirmée par les sondages d’opinions et les enquêtes de
chercheurs ?
Comment surtout la prévenir pour que le travail reste davantage un lieu de construction de soi plutôt que de souffrance, pour
que l’on retrouve désir et pouvoir d’agir sur sa propre situation de travail ?

fps

A paraître en avril 2007
Benjamin SAHLER
En collaboration avec Michel BERTHLET, Philippe DOUILLET, Isabelle MARY-CHERAY

Point de vue

d’acteurs...

Vieillissement au travail : Santé au travail et prévention des
risques au cœur du processus de pérennisation de l'emploi des
seniors

I

Les cahiers des

fps

l est des mots que l’on préfère parfois ignorer ou ne
pas prononcer, certains leur préférant des termes plus
doux a l’oreille comme s’il fallait cacher la réalité - parfois
crue - de phénomènes ou d’évènements. Ainsi en est-il du
vieillissement, de la mort, de la maladie mais encore du
plaisir au travail, de l’épanouissement personnel par le travail.
Les expressions « vieillissement » ou « santé des seniors au
travail » semblent gêner, au point que d’aucuns leur préfèrent, par pudeur sans doute ou souci de modernité, les
notions d’ « activité des seniors », de « vieillissement actif »,
de « pérennité dans l’activité ».
Les mots utilisés sont déjà des compromis, tout comme le
vocable s’enrichit régulièrement de nouveaux termes,
expressions ou concepts qui viennent donner une image plus
positive de notre vie au travail. Ainsi le vieillissement des
actifs devient-il, par un renversement terminologique et
potentiellement sémantique, « vieillissement actif ».
A l’opposé, le « vieillissement passif » n’a pas joui de la
même fortune, alors même que chacun imagine aisément ce
que signifie subir son travail, notamment la cinquantaine
finissante. De même, pour nommer la difficulté a demeurer
au travail après cinquante ans, parle-t-on de pérennité dans
l’emploi ou dans l’activité - le choix de l’une ou de l’autre
terminologie n’étant pas neutre non plus -, comme si, par ce
jeu de mots, il s’agissait autant de qualifier que de se rassurer.
Nul doute des lors que les mots traduisent des appréhensions différentes d’un même phénomène... et nous invitent à
de nouveaux questionnements. Ils nous rappellent également
la diversité et parfois la divergence des points de vue, quand
il ne s’agit pas de désaccords profonds entre acteurs. Par
exemple, le délégué syndical parlera plus facilement d’intensité du travail et de cadences, de souffrance au travail ou
d’usure professionnelle, alors que le chef d’entreprise préférera évoquer l’éthique ou la culture d’entreprise, la performance. Ils s’entendront peut-être sur « inaptitude », « handicap » des lors que les effets du travail ont rendu l’individu
incapable de se maintenir à son poste ou dans l’entreprise.
Aborder le vieillissement au
travail signifie envisager un
processus dont il est parfois
malaisé, pour ne pas dire
impossible, de définir des
bornes temporelles : quand
commence-t-on a vieillir au
travail ? Ce vieillissement
intervient-il
au
même
moment pour tous, ou est-il dépendant de l’histoire profes-

Aborder le vieillissement au travail signifie
envisager un processus dont il est parfois
malaisé, pour ne pas
dire impossible,
de définir des bornes
temporelles
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sionnelle de chacun, du sexe de l’individu ou de la pénibilité
de ses taches ? Poser ces questions souligne d’emblée et
l’ampleur de la tache intellectuelle et sans doute ses limites.
C’est pourquoi, par un raccourci qu’il faudrait interroger, il
est d’usage de parler de « quinquas » ou de « seniors ». Cela
permet de cerner une catégorie d’age spécifique aisément
identifiable, d’instituer une séparation entre individus et,
ainsi, d’offrir une grille d’intelligibilité du phénomène. Or, le
vieillissement au travail, considère comme processus,
bouleverse cette terminologie : le milieu de vie, se situant aux
alentours de 40 ans, permet d’appréhender une évolution a
la fois plus longue dans le temps mais également plus
complexe, en ce qu’elle interroge les repères temporels et les
représentations collectives du phénomène.
S’interroger sur le vieillissement au travail, on le comprend
déjà, soulève de nombreuses questions : terminologiques
comme nous venons de le souligner, mais plus généralement,
des questions liées a la place des « quinquas », des seniors ou
des hommes et des femmes « en milieu de vie », dans le
travail et la société.

Diversité des éléments contextuels
Les principaux chiffres renLa part des actifs
dant compte du vieillissement
de plus de 50 ans est
des actifs en France sont
en augmentation
aujourd’hui bien connus. On
régulier et atteint
rappellera toutefois quelques
aujourd'hui 25% de la
repères. La part des actifs de
population active
plus de 50 ans est en augmentation régulier et atteint aujourd’hui 25% de la population
active. L’espérance de vie à la
naissance dépasse 80 ans (76,7 ans pour les hommes et 83,8
ans pour les femmes). Pour les hommes, l’espérance de vie a
60 ans tend vers 21 ans alors qu’il atteint 26 ans pour les
femmes (www.info-retraite.fr).
En matière d’espérance de vie, l’INSEE rappelle l’existence
d’inégalités sociales. Ces inégalités, qui ont tendance a augmenter, tiennent principalement au phénomène d’usure professionnelle qui diffère d’une activité professionnelle a
l’autre. L’âge moyen de cessation d’activité se situe légèrement au-dessus de 58 ans. En 2004, seulement 37,3% des
55-64 ans francais travaillaient alors que la moyenne
européenne s’établissait à 41%. Cette même tranche d’âge
représente 15% des demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE
A la fin de l’année 2004, 400 000 chômeurs de cette tranche
d’age bénéficient d’une dispense de recherche d’emploi et ne
sont plus comptabilisés comme demandeurs d’emploi, soit
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Les rendez-vous triennaux (2000, 2003, 2006) réunissent les
principaux acteurs de la prévention, médecins du travail,
agents de la CRAM, DDASS, INVS, OPP-BTP, ARACT, etc.
et des services des directions régionales ou départementales
du travail, universitaires, acteurs de l’entreprise, etc.,
en région Provence Alpes Cote d’azur. Ces assises sont
l’occasion de faire un point tous les trois ans sur l’état des
savoirs et des pratiques, relatives à la prévention des risques
professionnels. Qu’elles prennent la forme de tables rondes,
de conférences de presse, de colloques, d’expositions... Elles
sont un temps fort pour s’interroger de manière pluridisciplinaire sur les questions d’exposition aux risques cancérogènes, de pratiques des CHSCT en matière de prévention,
de troubles musculo-squelettiques (TMS) ou encore de
risques lies aux facteurs psychosociaux (stress, souffrance
mentale, etc.), pour ne citer que ces quelques exemples.
L’automne 2006 a vu se dérouler les 3emes Assises régionales avec plus d’une vingtaine de manifestations sur le
territoire, dont celle qui a aborde le « vieillissement au travail,
de la pérennité dans l’emploi, la santé et la performance des
entreprises », pour reprendre l’intitulé exact de la manifestation du 30 novembre 2006 a Sophia Antipolis.

Du Plan Santé Travail (2004 - 2009) au
Plan National d’Action Concertée pour
l’Emploi des Seniors (2006 - 2010)
Dans sa politique du travail et de l’emploi, le Ministère de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a souligné
récemment, dans le cadre de deux Plans pluriannuels
d’actions, d’un côté les enjeux de la santé au travail et de
l’autre celui de l’emploi des seniors. Bien qu’il ne soit pas fait
référence explicitement au travail des seniors dans le plan
« Santé Travail », les seniors y sont omniprésents. La
démarche de prévention des risques professionnels doit
s’adapter au plus près des situations réelles de travail et de
l’individu. Or, les effets des expositions passées aux dangers
se font plus particulièrement sentir avec l’age : qu’il s’agisse
des TMS dus notamment aux travaux répétitifs, du bruit, du
port des charges lourdes, etc., les travailleurs de 45 ans et
plus et, a fortiori, les quinSelon une enquête
quas sont plus directement
menée par 700 médeconcernes. Selon une enquête
cins du travail en
menée par 700 médecins du 2003, 11% des salariés
travail en 2003, 11% des salade 50 ans et plus, en
riés de 50 ans et plus, en poste, devraient cesser
poste, devraient cesser de trade travailler
vailler (Enquête SVP 50,
Cisme-Creapt, 2003), en raison de leur état de santé. La catégorie des ouvriers est surrepresentee (17,9%). Aussi, la
même étude conclut que les hommes et les femmes de
50 ans et plus se plaignent, pour plus de la moitie d’entre
eux, de douleurs et ces problèmes sont sources de gênes
au travail dans plus d’un tiers des cas (cf. :
http://cisme.org/etude/asmt_epidem.htm). Pour autant,
comme le constatent les médecins eux-mêmes, les troubles
de santé observés chez les quinquagénaires sont fréquents
mais ne constituent pas toujours une gêne dans le travail.

Nouvelles régulations en France et en
Europe ?
Le modèle de la « retraite à 60 ans » a vécu. Aussi, le départ
à la retraite repousse progressivement vers 65 ans – « âge
butoir » de référence - est venu bousculer, sinon bouleverser,
le mode de régulation antérieur. Et l’incertitude est de mise
en attendant l’émergence de nouvelles régulations pour
stabiliser et sécuriser le système des retraites pour les
décennies à venir. Les grandes restructurations de l’industrie
francaise (mines, sidérurgie, chantiers navals, industrie de
l’armement, etc.), puis les vagues de réductions d’effectifs
des années 1980 à 2000 ont été supportées par l’Etat pour
une part substantielle à la faveur d’un « compromis
N° 6 - mars 2007

Ainsi le « bien vieillir » au travail ou le « vieillir en bonne
santé » passe-t-il notamment par un investissement renforcé
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historique » de prise en charge des départs. Ce fut « l’âge
d’or » des préretraites, via les mesures AS-FNE - dispositif permettant a des travailleurs âges de 57 ans (56 par
dérogation) de bénéficier d’une préretraite - et de préretraites progressives. Or, les dispositifs de préretraites,
comme mode quasi naturel de gestion de fin de carrière,
sont aujourd’hui fortement remis en cause. Le système
des préretraites progressives est caduc depuis le 1er janvier 2005. Quant aux préretraites totales, elles ont été fortement renchéries pour les entreprises en faisant la
demande à l’exception des cas de procédures collectives
(malgré cela, ces mesures d’accompagnement social
demeurent très utilises pour les salariés licenciés économiques « difficilement reclassables ou non reclassables »).

environ 7% de la catégorie d’age concernée. Fin 2002, près
de 125 000 personnes âgées entre 55 et 64 ans bénéficiaient
de préretraites. S’y ajoutaient 45 000 salaries en retraite
progressive. Aussi, la probabilité d’embauche de la classe
d’age des plus de 50 ans est-elle plus de deux fois inférieure
a celle des 30-49 ans et seulement un tiers des demandeurs
d’emploi « âges » retrouvent un emploi, contre plus de la
moitie des moins de 50 ans. Ceux qui parviennent à retrouver un emploi cumulent une faible période passée au
chômage et un niveau de formation plus élevé.
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dans le champ de la prévention des risques professionnels
dès le début de carrière. Côté emploi, et faisant suite a l’invitation du gouvernement formulée dans le plan de cohésion
sociale, les partenaires sociaux signaient le 13 octobre 2005
un accord interprofessionnel visant à lutter contre l’exclusion des seniors. Aussi, le Plan « Seniors » en reprend-il les
dispositions. Ce plan a pour ambition de parvenir à un taux
de 50% d’emploi des 55-64 ans en 2010 (alors que ce taux se
situait à 37,3% en 2004). Il propose 5 objectifs rassemblant
31 actions au total : « Faire évoluer les représentations
socioculturelles » (objectif 1 ; 4 actions) ; « favoriser le
maintien dans l’emploi des seniors » (objectif 2 ; 10
actions) ; « favoriser le retour a l’emploi des seniors »
(objectif 3 ; 10 actions) ; « ménager les fins de carrières »
(objectif 4 ; 7 actions) et « Assurer un suivi tripartite dans
la durée » (objectif 5). Pour ce faire, ce plan disposera d’un
budget renforcé.

Partir tardivement en retraite a-t-il la
même signification pour tous en Europe ?
Notre représentation des seniors au travail mérite d’être
comparée avec celles de nos voisins européens. En effet, le
travailleur vieillissant ne jouit pas d’une image aussi positive
en France ou dans les pays du sud de l’Europe qu’en Suède
ou au Danemark, notamment. Au-delà d’aspects strictement
culturels, ces représentations divergentes sont le produit de
modes de régulations et d’histoires sociales particuliers. Par
exemple, les travailleurs suédois quittent leur activité professionnelle 4 ans et demi en moyenne après leurs homologues
français. Dans le nord de l’Europe, un départ à la retraite a
65 ans, voire au-delà, est perçu de façon moins négative que
dans plusieurs pays situés essentiellement dans le sud de
l’Europe. Cela est lié sans doute autant a la qualité de la vie
au travail dans les premiers, à la prise en compte de questions
telles que la pénibilité, a l’image des seniors dans le travail et
la société qu’à la façon dont les décisions sont prises y compris quand il s’agit de choix aussi difficiles a prendre que
celui de repousser l’âge du départ a la retraite. Il ne s’agit pas
d’idéaliser un modèle plutôt qu’un autre, mais de s’interroger
sur les dynamiques en jeu.
Pour autant, le transfert de « solutions » européennes pour
résoudre les problèmes rencontrés en France s’avère des plus
difficile. En effet, la mesure en elle-même n’est que rarement
dissociable de son contexte socio-économique ou encore
historique et politique, et des modes de régulations internes
à la société qui les a produites. Si certaines mesures sont probablement transférables en l’état, d’autres au contraire
demanderont des adaptations quand d’autres enfin ne seront
pas envisageables. Malgré ces difficultés, il est dommage de
se priver d’une réflexion sur les transpositions possibles à ce
jour tant en matière de politiques publiques dans le domaine
du vieillissement au travail que de bonnes pratiques mises en
26

oeuvre dans les entreprises et/ou sur les territoires.
Notre approche, forcément plurielle et multidimensionnelle, est centrér d’une part sur la nécessité de produire
une réflexion pluridisciplinaire pour appréhender la
réalité du « vieillissement actif » et de la pérennité dans
l’activité professionnelle et d‘autre part sur la remise en
cause des idées reçues.

Le parti-pris de la pluridisciplinarité pour
appréhender le vieillissement au travail
Les thèmes du vieillissement au travail, de la pérennité dans
l’activité en lien avec la santé des individus et la performance des organisations et des entreprises sont au carrefour d’un grand nombre de disciplines. En réunir certaines
est un des parti-pris pour rendre compte de la complexité
du débat. La simple juxtaposition des disciplines ne suffit
pas en soi. Mobiliser plusieurs disciplines - sciences sociales
et humaines, sciences de la vie - apporte toutefois des éclairages multiples. Ces derniers permettent de progresser dans
la réflexion en offrant des « points de repères », en tissant
des liens entre certaines disciplines afin de mieux appréhender l’individu vieillissant dans l’activité, au sein d’organisations de travail. Ainsi, le dialogue s’établit entre l’ergonome et la médecine du travail, entre les spécialistes des
sciences et techniques de Management (des ressources
humaines, des systèmes d’informations) et la psychologie
du travail ou encore l’expert en systèmes de retraite, le
praticien en droit du travail et le cogniticien. Le regard de
l’anthropologue vient utilement relativiser certaines représentations propres aux sociétés occidentales, par oppositions aux autres types de sociétés. Il en va de même du
regard et du discours du psychiatre qui décrypte, a sa façon,
les mécanismes qui se jouent dans le vieillissement de
l’individu et son rapport a la mort. Ces éclairages spécifiques mis en regard donnent une épaisseur nouvelle a une
problématique souvent appréhendée grâce a une ou deux
grilles analytiques seulement.

Changer de perspective et de vision sur
l’individu au travail
Notre objectif est de contribuer, avec d’autres, à faire tomber un certain nombre d’idées reçues relatives à la question
des seniors au travail.

1. Age et performance ne s’opposent pas. Rétifs aux changements, moins malléables, inadaptés aux nouvelles technologies, les seniors seraient également moins prompts a la
mobilité géographique : la litanie des critiques formulées à
l’encontre des travailleurs vieillissants est longue. Pour
Les cahiers des
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autant, ces constats critiques sont-ils justifiés ? S’ils semblent
l’être parfois, quelles en sont les causes et ou se situent les
responsabilités ? A contrario, dans le vieillissement des
populations au travail, n’y a-t-il pas des richesses à exploiter,
des compétences a valider, des éléments de performance
insuffisamment reconnus ? Au-delà d’un discours idéologique ou angélique, âge et performance ne doivent pas être
opposés au risque d’entraîner de fâcheuses déconvenues
dans certaines organisations de travail. Ainsi, sociologues du
travail et ergonomes ont-ils démontré depuis longtemps que
l’introduction de nouvelles technologies ne dispensait pas
l’entreprise de garder des compétences issues du passé, de
l’histoire. On cite souvent le cas de grandes entreprises qui
ont du rechercher d’anciens salariés — partis définitivement
en retraite ou préretraites, licenciés économiques - pour
reconstituer un élément de proches, revenir à une ancienne
technologie, former les plus jeunes, etc.

3. Les retournements démographiques ne résolvent pas
automatiquement le problème d’emploi des seniors. Une
solution au sous-emploi des seniors résiderait dans des changements structurels qui auraient des effets quasi automatiques sur le travail et l’emploi des « 55-64 » ans. Un retournement démographique viendrait à la rescousse des seniors.
Or, la population active ne devrait pas diminuer dans les
trente a quarante prochaines années mais seulement croître
moins rapidement jusqu’en 2015, puis se stabiliser jusqu’en

2. Emploi des seniors n’exclut pas emploi des jeunes.
Le chercheur, l’universitaire ou le statisticien créent des catégories pour mener leurs recherches et rendre le social intelligible. Classer en différentes catégories aide à appréhender la
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De plus, interrogeons-nous sur l’opposition réductrice
qu’elle opère dans le corps social, la compétition, là aussi
artificielle, qu’elle instaure de fait entre des jeunes à la quête
d’un premier emploi et des seniors présentes comme
responsables de la précarité des juniors. Cette séparation
jeunes-seniors apparaît en
Cette séparation
bien des points comme génératrice de tensions et d’oppo- jeunes-seniors apparaît
en bien des points
sitions, créées le plus souvent
de toute pièce. Les mots et comme génératrice de
tensions et d'opposinotre imaginaire collectif
tions, créées le plus
déforment une réalité sociale
et économique plus équi- souvent de toute pièce
voque et encouragent, d’un
certain point de vue, à la stigmatisation de l’autre, alors
même que la mixité des générations est incontestablement
un atout pour l’entreprise.
Loin de s’opposer, plusieurs études montrent au contraire
la corrélation positive forte existant entre le taux d’emploi
des seniors (55-64 ans) et celui des jeunes (15-24 ans).
Autrement dit, les pays en Europe et dans le monde qui
connaissent un fort taux d’emploi des seniors ont souvent
un taux d’emploi des jeunes élève (Danemark, Royaume
Unis en tête, suivis par la Finlande, l’Irlande et la Suède
notamment). La corrélation entre un faible taux pour l’une
et l’autre de ces deux catégories se vérifie aussi, comme en
Belgique, en France, au Luxembourg, en Italie ou en
Espagne (Source : INSEE, Tableaux de l’Economie
française, 2005).

Toutefois, les seniors semblent supporter plus difficilement
les changements incessants de certaines organisations du travail et vivre plus mal l’intensification du travail. Les formes
classiques de pénibilité (manutentions lourdes, horaires
decalés ou de nuit, par exemple) leur sont plus difficiles à
supporter bien qu’ils aient
C'est donc bien
développé des savoir-faire de
« l'accroissement des
prudence et d’économie de
contraintes dans le
leurs moyens physiques et
travail qui provoque
mentaux. C’est donc bien
une véritable sélection « l’accroissement des condes salariés par l'âge,
traintes dans le travail qui
et non l'âge en tant
provoque une véritable sélecque tel »
tion des salariés par l’âge, et
non l’âge en tant que tel ».
Au-delà du constat, il faut remettre en cause la volonté de
traiter également tous les travailleurs : en imposant une seule
méthode pédagogique pour l’acquisition de nouvelles
compétences sans se préoccuper de l’histoire ou des capacités physiques et intellectuelles des seniors, le risque est
grand de les classer comme incompétents ou inadaptés.
Dans les formations - quand ils n’en sont pas tout simplement exclus - ils sont souvent confrontés à des pédagogies
jugées trop théoriques ou abstraites, ignorant souvent
l’accompagnement ou le tutorat in situ auxquels ils sont
plus réceptifs.
A cet regard, le stéréotype du travailleur âgé en rupture et
marginalisé par les nouvelles technologies de l’information et
de la communication (NTIC) ne semble pas fondé. La plupart des travailleurs âgés sont capables d’exploiter les capacités des NTIC des lors que l’apprentissage de ces nouvelles
technologies prend en compte les aspects pratiques et
concrets de leur travail.
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réalité en la réduisant en même temps a tendance a rassurer.
Pour autant, il parait utile de rappeler que ces catégories sont
avant tout statistiques et que toutes les « segmentations » ne
se valent pas. La différenciation par le genre a permis de traduire des réalités faites d’inégalité. On peut attendre de la
comparaison femmes/hommes des évolutions allant dans le
sens d’une plus grande équité et d’une amélioration de la
condition des femmes, dans leur emploi et dans leur travail.
La segmentation qui oppose jeunes et seniors au travail ne
semble pas devoir agir de la même façon. En effet, elle
apparaît pour partie comme artificielle : elle s’appuie sur un
fait indiscutable (l’avancée dans le cycle de vie avec ce que
cela comporte de modifications comportementales,
physiques ou psychologiques) mais qui ne se traduit pas de
manière mécanique ou automatique par d’autres réalités
tangibles et généralisables.
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2050 aux alentours de 28 millions d’actifs (INSEE Première,
n°1092, juillet 2006). En même temps, la population
française vieillit et donc la part des 55-64 ans dans la
population active devrait fortement progresser (plus 3,5
points de 2005 à 2050, selon l’INSEE).

observés, citons le taux de décote annuel qui atteindra 5% à
partir de 2015. Autre évolution : le régime de la fonction
publique rejoint progressivement le régime général (décote,
nombre d’annuités, etc.). Reste le cas particulier des régimes
spéciaux.

A côté de cette évolution annoncée, plusieurs spécialistes
évoquent un autre problème : la dynamique de l’emploi dans
certains secteurs d’activité pourrait entraîner, au regard des
tendances actuelles, des difficultés de recrutement. On
pourrait attendre de cette situation, qui coexiste avec un taux
de chômage supérieur a 9% de la population active, une
augmentation significative du taux d’emploi des quinquas ou
à tout le moins le maintien en activité de cette population
dans les secteurs concernés.

3 : F. Guérin, Travail et changement, n° 309, juillet-août
2006, p. 2.

Un constat s’impose toutefois. L’implication et la responsabilité des acteurs sont en jeu. Il ne faut pas attendre d’un
éventuel et improbable retournement démographique l’issue
a un problème structurel. La pénurie d’une main d’œuvre
qualifiée dans certains secteurs d’activité ne saurait
également offrir un mode de régulation satisfaisant et automatique de gestion des âges, des compétences et des
carrières sans engager des actions volontaires et soutenues
en matière de gestion des âges et en direction des publics
seniors, en particulier.
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Laurent PINA,
Inspecteur du travail,
ressources-méthodes,
DDTEFP des Alpes-Maritimes

Si vous souhaitez valoriser une expérience
menée dans une entreprise concernant les
Facteurs Psycho-sociaux, ou si vous avez
un projet de contribution n'hésitez pas à
contacter la revue :

Notes :
1 : Ce texte reprend partiellement le texte de L. PINA,
« Vieillissement au travail : une question de mot ? », pp. 11 a
23, in Pérennité au travail, ouvrage coordonné par F. Sala et
L. Gueret-Talon, édition Chroniques Sociales, novembre
2006.
2 : La reforme des retraites de 2003 organise un recul progressif de l’âge « butoir »qui atteindra 65 ans en 2020. Il existe toujours un droit de liquider sa retraite a 60 ans. Mais, au
regard de l’augmentation progressive du nombre des
annuités (ou de trimestres équivalents) pour bénéficier d’une
retraite a taux plein (40 ans pour tous - public/prive - en
2008, puis par étape, jusqu’a 42 annuités en 2020), les salariés sont incités, dès lors qu’ils peuvent disposer d’un emploi,
à travailler après 60 ans le nombre d’années nécessaire pour
obtenir une retraite complète. Les évolutions prévues jusqu’en 2020 sont progressives. Parmi les changements
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e travail doit-il rendre malade ? Le travail peut-il
rendre fou ? En rappelant que le mot travail a pour
origine « Trepallium », instrument de torture, nous
sommes en droit de nous interroger. Pourtant, nous n’avons
pas trouvé depuis la nuit des temps (cela se saurait) un autre
moyen de survivre, de vivre, de nous développer voire de
nous épanouir sans le travail. N’est ce pas Albert Camus qui
écrivait « Sans travail toute vie pourrit », pour immédiatement ajouter « mais sous un
travail sans âme la vie étouffe
N’est ce pas Albert
et meurt ! »
Camus qui écrivait
«Sans travail toute vie
Mais le management par le
pourrit», pour imméstress qui semble s’être insdiatement ajouter
tallé de manière pérenne dans
«mais sous un travail
sans âme la vie étouffe nos entreprises nous amène
souvent à subir le travail. Que
et meurt !»
dire alors d’un travail
punition, d’un travail obligatoire, d’un travail sanction ?
Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front…
Le rôle psychologique du travail est donc considérable. Mais
lorsque la qualité se perd et qu’il ne reste que la « torture »,
le travail envahit la vie comme un agresseur, comme un
contrôle, comme une répression fondamentale selon un
code subit et non choisi. Ces phénomènes semblent s’amplifier au fil des jours. Il parait utile de revenir sur ces processus au sein des entreprises qui si on y prend garde risquent
de devenir un mode de gestion des emplois et des carrières.

partie de lui-même. Pourtant le travail fait partie globalement d’un tiers de notre vie et le statut professionnel est
important comme il est important d’être valorisé, valorisation qui montrera une bonne intégration sociale. Mais c’est
plutôt une réelle perte de sens qui s’installe au jour le jour.
Et c’est au cœur de cette perte de sens qu’il faut évaluer la
situation d’un grand nombre de travailleurs salariés.
Notre civilisation du « toujours plus », maître mot en entreprise, a poussé de nombreux chercheurs à établir la réalité de
similitudes entre le sportif de compétition et l’homme au
travail… Les deux peuvent être soumis à des contraintes
telles qu’elles deviennent néfastes à la santé. De la à avoir
besoin de substances dopantes… Il est vrai que le monde du
travail ressemble de plus en plus à un ring (bonjour la
violence !) ou à une enceinte réservée aux exploits sportifs
(le sportif ne restant pas longtemps au top niveau alors que
le salarié se voit crédité d’une vie professionnelle de plus en
plus longue…).
« Citius, Altius, Fortius » (Plus vite, Plus haut, Plus fort Devise Olympique) est une belle pensée. Oui, mais pas à
n’importe quel prix ! En faisant usage de manipulations
mentales qui asservissent progressivement l’individu afin de
le soumettre aux modèles définis par les Directions le
salarié doit lutter pour retrouver un équilibre et ne pas subir
la violence générée par les agités du chiffre, les agités de
l’image. Il faut donc se préoccuper de l’organisation du
travail dans nos entreprises, répartition des rôles, de
l’organigramme, de la charge et du rythme de travail ainsi
qu’à ses modalités. Et même si certains veulent garder ces
aspects pour eux comme un pré carré intouchable, nous
devons bien avoir à l’esprit que ce sont les salariés qui
trinquent lorsqu’ils cassés ou détruits.

Le stress et le harcèlement vont bien. Merci. Ils sont maintenant considérés comme une préoccupation majeure par
le monde du travail…et par le monde médical. Depuis 1950
alors qu’un médecin canadien d’origine hongroise introduisait pour la première fois la notion de stress comme une
nécessité d’adaptation globale, bien des auteurs se sont
penchés sur ce phénomène que beaucoup voulaient
contenir dans la sphère personnelle en ne voulant retenir
du travail qu’un aspect bienfaisant et protecteur. (Ce qui
devrait être le cas !)
Il est pourtant reconnu actuellement que le travail est souvent un formidable vecteur de mal être à même d’induire les
plus funestes situations. Charge de travail élevée, perte d’autonomie, perte de reconnaissance et déclassement à partir de
la quarantaine (à cet âge, finies les possibilités de formations
et de réelles progressions) font maintenant chemin avec le
licenciement pour cause boursière.

La question de fond est : le stress, le harcèlement, les
violences de toutes sortes au travail sont-ils des poisons
insidieux capables à la longue de rendre les travailleurs
malades ? Le travail peut-il rendre fou ? La réponse est positive pour un bon nombre de chercheurs. Et la peur s’installe maintenant dans nos équipes. Les nouvelles technologies
ne sont pas absentes des raisons qui entraînent cet état de
fait. Les portables, les agendas partagés, les mobiles,
véritables laisses électroniques font le plus souvent perdre
les repères traditionnels du temps. Mal utilisées, mal gérées,
elles ne font qu’accentuer la charge de travail. Si on ajoute
que les Directions de Ressources Humaines n’ont plus ni le
temps ni les moyens d’affecter les bonnes ressources aux
bons endroits, on se trouve devant des situations catastrophiques pour les individus qui subissent au jour le jour les
caprices de l’emballement de la machine. Les équipes mal
équilibrées, trop souvent sous dimensionnées vis-à-vis de la

Ces façons de faire en entreprise amènent inexorablement la
violence dans le travail. Les agressions de toutes sortes sont
maintenant courantes. Le travailleur y perd chaque fois une
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masse de travail global à fournir souffrent en silence… avant
de flancher.
La peur est le premier sentiment et sans doute le dernier que
nous connaîtrons tout au long de notre vie. Sur un tel
substrat, il est aisé de voir ce qui peut se développer avec la
violence quotidienne au travail et le management par le
stress, que nous connaissons si bien, a sa part de responsabilités dans les naufrages humains que nous rencontrons
trop souvent autour de nous.
Nos entreprises doivent
Nos entreprises doiimpérativement repenser leur
vent impérativement
repenser leur façon de façon de diriger. Le management par la violence et la peur
diriger
en créant l’insécurité n’est pas
la meilleure manière de mener une société vers la réussite.
C’est par contre la meilleure façon de faire passer, afin de
s’en décharger, sa propre angoisse, sa propre peur sur la tête
de ses collaborateurs. C’est se comporter en personne peu
sûre d’elle-même. C’est faire peu de cas de la personne
humaine. C’est se mettre au banc de ceux qui, écrasés de certitudes, font tous les jours la preuve de leur incapacité.
Il semble que violence et travail aient toujours cohabités
mais le travail était autrefois surtout source de violence
physique. Aujourd’hui on constatera plutôt une violence
psychologique plus difficile à cerner et à combattre. L’origine
en est vraisemblablement dans les nouvelles formes de
management et d’organisation apparues dans les années 70
avec la dégradation des relations sociales, la précarisation des
emplois et la peur du chômage. Sans espoir de faire carrière
le salarié devra assurer une vie professionnelle faite d’incertitude dans un avenir toujours nébuleux. Comment se
projeter dans l’avenir lorsque celui-ci n’est pas balisé ni
suffisamment protégé ? Comment réaliser les projets qui
font avancer un jeune salarié dans la vie, comment prendre
des risques lorsque la société ne donne plus assez de solutions de repli en cas de coup dur ? A. Camus ne disait-il pas
qu’il n’est pas de punition humaine plus terrible que le travail
inutile et sans espoir ?
La violence n’est pas ici brutale et voyante mais discrète et
cachée sans en être moins dévastatrice pour autant.
La lutte qui s’installe pour éviter et contourner les multiples
agressions psychiques est épuisante et laissera des marques
indélébiles au fond du psychisme des individus. Il faut lutter
pour survivre et non plus pour vivre tout simplement. Les
différents auteurs remarquent toujours avec étonnement les
capacités développées pour éviter les conflits mais constatent également les situations de décompensations brutales
qui surgissent avec à la clé les séquelles les plus graves. Fautil alors user de l’inaptitude pour soustraire le salarié de ce
monde qu’il ne veut plus ou qu’il ne peut plus appréhender ?
Certes les grandes entreprises, conscientes des dégâts
qu’elles peuvent créer tentent de mettre en place des voies de
secours comme les cellules de soutiens psychologique, les
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groupes de sophrologie…. Mais qu’en est-il dans les TPE où
le salarié comme le patron est le plus souvent démuni devant
une machine que ni l’un ni l’autre ne savent maîtriser ?
En conclusion, l’axe stratégique central qui devrait voir le
jour le plus rapidement possible est bien la réduction de
l’incertitude pour les salariés. Le partage du travail s’est
effectué de façon trop manichéenne, binaire, par trop de
chômage et d’exclusion. Dans une société en mutation
constante, les changements à jet continu, sans référentiel ni
schéma directeur clairs, sans systèmes de stabilisation fiable
et crédible sont totalement anxiogènes. Donc producteurs de
crispation et de violence.
Cet état de fait est finalement le plus souvent dû au
sentiment réel ou imaginaire qu’il n’y a plus de possibilité de
progresser.
Cette violence n’est humainement pas acceptable.

Alain Clavel-Morrot
ud06@cfecgc.fr

Fiche de risque bossons fute n°5

Agression, violence au travail
Définition :
Agression : attaque non provoquée, injustifiée
et brutale, contre quelqu'un (menace, attaque,
combat).
Violence au travail : situation où les personnes
sont maltraitées, menacées ou agressées dans des
circonstances liées à leur travail qui mettent
explicitement ou implicitement à l'épreuve leur
sécurité, leur bien-être (rapport CEE 1995)
Source : www.bossons-fute.com
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La Gestion des ressources humaines
La diminution des moyens se traduit par une baisse des
effectifs (postes vacants non remplacés, redéploiement de
personnels) ce qui a un impact non négligeable. Avec la RTT
le temps de travail a diminué avec une augmentation de
charge de travail pour un nombre de postes lui aussi en
diminution… De plus des contrôles tatillons du temps
effectué sont réalisés mais sans évaluation de la qualité du
travail et de la réalisation des projets de chacun .

Nous sommes régulièrement
interpellés par des témoignages individuels et collectifs de « mal-être au
travail » qui reprennent les
mêmes mots : «on ne sait plus
à quoi on sert», «on a le nez dans le guidon», «j’ai plus le
temps de rien faire», «j’ai plus de plaisir à faire mon métier»,
«c’est plus comme avant», «on a plus de marge de
manœuvre», «on doit exécuter et plus penser» : sentiment
d’inutilité, de formatage, d’abattage, de masse de travail, de
déshumanisation des rapports humains ( entre agents et avec
la hiérarchie).
En tant que syndicat, c’est un sujet difficile car parler de
tout cela renvoie à l’échec, à la fragilité de chacun et à la
maltraitance de l’institution. Institution qui « laisse faire »,
qui « n’entend pas », « qui fait le gros dos », qui ne se
donne pas les moyens d’évaluer finement et objectivement les souffrances, qui ne réfléchit pas sur les raisons
de l’absentéisme, sur le vieillissement, sur les transformations, les reconversions…
Mais pour nous, il n’est pas possible de laisser faire, de rien en
faire, de cautionner ce déni ambiant, ce chacun pour soi…
Quelles sont les raisons qui peuvent éclairer notre constat ?
Quels sont les facteurs psycho-sociaux qui altèrent le rapport
au travail ? Nous avons repéré un série de changements qui
à notre sens impactent le travail et le rapport au travail.
Nous sommes régulièrement interpellés par
des témoignages individuels et collectifs de
« mal-être au travail »

Dans le même temps les modalités de gestion des ressources
humaines viennent renforcer les effets néfastes de cette
réduction. En effet, on peut citer tout un ensemble de points
qui sont problématiques et contraires à une bonne gestion à
la fois des trajectoires professionnelles et des facteurs de
pénibilité de l’activité.
Ainsi, il n’y a quasiment aucune prévision et anticipation des
départs à la retraite, les promotions bloquées (problème
national des quotas et ratios ), des pressions exercées sur les
agents à temps partiel pour reprendre à temps complet.
Dans certains services il y a une absence de réelle évaluation
individuelle et de reconnaissance professionnelle même si le
régime indemnitaire est utilisé depuis quelques années pour
récompenser les bons agents ; cela se fait au mérite, en
fonction de l’avis du chef de service sans critère objectif ;
sans transparence avec les agents et sans commissions de
recours en cas de désaccord. Cela reflète une situation de
toute puissance de l’administration locale qui mène une
politique clientéliste, à la fois dans le recrutement et la
carrière. Du point de vue des conditions de travail la
mobilité est bloquée pour les agents qui sont sur le front
de l’accueil du public le plus en difficulté (sous prétexte
de problèmes de recrutement), il n’y a pas de prise en
compte de certains paramètres comme le vieillissement, la
fatigue, l’usure…

La décentralisation
Notre institution a du faire face au transfert de compétences
nouvelles et de charges financières importantes pour les
collectivités locales. Mais cela s’accompagne parfois d’une
N° 6 - mars 2007
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Notre collectivité est composée aujourd’hui de presque 7000
agents, de toutes catégories professionnelles, et représentant
différents métiers. La souffrance et les conditions de travail
sont de plus en plus difficiles et en particulier dans le secteur
sanitaire et social où le malaise et la plainte sont récurrents…
Nous le repérons par le turn-over des personnels,
l’absentéisme, les tensions entre agents, le sentiment de mal
faire son travail, la perte de sens, la fatigue, le stress, les
agressions des usagers , les situations de harcèlement moral
au travail… de pression continue sur les agents…

fps

méconnaissance des élus de certaines de nos missions (aide
sociale, insertion, handicapés et personnes âgées) et se
traduit par des politiques à court ou moyen terme alors que
les effets du travail social s’inscrivent dans un long terme.
Par ailleurs la décentralisation a entraîné une volonté de plus
grande maîtrise des budgets et une rationalisation des coûts.
On est ainsi dans une situation de confrontation de logiques
ayant des objectifs antinomiques : d’un côté une logique
gestionnaire où l’objectif central est la réduction des coûts,
de l’autre une logique d’aide et de soins qui doit s’adapter et
répondre à la souffrance et aux besoins des populations les
plus en difficulté.

est de notre place de syndicat au Conseil Général
13, d’élus en CHS (commission d’hygiène et de
santé) et CAP (commission administrative
paritaire) que nous voulons transmettre ce que nous
pouvons voir et entendre, repérer et analyser depuis plusieurs années auprès des salariés.
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Notre syndicat dénonce ces dysfonctionnements et tente
d’exercer son contre-pouvoir mais cela reste très difficile. Le
dialogue social est limité à des réunions d’information et non
de négociation. Nous sommes très souvent dans l’obligation
de déposer des préavis de grève simplement pour être reçus
sinon, nos demandes restent lettre-mortes. Dans les instances
paritaires nous avons seulement un avis et nous ne comptons
plus le nombre de fois où l’ensemble des élus du personnel
votent contre et où l’administration maintient sa décision.
Nous défendons les agents en fonction de critères et de principes clairement énoncés mais nous sommes confrontés à une
administration qui privilégie le clientélisme et l’opacité.

des professionnels peu formés au management (assistantes
sociales, éducateurs, médecins) il est souvent dépassé par ses
missions et renvoie en cascade la pression sur les agents.
La volonté manifeste de l’institution est de « prendre la main »
sur l’encadrement afin de l’utiliser uniquement comme un
relais pour faire passer des directives (sous peine en cas de
refus de mise au placard). Cette limitation du rôle des cadres
rigidifie le système et peut favoriser un clivage entre le cadre
de proximité et ses agents. Paradoxalement cela va de pair avec
une absence de soutien de la part des directions vis à vis des
cadres de proximité en cas de difficultés qui peuvent survenir
avec des agents.

Réorganisations et effets sur le management

L’évolution des publics et droits des usagers
Toutes ces évolutions sont aussi à mettre en perspective avec
l’évolution des publics. Les usagers se sont affirmés dans
leurs droits, deviennent plus exigeants et revendiquent souvent des réponses immédiates, avec une pression plus forte
sur les agents. Sous l’effet de la crise économique le public a
évolué : troubles pathologiques et psychologiques aggravés,
multiplicités des problèmes et échecs sociaux, travail précaire, à temps partiel et bas revenus… Globalement beaucoup
ont peu d’espoir de s’en sortir, sont en panne de projet et
parfois en désespérance. On assiste également à l’arrivée
d’un nouveau public étranger (asiles territoriaux, nouveaux
immigrés) avec des problèmes de santé, de logements,
d’identité…

Des réorganisations successives ont eu lieu, ces réorganisations vont dans le même
sens et épuisent les personnels. Elles ont abouti à un
renforcement du pouvoir
central qui semble s’éloigner
du terrain, à un renforcement de la hiérarchie et d’une
culture du secret, au développement de la logique administrative et gestionnaire. Cela s’est accompagné d’un certain
nombre de dispositions concrètes telles que : le regroupement des petites circonscriptions sur de gros sites où la
gestion du personnel sera plus facile mais qui ne facilite pas
l’accès du public et les rapports à taille humaine, la mise en
place d’audits réguliers dont l’objectif est l’adéquation
rationnelle des missions et des moyens, la sélection et
délimitation des publics au détriment de la prévention…
Ainsi on arrive à des organisations qui cloisonnent de plus en
plus les missions, les services et les agents, à la fois dans le sens
vertical, mais aussi horizontal. Le résultat est de plus en plus
d’étanchéité entre les directions et peu de communication, tout
cela renforce l’individualisme au détriment de la solidarité.
Des réorganisations
successives ont eu lieu,
ces réorganisations
vont dans le même
sens et épuisent les
personnels

Des conditions de travail dans le sanitaire et social qui
se dégradent
L’intensification et la déshumanisation du travail (un temps de
travail trop formaté qui réduit l’écoute et la disponibilité aux
usagers), la multiplicité des dispositifs et la complexification
des problématiques sociales, l’envahissement du travail administratif sur le travail social et éducatif, les rigidités de la
gestion des ressources humaines et du fonctionnement
organisationnel, le manque d’appui apporté par l’encadrement
dessinent une situation rendue très difficile pour les agents.
Nous y trouvons là la raison essentielle des symptômes que
nous rapportions au début de ce texte.
De plus une loi comme le projet de prévention de la délinquance (en réflexion depuis 4 ans et qui est passée le 21
février) mettent à mal la déontologie des travailleurs sociaux
et le secret professionnel en les mettant en position de
délateurs vis à vis des populations les plus touchées. Cela va
placer les professionnels dans un rapport aux usagers et au
travail insupportable !

Cette configuration donne lieu à une mise ne difficulté de
l’encadrement de proximité qui est particulièrement mis à mal
entre les exigences de l’administration et les agents. Soumis à
des pressions permanentes d’objectifs et de résultats même
dans le social, peu informés des véritables enjeux mais tenus
de « maîtriser leurs équipes » (un « bon » cadre doit avoir une
équipe qui ne fait jamais de vagues) leurs marges de manœuvre
et leurs initiatives personnelles se réduisent. De ce fait chacun
a tendance à « ouvrir le parapluie ».
De plus ils sont littéralement envahis par la gestion administrative et moins disponibles pour le soutien technique et la
réflexion. L’encadrement étant constitué essentiellement par
32

Les cahiers des

fps

chsct
Évolution du travail et gestion des resources humaine
dans une collectivité local : approche d’un CHS
De notre place de syndicat au CG13, le Syndicat Démocratique Unitaire 13 affilié à la FSU

ment une enquête pour tous les A.T. qui ont pour conséquence un arrêt de travail supérieur ou égal à 21 jours (au
delà de 21 jours un examen médical de la médecine du
travail est obligatoire). Ces enquêtes ont permis de mettre en
évidence des déficiences en matière de mesures de
protection (équipements de sécurité ..), d’organisation du
travail, de locaux, d’informations, de formations… et de
proposer des solutions pour y remédier.

Le CHS au Conseil Général 13
Dans la fonction publique le CHS a moins de pouvoir que
dans le privé. Par exemple il ne peut pas faire appel à
l’inspection du travail sauf en cas de litige dans un droit de
retrait…
Depuis quelques années le CHS au Conseil Général 13
monte en puissance, grâce notamment à un travail de fond
mené par les élus du personnel en intersyndicale. Son travail
est de mieux en mieux reconnu et il est généralement
associé aux décisions prises par l’administration en matière
d’hygiène et de sécurité. Néanmoins, deux sujets restent
tabou : la souffrance au travail et le harcèlement. Malgré
l’insistance de notre syndicat pour ces sujets soient prise en
compte et qu’une réelle réflexion soit menée, l’administration minimise le problème et botte en touche, comme si elle
se sentait remise en cause dans son bon fonctionnement.
Pourtant c’est une réalité qui existe et qu’il faut prévenir car
les conséquences de la souffrance au travail et du harcèlement ont un coût humain et financier non négligeable.

Données statistiques au niveau
international et français
Presque tous les pays de l'Union européenne sont
confrontés à l'accroissement des effets de la violence au
travail. Cependant, les données chiffrées précises et
globales sont insuffisantes et ne concernent en général
que les cas graves et mortels ; le phénomène peut donc
être sous-estimé car sous-déclaré.

A plusieurs reprises nous avons proposé des pistes de travail
pour que notre collectivité se dote d’outils de prévention et
d’accompagnement :
 Campagne de sensibilisation auprès des cadres et des agents.
 Mise en place d’une cellule d’écoute issue de la collectivité
avec du personnel formé, dont le but est d’intervenir le plus
en amont possible dans les situations
 Signature d’une convention avec un organisme extérieur
spécialisé dans ce domaine, pour qu’il puisse intervenir de
façon réactive et assurer un accompagnement
 Prise en compte systématique dans le document unique en
cours d’élaboration les risques psycho-sociaux.

L'enquête réalisée en 1996 par la Fondation européenne
pour l'amélioration des conditions de travail montre que
16 % de la population active (147 millions de personnes)
est exposée à diverses formes de violence. Les actes de
violence se manifestent principalement sous la forme
psychologique (9 % de la population active), puis
physique (4 %), et enfin, du harcèlement sexuel (2 %).
Précisons cependant que cette enquête ne spécifie pas
l'origine de la violence (interne ou externe à l'entreprise).

Pour nous il est essentiel que notre collectivité se donne les
moyens d’une véritable politique de prévention dans ces
domaines. Cela pourra avoir un impact, non seulement sur
les conditions de travail des agents mais aussi sur l’organisation même de notre administration….

Pour la France, le rapport du Conseil économique et
social de novembre 1999 présente des données
statistiques récentes sur les agressions recensées principalement dans les entreprises de transport public, dans
la fonction publique et le secteur sanitaire et social. Les
données spécifiques aux agressions recensées dans les
entreprises relevant du régime général de la Sécurité
sociale sont partielles et ne concernent souvent que des
agressions à caractère grave (et reconnues comme
accident du travail).

Les accidents du travail
La prévention des accident de travail est une des missions du
CHS. Celui-ci peut déclencher une enquête s’il considère que
l’A.T. est grave ou répétitif. Le but est d’analyser l’accident
pour comprendre quelle en était la cause et de déterminer les
actions préventives à mettre en œuvre pour éviter son renouvellement.
Au Conseil Général 13 un relevé des A.T. est diffusé chaque
mois aux délégués CHS. Ceux-ci demandent systématiqueN° 6 - mars 2007
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C’est par le biais de ces enquêtes que l’on peut faire évoluer des
pratiques, des organisations.. Mais cela demande un suivi
rigoureux pour que les préconisations se traduisent dans les faits.
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Entretien avec M. Bonomo, secrétaire du CHSCT de la SEM

I

l y a quelques années déjà on avait eu des problèmes
d’agression par animaux pour les releveurs, des chiens principalement. Notre réflexe a été de se demander qui avait
des compétences dans le domaine. On est alors allés voir un
maître chien pour envisager une formation pour les releveurs.
Mais au fil du temps on a vu se développer de plus en plus les
problèmes de violence. Dans des situations de coupure pour
non paiement, mais aussi en agence clientèle et au téléphone.
La violence ne se cantonne pas à un seul type de situation.
Néanmoins ce sont les releveurs dans les cités qui sont le plus
exposés : agressés, caillassés… On veut voler le matériel qui
est dans les véhicules…
A cela s’est ajouté un fait aggravant. Maintenant on fait de
l’individualisation des compteurs. Avant il y avait pour un
immeuble un compteur général. De ce fait on n’était pas
amenés à rentrer dans les propriétés ou les co-propriétés.
Avec l’individualisation c’est tout à fait différent et il faut
rentrer dans les immeubles. On est encore dans la phase de
mise en place. Et là les agents sont beaucoup plus exposés.
Ils ont à faire face à des menaces parfois directes. La situation peut être très difficile.

L’entreprise connaît et reconnaît le problème. Mais elle ne
l’avait pas pris à bras le corps. Nous avons rédigé une note
jointe au PV du CHSCT de mai 2006 (voir encadré). Cette
note a été diffusée largement. Quand on est sur une thématique ou sur une opération qui sort un peu du cadre habituel
on fait une communication du compte rendu du CHSCT
au-delà de la liste habituelle des destinataires.
Puis nous avons décidé de mettre en place au mois de
décembre ce que nous appelons une causerie. Les causeries ce
sont des rencontres que nous organisons avec les agents et la
direction. Il est très important pour nous de pouvoir dire, à
certains moments, au Président du CHSCT « venez écouter le
personnel ». Rien ne remplace l’expression, le contact direct.
Que les agents puissent s’exprimer librement devant les
membres de la direction permet que celle-ci se rende compte
de certaines choses.
Il est par ailleurs nécessaire que nous assurions cette
médiation ; les uns et les autres ont confiance en nous. Nous
sommes en tant que membres représentants le personnel au
CHSCT les garants du bon déroulement de la rencontre. Les
équipes d’exploitation sont des équipes « dures », ce n’est pas
si simple que ça de créer les conditions de la confiance pour
un réel échange.

Pour l’agent au-delà de la
peur et du traumatisme que
peut constituer la menace il y
a un enjeu personnel fort.
Quand il est agressé il ne sait
plus se situer. Doit-il se
révolter, répondre à l’agression ? L’entreprise lui demande de se taire et de partir. C’est
en contradiction avec son identité d’homme. Cela pour lui
va avec une perte de dignité, un sentiment de honte. Cela
fait des dégâts individuels considérables. C’est pour ça aussi
que des agents agressés ne veulent pas parler de ce qui leur
est arrivé.
Il y a eu également pendant longtemps un sentiment d’isolement. A un agent volé ou agressé la hiérarchie disait « va
porter plainte » sans l’assisté dans ces démarches. Or cela
faisait que l’agent devait laisser son nom et son adresse, ce
qui lui faisait craindre des représailles. L’entrepreneur peut
seulement se porter partie civile. Mais les agents avaient une
impression d’abandon et d’isolement. Le fait de devoir faire
la démarche seule, comme si ça ne concernaient qu’eux
posait aussi problème.
Pour l’agent au-delà
de la peur et du
traumatisme que peut
constituer la menace
il y a un enjeu
personnel fort

Dans la première causerie on était réellement dans la
communication. D’ailleurs quand on avait invité les cadres
on avait senti qu’ils étaient sensibilisés. Ce temps a été
vraiment un moment fort. Les situations décrites ont réellement permis à la direction de prendre la mesure de ce qui se
passait et de constater la souffrance provoquée par ces
agressions et cette violence. En quelque sorte on peut dire
que ça leur a ouvert les yeux.
Nous avons alors pris contact avec M. Boulay de la CRAM
pour qu’il intervienne. Nous collaborons de longue date avec
la CRAM qui est pour nous un interlocuteur naturel. Nous
avons organisé une deuxième causerie avec M. Boulay. On a
fait venir tous les Directeurs et l’équipe CHS. Une intervention extérieure permet de s’associer des compétences que l’on
n’a pas (en particulier sur le comment faire), elle est de plus un
gage de crédibilité.
Cette réunion permettait égaon voulait que les
lement d’enfoncer le clou : on
premières actions
voulait que les premières décidées se retrouvent
actions décidées se retroudans une note de servent dans une note de servi- vice. C’est ce que nous
ce. C’est ce que nous avons avons réussi à obtenir
réussi à obtenir.

La hiérarchie a bien sûr un rôle à jouer, en particulier la hiérarchie de proximité. Mais elle n’est pas formée. En plus l’agent
n’en parle pas facilement, il se sent diminué. Comment protéger
ou accompagner les agents ? Difficile au cadre de savoir se
situer, de rester dans son rôle et d’apporter sa pierre à l’édifice.

En plus ces actions de communication ont d’autres effets. Nous
avons eu par exemple une demande du site de La Ciotat pour
intervenir auprès des agents et de l’encadrement. Ils nous
demandent de venir aborder le sujet car eux ont du mal à
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note volonté de mettre l’agression au centre de nos priorités pour
l’année 2006.
Nos première interrogations ont ouvert la porte à d’autres
réflexions pour aboutir à une envie de travailler sur ce que les
préventeurs appellent les risques psychosociaux, le stress, le
mal-être, la souffrance, quelquefois générés par un traumatisme dû à l’agression, mais pas toujours.
Nous sommes bien conscients que travailler sur ces risques
peut paraître un objectif bien difficile et audacieux. Difficile,
parce que les termes employés peuvent recouvrir des
phénomènes de nature et d’origine tellement différentes.

A titre d’exemple voilà quelques dispositions qui ont d’ores
et déjà été prises.
 Pour tous les travaux programmés (deux ou trois jours à
l’avance) les agents ne sont plus envoyés seuls. De plus
lorsqu’ils se déroulent dans des zones « sensibles » on
adapte les horaires (tôt dans la journée).

Dans cette problématique beaucoup de questions viennent à
l’esprit. Comment démarrer notre démarche pour ne pas
partir dans tous les sens ? Comment travailler, avec quelle
méthode, tout en limitant le risque de se disperser et de
passer à côté du problème ?
Comment faire la part des choses entre le ressenti et le réellement constatable ? Entre le subjectif et l’objectif ? Autant
de questions auxquelles il est bien difficile de répondre.

 On a pris contact avec une société qui diffuse des appareils
permettant de prévenir immédiatement des interlocuteurs
cibles en cas d’agression. Les agents vont en être bientôt
dotés.
 Dans les interventions d’urgence l’agent ne doit pas
pénétrer seul dans l’immeuble.

Aussi nous avons voulu prendre l’avis de spécialistes et nous
nous sommes rapprochés de la CRAM, référant en la
matière en la personne de M. Boulay, psychologue du travail.
Deux réunions de travail ont eu lieu, riches et instructives.
La première en juin 2005 centrée sur la présentation des
risques, notamment l’agression, la seconde en févier 2006
dans le but de délimiter les axes de réflexion et de structurer
une méthode de travail (…).

 On ne procèdera plus à des coupures d’eau dans le
comptage individualisé
 La SEM s’engage à ne jamais incriminer un agent qui n’a
pu accomplir une tache et s’est effacé devant l’agressivité
ambiante et les menaces.

Il faut arriver à connaître et à s’imprégner de l’environnement
qu’ils côtoient, de leurs difficultés, cela doit permettre de
dédramatiser les situations mais aussi de délimiter, par
exemple, des zones à risques ou des comportements à risques.
Même si l’on sait que l’agression, par exemple, ne se produit
pas forcément là où on l’attend, là où on la redoute.
Mais on sait aussi que nos agents vont maintenant rentrer dans
les immeubles, du fait de l’individualisation des compteurs. Pas
forcément rassurant… !

 Lorsqu’un agent est amené à porter plainte il donnera
pour adresse le siège de la société et il sera accompagné d’un
juriste du service contentieux… / …
Le syndicat a une forte représentativité au sein de l’entreprise. Les agents comptent sur nous. Il y a un lien entre le
CHSCT et le personnel. Dans l’entreprise il existe une vraie
tradition du CHSCT. C’est pour cela que nous avons été en
situation d’aborder dans de bonnes conditions cette thématique. Sinon nous aurions été beaucoup plus en difficulté
pour agir efficacement.

Une autre méthode qui permet de prendre en compte la
potentialité du risque est d’y travailler et d’accompagner les
agents en situation de travail réelle, les grands cités NordMarseille, par exemple, les agents d’astreinte la nuit, etc.
La formulation d’un questionnaire équilibré facilité aussi
grandement les remontées d’information sur ce sujet.
Certaines entreprises l’ont déjà fait et cela donne de bons
résultats (questionnaire annuel, veille de stress).

Note jointe au CHSCT de mai 2006
(extraits)
Plusieurs accidents du travail rapprochés, dus à des agressions
subies par nos agents de la part de tiers, nous ont conforté dans
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traiter cette question. Le contenu de leur message est éloquent :
« La lecture du compte-rendu de réunion du CHSCT du 16 janvier
portant sur le thème agressions est éloquent et nous oblige à nous poser
certaines questions. Il est vrai que tous les points abordés sont souvent tirés
de situations réelles, dont quelques-unes ont été vécues par le passé, sans prise
de conscience à l’époque d’un réel danger. Pour sensibiliser les agents à ces
risques et à leurs conséquences il serait souhaitable qu’une causerie soit organisée autour de ce sujet ici à l’agence ».
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Entretien avec M. Bonomo, secrétaire du CHSCT de la SEM
Le CHSCT peut d’ores et déjà demander que l’on propose
des stages de type « gérer l’agressivité ». Lorsqu’ils sont
acceptés c’est la preuve d’une prise de conscience de
l’employeur (exemple : à la CRAM des consultations d’un
psychologue externe sont offertes aux salariés qui en font la
demande – une synthèse globale et anonyme est faite en fin
d’année).

Travailler peut nuire gravement
À la santé
Sous-traitance des risques, mise en
danger d’autrui, Atteintes à la dignité,
violences physiques et morales,
Cancers professionnels

Deux principaux écueils sont à éviter. Il faut surtout ne pas
se précipiter et bien réfléchir avant la mise en place d’éventuelles procédures et bien sûr éviter de semer la panique au
sein de l’entreprise. Un travail sur ce type d’action se doit
d’être discret au départ et très très réfléchi.

Annie thébaud-mony
Alors que les savoirs scientifiques et médicaux permettent
aujourd’hui d’identifier de très nombreux facteurs d’altération
de la santé par le travail, on constate la généralisation de la mise
en danger délibérée d’autrui dans les choix d’organisation et de
conditions du travail ainsi que dans les politiques publiques les
rendant légitimes. Comment expliquer cette contradiction ?
Les choix d’organisation du travail relèvent des « décideurs »
et « managers », à qui incombe la responsabilité d’abaisser
constamment les coûts et qui sous-traitent le travail et ses
risques. En bout de cascade de la sous-traitance, la figure de
l’intérimaire, de l’intermittent et de tous les travailleurs « invisibles », en France ou ailleurs, témoigne d’un retour à l’insécurité et à l’indignité : à des formes modernes de servitude.
À partir de nombreux témoignages recueillis dans divers
secteurs industriels (nucléaire, sidérurgie, chimie, agroalimentaire), mais aussi dans les services et à partir de
l’exemple phare de l’amiante, ce livre met en lumière ce
qui demeure constamment un « angle mort » de la santé
publique, à savoir les atteintes à la vie, à la santé et à la
dignité des travailleurs. Se situant en référence au code de
procédure pénale, l’auteur montre comment au nom des
règles du capitalisme néolibéral, l’impunité des responsables est totale, qu’il s’agisse de l’homicide, du délit de
mise en danger d’autrui, des atteintes à la dignité, de la
non-assistance à personne en danger. Elle montre aussi
les dérives d’une recherche sous influence.
Un livre salutaire qui, loin d’établir un constat
désespéré, appelle à la vigilance citoyenne et à la résistance individuelle et collective.

(….) Nous avons vu que certaines actions peuvent être mises
en œuvre rapidement en matière d’agression externe
notamment, même si un gros travail de fond est nécessaire.
Pour les autres sujets il faut et il faudra être beaucoup plus
prudents. Mais cette commission se doit de se fixer comme
objectif d’y travailler sereinement, patiemment, sans brûler
les étapes.
Le stress dans l’entreprise existe et il y a quelque chose à faire
Le mal être dans l’entreprise existe et il y a quelque chose à
faire. Les situations de souffrance existent et nous nous
devons de trouver et de proposer des solutions.

M. Bonomo
secrétaire du CHSCT de la SEM

Annie Thébaud-Mony est sociologue, directrice de recherches à
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm),
spécialiste des questions de santé au travail. Elle dirige le
Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers professionnels
(GISCOP 93) à l’université Paris-XIII. Elle est par ailleurs porteparole de Ban Asbestos, réseau d’associations qui luttent au niveau
international contre l’utilisation de l’amiante.

Le portail E-Ventail de la CRAMSud-Est consacré aux risques
professionnels
Vous pourrez y trouver les statistiques départementales
des AT & MP

Collection : Cahiers libres – 300 pages – 19 €

http://www.e-ventail.fr/cramse-risquespro
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Le deuil au coeur de Renault

ressources humaines du technocentre. La question de fond
est de savoir ce que l’on aurait pu faire et pourquoi nous
n’avons pas identifié que ces personnes étaient en
souffrance. » La direction s’empresse toutefois de couper
court à tout amalgame entre les différents suicides, qui
seraient « chacun des cas d’espèce », et dénonce les
raccourcis, qui consisteraient à lier ces morts avec l’environnement de travail.
Chez les syndicats, une véritable ligne de fracture s’est
dessinée. La CFDT et la CFE-CGC se gardent bien d’établir
un lien avec l’ambiance de travail. La CGT et SUD campent
au contraire sur des positions beaucoup plus radicales. « Il
s’agit de la partie visible de l’iceberg. Les manifestations du
mal être au travail sont multiples : crises de larmes suite aux
entretiens annuels, visible de l’iceberg. Les manifestations du
mal être au travail sont multiples : crises de larmes suite aux
entretiens annuels, troubles du sommeil, dépressions, prise
de calmants », affirme Pierre Nicolas, délégué CGT.
« Chez Renault, on n’évalue pas le travail, on juge les
personnes. Les salariés sont mis sous pression. Il ne s’agit pas
seulement de charge de travail, mais aussi de charge mentale »,
estime Philippe Noël, délégué central CGT, ajoutant que « le
contrat 2009 [les objectifs fixés en février 2006 à l’entreprise
par Carlos Ghosn, le PDG de Renault], au travers de la
pression qu’il produit sur ses salariés, fragilise les repères
sociaux de l’entreprise, les solidarités, le dialogue, ce qui tend
à générer de l’isolement, de la peur et du désespoir. » La
charge est lourde et, bien sûr, pas exempte de tout calcul
politique. Mais le phénomène est suffisamment grave pour
qu’aucune question ne soit occultée.
La CGT met également l’accent sur l’évolution ces dernières
années du profil des salariés de Renault. Le nombre d’ingénieurs a ainsi fortement augmenté pour atteindre au technocentre le chiffre de 4 000. « Le problème, c’est qu’il y a de
moins en moins de perspective d’évolution, car les postes de
responsabilité n’ont pas augmenté dans les mêmes proportions, cela a créé une compétition féroce et beaucoup de
frustration, souligne M. Nicolas. A côté, vous avez des
techniciens, plutôt âgés, qui ont l’expérience pour eux, mais
qui ont moins de facilités pour se «vendre» lors des entretiens individuels. Même s’ils bossent les week-ends et tard le
soir, il y a peu de chances qu’ils accèdent à l’échelon supérieur. En termes d’estime de soi, cela peut avoir des effets
dévastateurs. »
La direction reproche à SUD et à la CGT de créer un « climat
anxiogène » et appelle chacun à faire preuve de responsabilité.
« Nous sommes dans une spirale dans laquelle les gens se
censurent, rétorque Christophe Delaine, délégué SUD. Il est
temps qu’ils communiquent sur leur détresse. Nous
souhaitons simplement que cela ne se reproduise plus. »
« Nous travaillons depuis longtemps sur les politiques de

Le technocentre est une petite ville à lui tout seul, où la
plupart des Renault sont conçues, dessinées et développées.
Ce concentré de matière grise essentiellement composé
d’ingénieurs et de techniciens est en proie à un profond
malaise, car le suicide du 22 janvier est le dernier en date
d’une série malheureuse. En deux ans, quatre tentatives ont
eu lieu sur ce site, dont trois ont abouti à la mort du
salarié. Le précédent suicide, le 20 octobre 2006, s’était
déroulé dans des circonstances particulièrement
dramatiques. Un ingénieur de 39 ans, qui travaillait sur le
projet Logan, s’était jeté de cinq étages du bâtiment principal, « la ruche », appelé ainsi parce que c’est là que sont
regroupés les bureaux d’études qui travaillent sur les
nouveaux véhicules. Le suicide a eu lieu en pleine matinée
devant plusieurs dizaines de témoins.
Face à l’émoi du personnel, la direction a décidé d’organiser
une journée de formation sous la responsabilité de l’Institut
français d’action contre le stress. Son but : faire en sorte que
les situations de détresse soient mieux identifiées afin
d’éviter le pire. Cette journée s’est déroulée le 23 janvier.
Hasard du calendrier, le lendemain on découvrait le corps du
technicien, qui s’était donné la mort deux jours avant.
Cette série noire a provoqué un sursaut inédit. Mardi 30
janvier, 600 à 800 salariés du technocentre ont défilé en
cortège jusqu’au lieu du suicide avant d’observer une
minute de silence. Dans le cas de Renault, comme dans
toutes les entreprises où se déroulent de tels drames, il est
extrêmement difficile de faire
les spécialistes de la
le lien entre le passage à l’acte
question sont unaet l’environnement de travail.
nimes : se suicider sur
Mais les spécialistes de la quesson lieu de travail n'est
tion sont unanimes : se suicider
pas un choix anodin et
sur son lieu de travail n’est pas
revêt une signification
un choix anodin et revêt une
particulière
signification particulière.
Le phénomène est rare. On estime qu’en France, chaque
année, entre 300 et 400 salariés se suicident sur leur lieu de
travail. Le chiffre reste toutefois à prendre avec précaution.
Il s’agit d’une estimation tirée de l’une des seules enquêtes
existant sur le sujet, qui avait été réalisée en 2003 par
l’inspection médicale de la Basse-Normandie. Au-delà de
l’émotion, un débat est en train de s’amorcer chez Renault
pour déterminer les causes de la situation. « Tout le monde
est interpellé, reconnaît Antoine Lepinter, directeur des
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e technocentre de Renault est en état de choc. Le plus
gros site du constructeur, situé à Guyancourt
(Yvelines), où travaillent plus de 12 000 salariés, a été le
théâtre lundi 22 janvier du suicide d’un technicien. Le corps de
cet homme âgé de 44 ans, qui travaillait sur la documentation
technique de la nouvelle Twingo, a été retrouvé sans vie dans
l’un des plans d’eau artificiels qui jouxtent le site.
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Article paru dans l’édition du Monde du 02.02.07
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Le deuil au coeur de Renault
santé dans l’entreprise », répond M. Lepinter. Renault a ainsi
mis en place depuis 1998 un observatoire du stress. Les
données sont fournies par les médecins du travail, qui
recueillent les déclarations des salariés lors de leur visite
médicale annuelle. « Nous n’avons pas enregistré ces derniers
mois une détérioration des indicateurs », observe le DRH,
qui insiste sur la faiblesse du turnover constaté à
Guyancourt. Celui-ci n’excède pas 1,5 % sur les quatre
dernières années.

Centre Canadien d’hygiène et
de Sécurité au Travail
www.cchst.ca
Comment puis-je prévenir la violence dans mon
milieu de travail?
La plus importante partie de tout programme de prévention de la violence en milieu de travail est l'engagement de
la direction. Pour bien faire, cet engagement doit être
exprimé sous forme d'une politique écrite qui présente les
aspects suivants :
être élaborée par des représentants de la direction et
des employés
s'appliquer à la direction, aux employés, aux clients, aux
entrepreneurs indépendants et à quiconque entretient une
relation quelconque avec votre entreprise.
définir en langage précis et concret ce que signifie pour
vous la violence en milieu de travail
donner des exemples clairs de comportements et de
conditions de travail inacceptables
énoncer clairement l'attitude de votre entreprise envers la
violence reliée au travail et l'engagement de la direction à
prévenir ce genre de violence
préciser les conséquences pour quiconque profère des
menaces ou commet des actes de violence
esquisser le procédé de mise au point des mesures
préventives
encourager la déclaration de tout incident de violence
désigner les personnes et le procédé confidentiel qui permettent aux employés de déclarer les incidents de violence
donner l'assurance qu'il n'y aura pas de représailles contre
les employés qui déclarent les incidents de violence
esquisser les procédures d'enquête et de résolution
des plaintes
décrire comment les risques éventuels de violence seront
communiqués aux employés
exprimer l'engagement à donner des services de soutien
aux victimes de violence
offrir un Programme d'aide aux employés (PAE) dont
ceux-ci pourront se prévaloir confidentiellement pour
obtenir de l'aide dans leurs difficultés personnelles
préciser l'engagement de la compagnie à fournir la
formation nécessaire sur la prévention de la violence à
tous les niveaux de son personnel
formuler un engagement à contrôler et à réviser
régulièrement la politique sur la violence
 citer les exigences réglementaires applicables

Plusieurs enquêtes en cours sont chargées d’élucider les
causes précises du suicide du mois d’octobre 2006. Lors
d’un comité hygiène, sécurité et conditions de travail
(CHSCT) extraordinaire, l’inspectrice du travail chargée de
l’affaire avait souligné qu’il existait en l’espèce un ensemble
d’éléments d’ordre personnel et professionnel imbriqués et
que le rôle de l’enquête en cours consistait à déterminer le
lien direct et indirect avec l’activité professionnelle et son
degré. Elle devrait rendre ses conclusions d’ici trois mois.
L’enjeu n’est pas mince car, sur le plan légal, l’employeur a
une responsabilité pénale vis-à-vis de la santé physique et
mentale de ses salariés. Apporter la preuve d’un lien entre
les conditions de travail et le passage à l’acte reste difficile,
même si un arrêt de la Cour de cassation de juin 2006 a
confirmé le fait qu’un employeur ne peut pas se soustraire
à ses responsabilités à partir du moment où il a connaissance du risque.
La Caisse nationale d’assurance-maladie, elle, a rendu ses
conclusions sur cette affaire, le 17 janvier, en rejetant
clairement la qualification du suicide d’octobre comme
accident du travail. Une enquête de police est également en
cours. La CGT et SUD ont demandé en comité d’hygiène et
de sécurité qu’une enquête soit confiée à un expert indépendant, mais ont été mis en minorité par la CFDT et la CFECGC. Un nouveau CHSCT extraordinaire est convoqué
vendredi 2 février pour, cette fois, aborder les circonstances
du suicide du 22 janvier. L’occasion de procéder à un arrêt
sur image sur un phénomène récent, qui laisse encore trop
souvent désarmés les partenaires sociaux.

Stéphane Lauer
Article paru dans l’édition
du Monde du 02.02.07
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Point sur les savoirs
Les coûts de l’intensification du travail
Article rédigé pour le numéro 57 de la revue Santé et Travail consacré à l’intensification du travail

Ces éléments ont une portée générale. Dans tous les
secteurs, des transformations du travail améliorent la
qualité sur le papier et la dégradent dans la réalité. Et la
souffrance des salariés est directement liée à l’incapacité
dans laquelle ils se trouvent alors de maintenir un travail
de qualité. Pour comprendre cette discordance, il faut
garder en tête une donnée d’une extrême importance : les
salariés ne se contentent jamais de se conformer aux
exigences formelles de la direction. On le sait, s’ils s’en
tenaient là, rien ne fonctionnerait. Travailler correctement
implique de prendre en considération tout un ensemble
de particularités que la hiérarchie n’est pas en mesure de
percevoir.

Il est donc nécessaire
d’abandonner une vision
purement quantitative de
l’intensification pour prêter
attention aux changements
qualitatifs. Il apparaît alors
que les nouvelles méthodes
d’organisation du travail
sont susceptibles d’entraîner une dégradation de la qualité
du service, du produit et, plus globalement, du travail.
Une telle affirmation choque nécessairement dans un
contexte où le management parle en permanence de
qualité. Et pourtant, nos constats quotidiens sont
confortés par les alertes de la littérature scientifique. Il est
en effet un secteur où l’impact des nouvelles
organisations a fait l’objet de nombreuses recherches :
celui des hôpitaux américains. Le secteur hospitalier
américain a, en effet, été soumis aux mêmes transformations (downsizing, reingineering, etc..) que l’ensemble des
entreprises, dans le but de réduire ses coûts et d’accroître
son efficacité. Cela s’est traduit par une augmentation de
la charge de travail des infirmières avec pour
conséquence une dégradation de la qualité des soins :
augmentation de la fréquence des soins réalisés en
urgence, retardés, omis, fragmentés, ou erronés,
dégradation des indices de qualité de la prise en charge
tels que les taux de chutes de patients, d’escarres, et
d’infections nosocomiales avec, dans certains cas, un
résultat inverse à celui recherché : une augmentation du
coût de la prise en charge hospitalière.

Il est donc nécessaire
d’abandonner une
vision purement quantitative de l’intensification pour prêter attention aux changements
qualitatifs

Le développement du métier est précisément ce
mouvement qui conduit à la prise en compte d’un nombre
croissant d’éléments non mentionnés par la prescription.
Il implique une perception toujours plus fine des mouvements et réactions aussi bien des dispositifs techniques
que des collègues avec lesquels on coopère ou des
destinataires de l’activité. Dans tous les secteurs, le
développement du métier prend la forme générale du
soin. Cette attention portée aux particularités de la situation est attaquée par les transformations de l’organisation
du travail. En effet, l’intensiEn effet, l’intensificafication implique à la fois
tion implique à la fois
accélération et standardisaaccélération et stantion. Elle repose sur des
dardisation. Elle repomodes d’évaluation de plus
se sur des modes d’éen plus abstraits qui s’oppovaluation de plus en
sent à la prise en compte des plus abstraits qui s’opsituations particulières. Les
posent à la prise en
activités les plus complexes
compte des situations
(traitements de dossiers,
particulières
vente de produits, réparations de machines, prise en charge de patients) sont ainsi
évaluées sur la base d’indicateurs statistiques comme s’il
s’agissait d’actions élémentaires répétées à l’identique.
Cette approche en termes de débit s’appuie sur une conception de la qualité très différente de celle des agents : pour le
management, l’excellence, c’est « le juste nécessaire ». Les
agents sont donc incités à ne pas s’appesantir sur les
« détails » et à ajuster leur activité sur les critères
d’évaluation de la hiérarchie. L’ingénieur doit donc livrer

En 1996, un rapport de l’Institut of Medicine demandé
par le Congrès des Etats-Unis a révélé que les conséquences des mesures de réorganisation sur le devenir des
patients n’avaient pas été correctement évaluées et augmentaient la possibilité d’effets délétères sur la qualité des
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soins. En 2002, une étude menée dans 168 hôpitaux de
Pennsylvanie par Linda Aiken a montré que chaque patient
additionnel par infirmière était associé avec une augmentation de 7 % du risque de mourir dans les 30 jours suivant
l’admission et avec une augmentation de 23 % du taux de
Burn out au sein du personnel…

ela ne fait plus débat : au cours des dernières
décennies, nous avons assisté à une accentuation de
la pression sur le travail. Le terme d’intensification ouvre
cependant la voie à des interprétations ambiguës. Ce serait
le niveau trop élevé de sollicitation qui expliquerait les
phénomènes pathologiques ; la résistance à ce processus
serait donc le fait d’individus aux capacités personnelles
insuffisantes ou bien insensibles à la perspective d’une vie
plus intense et plus excitante. Ces interprétations sont
fausses. Les études sur le stress professionnel montrent
que le niveau d’exigence ne permet pas d’expliquer les
atteintes à la santé ; les approches cliniques mettent plutôt
l’accent sur le rétrécissement et l’appauvrissement de
l’activité.

Point sur les savoirs
Les coûts de l’intensification du travail
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le prototype avant d’avoir terminé sa mise au point ;
l’aide soignante est contrainte de passer son repas mixé à
la personne âgée parce qu’elle ne dispose pas du temps
nécessaire pour l’aider à manger ; le conseiller financier
doit vendre le produit sur lequel la banque fait campagne
même s’il considère que, dans sa situation, le client devrait
faire autre chose de son argent ; dans les activités de
service, les agents sont poussés à se focaliser sur les clients
les plus simples qui permettent d’améliorer rapidement les
performances statistiques et à « botter en touche » lorsque
le cas demanderait une mobilisation importante.

exigences abstraites de la hiérarchie, ne se résignent pas à
laisser couler la qualité. Sous la pression de l’urgence,
ils se protègent moins : l’aide soignante laisse tomber les
techniques de manutention de malades, le biologiste
manipule sur la paillasse les substances dangereuses parce
que les hottes sont prises par d’autres ; l’ouvrier
déconnecte le dispositif de sécurité de la machine pour
intervenir
rapidement,
etc…
Cette
situation
s’accompagne d’un débordement du travail sur la sphère
privée : dépassements d’horaires, travail ramené au
domicile, mais surtout envahissement par les soucis du
travail au détriment des relations familiales et du sommeil.
Tenir dans ces conditions suppose d’être en pleine possession de ses moyens. Le basculement dans la maladie
survient bien souvent lorsqu’un élément de charge supplémentaire vient déstabiliser la situation. Il peut s’agir
d’une décision organisationnelle dans le champ du travail
mais souvent, aussi, d’un évènement dans la vie privée problème de santé, conflit familial, accompagnement de la
fin de vie des parents, etc… La décompensation se
présente alors sur un mode individuel et les éléments ne
manquent pas pour ramener aux problèmes personnels
une issue dramatique qui trouve en réalité son origine
dans les contradictions de l’organisation du travail.

Il ne s’agit plus tant de bien travailler que d’être rentable.
Ainsi, dans la grande distribution : l’activité de réparation
dans le cadre du service après vente est indispensable
mais n’est pas, en elle-même, rentable. Nous avons vu
tous les techniciens d’un service basculer les uns après les
autres dans la maladie sous la pression de la direction qui
exigeait d’eux une rentabilité du même ordre que celle de
la vente. Le moyen proposé ? User de leur autorité
technique pour passer les réparations hors garantie, pour
surfacturer ou pour dissuader le client de faire réparer et
pour l’orienter vers l’achat d’un nouveau matériel. Tous
ces exemples ont en commun l’impossibilité de satisfaire
à la fois les attentes de la hiérarchie et les exigences
propres du métier. Une telle situation a des conséquences
désastreuses sur les relations de travail.

L’évolution pathologique revêt alors deux grandes formes
cliniques qui peuvent se combiner. Dans les postes
impliquant un travail répétitif, les efforts réalisés pour ne
pas couler mais aussi l’exaspération liée au fait de voir
revenir toujours les mêmes problèmes qui compliquent le
travail, le vécu d’injustice, le sentiment de ne pas s’en
sortir, se manifestent par une rigidification du geste qui
augmente la probabilité de se blesser ou de contracter un
trouble musculo-squelettique.

Dans la mesure où il n’est pas possible de réaliser tous les
objectifs qu’impliquerait un travail bien fait, il faut choisir
ce que l’on va privilégier. Or, les salariés abordent cette
question dans l’isolement. Il n’est pas facile de discuter du
travail lorsqu’on a le sentiment de le faire mal ; la pression
à la normalisation incite à dissimuler les difficultés ; le
recours aux statuts précaires fait entrer en permanence
des salariés qui n’ont pas d’emblée le même regard que les
anciens sur l’activité. Résultat, chacun se débrouille
comme il peut, préservant ou développant, selon sa
sensibilité et les possibilités que lui offre son statut, telle
ou telle dimension de l’activité. Les repères communs
permettant de définir un travail bien fait tendent à
s’effacer, entraînant un recul de la solidarité et la montée
des conflits : affrontements aigus extrêmement personnalisés pouvant prendre la forme du harcèlement moral mais
aussi conflits plus collectifs et plus larvés opposant
intérimaires et travailleurs stables, jeunes et anciens,
autour d’approches différentes du travail et de ses problèmes.

Dans d’autres cas, la personne qui perd pied se trouve
engagée dans un conflit avec la hiérarchie. Le risque est
alors le basculement dans la dépression : sensation
d’épuisement, troubles du sommeil, dégradation des
relations familiales, perturbation des conduites
alimentaires, troubles physiques divers, sentiment
d’isolement et d’avenir bouché, résignation, perte
d’estime de soi, vécu d’indignité, l’ensemble pouvant
conduire jusqu’au suicide. A ces éléments s’ajoutent un
désarroi et une anxiété en lien avec une très profonde
incompréhension vis-à-vis d’un conflit dans lequel les
pressions de la hiérarchie semblent à la fois augmenter les
exigences de résultat et empêcher le travail. Dans ce
processus, le salarié en difficulté en arrive à incarner
l’obstacle au bon fonctionnement de l’entreprise. Le fait
qu’il disparaisse ne fait pas pour autant disparaître les

Dans ce contexte, les salariés qui sont menacés dans leur
santé sont ceux qui, tout en s’efforçant de satisfaire aux
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Nous avons vu que l’intensification se manifeste par un
trépied symptomatique qui allie dégradation de la qualité,
conflits interpersonnels et atteintes à la santé. Reprendre
la main implique de ne pas se laisser prendre par les
interprétations en termes de problèmes personnels ou
interpersonnels et de remonter des atteintes à la santé et
des conflits vers les perturbations de la qualité qui en sont
à l’origine. Dans cette direction, l’action ne peut se
développer sans les salariés ; elle implique, en effet, de
faire émerger et de mettre en discussion d’autres
indicateurs de qualité que ceux utilisés par la direction. Il
est alors possible de reconstruire une compréhension
commune de la situation et de récupérer les possibilités
d’action individuelle et collective indispensables à la
préservation de la santé.

Le trépied symptomatique de l’intensification du travail
Impossibilité de maintenir un travail de bonne
qualité : dégradation d’indicateurs de qualité qui ne sont
pas pris en compte par la direction mais qui ont souvent,
à terme, un impact économique sérieux.
Conflits interpersonnels : accusation de harcèlement
moral, conflits entre les agents eux-mêmes.
Atteintes à la santé : accidents, envahissement de la vie
personnelle et crises dans la famille, TMS, dépressions.

C’est une règle générale : en cas de TMS, il faut regarder
le travail. Lorsqu’il est mal organisé au plan de la santé, il
y a peu de chance qu’il le soit au plan de l’efficacité
productive et ses aberrations contribuent à la
démoralisation des salariés. Reconquérir des espaces
d’action implique donc de remonter des atteintes à la
santé aux incohérences de l’organisation et de faire
émerger les mécanismes qui s’opposent à leur mise en
visibilité (par exemple, le fait que le contrôle qualité est
situé en bout de chaîne et qu’il ne prend pas en compte les
rejets en amont).

L’explosion des troubles musculosquelettiques
Les dernières décennies ont été marquées par une
explosion des troubles musculosquelettiques. En 2004,
25 000 cas ont été reconnus en maladie professionnelle
mais ce n’est que la partie visible. Une enquête dans les
Pays de Loire montre que 13 % des salariés présentent
un TMS des membres supérieurs et que celui-ci est
imputable au travail dans 86 % des cas (Roquelaure et
Coll, 2005). Les TMS ne se comptent donc pas en
dizaines mais en centaines de milliers. Aux USA, leur
coût a été évalué, dans les années 90, à 50 milliards de
dollars (Askénazy, 2005).

N° 6 - mars 2007

Evaluer la charge de travail ?
La quantité de travail à
effectuer n’est pas suffisante pour expliquer les effets
de l’intensification. Cela a
été démontré, dès les
années 70, par les études de
Spérandio sur la charge de travail des contrôleurs de la
navigation aérienne. Dans ce type de travail, la charge
paraît assez facile à évaluer : il s’agit du nombre d’avions
La quantité de travail
à effectuer n’est pas
suffisante pour
expliquer les effets
de l’intensification
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Ces pathologies touchent les salariés qui exécutent des
gestes répétitifs : ouvriers, personnels de service mais
aussi employés administratifs. Leur explosion est la
conséquence directe de l’intensification, avec son
cortège d’accélération des cadences, de perte d’autonomie et de stress. Elle est un des indicateurs les plus évidents de la dégradation du travail. Dans les années 80,
les transformations du travail étaient liées à l’introduction de nouvelles technologies destinées à accroître la
productivité ; actuellement, nous observons plutôt des
situations où la direction recherche une augmentation de
la rentabilité, sur des dispositifs techniques obsolètes,
par une pression directe sur des salariés. La maintenance
a bie souvent été réduite au minimum et la perspective
permanente de transformations à venir conduit à limiter
les réparations ou les modifications souhaitables sur les
dispositifs en place. Ainsi, chez un équipementier de
l’automobile, des militants syndicaux sont alertés par
l’importance des TMS dans un secteur et par la dégradation des relations au sein de l’atelier. Très vite leur
enquête montre qu’à chaque poste, une partie des
dispositifs est en panne ou mal réglée et que la chaîne
produit 28 % de pièces défectueuses. Une part très
importante du travail est donc effectuée pour rien alors
que certaines pièces urgentes sont livrées en taxi (Théry,
2006)…

difficultés et d’autres seront pris à leur tour dans ce
processus. Les mesures individuelles de mise à l’abri et de
prise en charge thérapeutique sont donc indispensables
mais ne sont pas suffisantes.
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à prendre en charge simultanément. La question est pourtant plus complexe. Tant que la situation reste relativement calme, les contrôleurs s’efforcent de respecter une
multiplicité d’objectifs : bien sûr préserver la sécurité mais
aussi éviter les attentes, choisir des stratégies d’approche
qui ne sollicitent pas trop les équipages, éviter les zones
de turbulences pour préserver le confort des passagers,
etc... C’est une généralité : le professionnel confirmé s’efforce de satisfaire nombre de critères de qualité qui ne
sont pas évidents pour l’observateur extérieur. Lorsque le
nombre d’avions à prendre en charge augmente au-delà
d’un certain seuil, le contrôleur n’est plus en mesure de
maintenir l’ensemble de ces critères. Il se rabat donc sur
des stratégies plus économiques. Afin de préserver la
sécurité, il abandonne progressivement les autres critères
jugés secondaires.
L’accélération entraîne un resserrement sur les objectifs
les plus évidents elle se traduit par un appauvrissement de
l’activité. L’indicateur de
L’indicateur de charge
charge le plus intéressant
le plus intéressant
n’est donc pas la quantité du
n’est donc pas la quantravail mais l’impossibilité
tité du travail mais
de maintenir l’ensemble des
l’impossibilité de maincritères de qualité. Une telle
tenir l’ensemble des
situation s’accompagne de
critères de qualité
fatigue et d’une augmentation du risque d’accident mais les choses se compliquent
lorsque la pression à l’accélération devient permanente.
Dans certains secteurs, la hiérarchie assume la réduction
de la qualité du service : l’abaissement des critères de
qualité accroît la rentabilité ; ceux qui auraient besoin
d’une prise en charge plus attentive n’ont qu’à payer pour
ce supplément. L’intensification est alors adossée à une
logique de segmentation du marché. Pour l’agent, cela
signifie une amputation de son métier dans ses
dimensions techniques mais aussi éthiques et citoyennes.
Le sentiment exprimé est alors le dégoût.
La plupart du temps, la situation est plus confuse : la
direction continue à tenir un discours général sur la
qualité du service tout en prenant des mesures qui
l’amputent. En pareil cas, beaucoup d’agents interprètent
leurs difficultés en termes de défaillance personnelle, dans
la honte. Dans les deux cas, la crise d’identité professionnelle fait courir le risque du basculement dans la maladie.

Philippe Davezies
enseignant-chercheur en médecine
et santé au travail
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