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Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi
des risques psychosociaux au travail (résumé)
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e rapport sur « la détermination, la mesure et le
suivi des risques psychosociaux au travail » a été
remis à Xavier Bertrand le 12 mars. Les auteurs
P. Nasse et P. Légeron ont dans les délais prévus
produit leurs conclusions… Nous avons inséré le résumé
du rapport dans le présent numéro afin que chacun puisse
avoir un aperçu du contenu de ce travail. C’est un
événement important car nous sommes face à un élément
supplémentaire de la légitimation des facteurs
psychosociaux. On ne peut donc que se féliciter de cette
parution. « […] le risque psychosocial constitue un
problème réel, effectif, pressant avec des enjeux lourds en
termes de bien-être social et de santé publique », la
reconnaissance du phénomène et de son ampleur continue
d’avancer.
Des préconisations sont avancées et pourraient (mais il
reste à voir les traductions concrètes) donner à la
prévention des outils complémentaires. Ces préconisations
sont de natures différentes. Certaines sont relativement
aisées à mettre en œuvre, comme par exemple rajouter un
module « Risques psychosociaux » dans la formation
obligatoire des membres des CHSCT. D’autres, et l’on
pense ici à la mise en place d’une statistique nationale, ont
un impact plus structurel. On ne peut les citer toutes, le
lecteur se reportera au résumé du rapport et pourra via
l’adresse Internet se procurer l’intégralité du document.

Néanmoins, après le satisfecit de l’existence même du
rapport, il convient de faire quelques remarques au sujet du
modèle d’approche utilisé.
Une remarque liminaire : la mise à l’écart des questions
relatives au harcèlement (par souci de consensus) est
regrettable. Cela risque d’être interprété comme relevant
d’une différence de nature entre le stress et les pratiques
harcelantes, phénomènes dont on considérerait dès lors
qu’ils n’auraient pas de causalités communes. Or
l’expérience de l’intervention montre justement que les
modes d’exposition aux risques psychosociaux donnent
lieu à des mécanismes psychosociologiques dont les
« résultats » peuvent générer du stress mais aussi des
comportements violents. L’étiologie des phénomènes ne
permet pas de les distinguer en des catégories a priori
distinctes. Du point de vue de la prévention primaire (mais
aussi de l’analyse et de l’effort de compréhension
nécessaire) il convient d’éviter de tels cloisonnements car
ils poussent à ne considérer que la conséquence et non in
fine le processus qui a abouti à la situation problématique.
Ce n’est ainsi pas un enjeu de simple forme.
L’essentiel du rapport est construit sur la recherche d’un
modèle neutre et objectivant. Il est souhaité un « indicateur
psychosocial global » reprenant les deux registres de la
santé et des modalités d’exposition qui puisse se targuer
d’une forte validité méthodologique et garantir les
conditions d’un dialogue social, toujours difficile sur une
question sensible (d’où le titre). Cette position est en
quelque sorte la pierre angulaire du travail de MM. Nasse
et Légeron. Position louable car, bien entendu, régler à
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humaine. On ne peut réduire la réalité psychosociale à une
conséquence mécanique des formes organisationnelles sur
les individus. Par ailleurs, ignorer la réalité
organisationnelle est le moyen le plus sûr pour ne rien
comprendre aux malaises subjectifs. Si l’analyse du travail
s’impose comme une entrée majeure du point de vue de la
méthode, la meilleure compréhension de la spécificité des
processus psychosociologiques qui opèrent justement
l’articulation entre l’humain et l’organisationnel doit encore
progresser.
Il faut ainsi éviter à tout prix les réductionnismes divers qui
aboutiraient à faire resurgir des clivages dépassés entre
« objectivisme » et « subjectivisme » ou encore qui
opposeraient les tenants de l’approche polarisée sur les
individus et ceux de l’approche polarisée sur
l’environnement (social, technique…) du travail. Nous n’en
sommes plus là. Il faut penser ensemble l’humain et
l’organisationnel.

travers les risques psychosociaux des comptes autres ne
saurait faire avancer la question, susciter les freins et les
réticences non plus. Mais il aurait été souhaitable de laisser
une place aux approches patiemment élaborées dans la
confrontation à des réalités complexes et douloureuses. Le
mot souffrance n’apparaît pas une seule fois dans le rapport.
De manière générale on peut souvent constater que le stress
rassure, la souffrance inquiète ! Or, dans le domaine on ne
peut guère écarter la subjectivité, ce qui est le risque à la fois
des approches organisationnelles et de celles issues des
modèles classiques d’analyse du stress centrées sur des
méthodes statistiques. Pour ce qui concerne la neutralité, si
une position experte la postule comme un préalable éthique
et méthodologique, elle mérite tout de même d’être
interrogée. En effet les facteurs psychosociaux ne sont pas
une question neutre à notre sens, et au moins à deux niveaux.
D’une part, il n’y a pas de neutralité dans les questions de
santé au travail, rien ne peut justifier le sacrifice de la santé.
C’est donc à la fois un engagement et une valeur autour
desquels le consensus est spontanément aisé. D’autre part les
facteurs psychosociaux ont à voir avec des sujets qui, eux, ne
sont pas nécessairement consensuels. Si nous prenons la
thématique complexe de la charge de travail, on voit bien
qu’elle n’est pas à tout coup étrangère à celle du risque
psychosocial. C’est bien le débat, le dialogue social, qui
deviennent, pour partie, les conditions préalables de la
prévention. Mais cela passe par la reconnaissance de la
conflictualité potentielle du thème. L’opposition des points
de vue est saine et féconde lorsqu’elle trouve les moyens de
s’élaborer et s’appuie sur une véritable analyse produite par
les acteurs en présence.

Pour donner notre sentiment sur le rapport, on peut penser
qu’il laissera un sentiment mitigé à certains, partagés entre
l’intérêt du document comme moyen de reconnaissance et
préoccupation quant à ses orientations implicites. Dans
tous les cas, la nécessité d’un vrai débat, en profondeur,
venant confronter les diverses approches des facteurs
psychosociaux s’impose. Non pas simplement un débat
théorique mettant aux prises des chercheurs, mais un débat
venant éclairer les pratiques sociales et préventives
s’inspirant des divers modèles. On part certes de loin mais
on dispose aujourd’hui de suffisamment de matériaux,
d’expériences, d’outils pour avancer sérieusement sur ces
questions.
Le numéro de la revue est d’ailleurs précurseur à sa
manière. On y retrouve des contributions qui s’étayent sur
des repères théoriques ou empiriques forts différents. Cette
richesse et cette variété de points de vue est une saine
précaution contre les postures dogmatiques et les dérives
idéologiques. La multiplicité des analyses et la diversité des
acteurs convoqués préfigure les débats à venir.

La recherche d’un modèle d’approche statistique tend
forcément à orienter vers les normes internationales (en fait
anglo-saxonnes) qui sont en l’état actuel la référence
essentielle. L’intérêt est évident en ce qui concerne le fait de
disposer d’éléments au niveau de la population, d’une
cartographie, en quelque sorte, de l’exposition au risque
psychosocial. En effet il est difficile de penser une politique
qui ne s’appuie pas sur des données tangibles permettant à
tout le moins de définir des priorités. Pour autant on peut être
plus réservé quant à l’utilité de telles démarches employées
de manière systématique lorsqu’il s’agit de développer la
prévention au sein des entreprises.
Beaucoup dans le domaine est encore à inventer. L’enjeu
essentiel et majeur selon nous, du point de vue de la méthode
et des référents conceptuels, est la capacité à allier approche
organisationnelle (mais encore faudrait-il définir ce qu’on
entend par cela) et approche non pas « individuelle » mais

F. Martini

Si vous souhaitez recevoir les
cahiers des FPS, merci d’en faire
la demande à la DRTEFP Paca
auprès de :
valerie.giorgi@dr-paca.travail.gouv.fr
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Méthodologie
Les spécificités de l’exposition des salariés aux risques
psychosociaux au sein des TPE
Les recherches liées aux modalités d’exposition des salariés
aux risques psychosociaux sont relativement récentes et ne
mettent que faiblement en relief les différences qui peuvent
exister selon la taille de l’entreprise dans laquelle les salariés
exercent. Ce manque de connaissance sur la thématique pose
des difficultés aux acteurs de la prévention pour le traitement
des situations à risque.
C’est le cas en particulier des médecins du travail qui
témoignent de l’inadéquation des outils actuels de
prévention aux entreprises de petite taille (fiche entreprise,
document unique, etc.) Et ce d’autant plus que l’emploi en
région PACA est fortement concentré au sein des très petites
entreprises (TPE, entreprises de moins de 20 salariés).
Face à ces besoins, le Cabinet CATEIS a réalisé en 2007 une
étude-action portant sur « l’intervention des médecins du
travail au sein des TPE dans le cadre de la prévention des
facteurs psychosociaux ». Cette recherche-action, réalisée
dans le cadre du Plan régional Santé Travail (DRTEFP
PACA), a permis à la fois :
● de qualifier le degré d’exposition des salariés exerçant au
sein des TPE aux risques psychosociaux et de révéler les
spécificités de cette exposition,

Une approche des risques psychosociaux centrée autour de quatre
dimensions

L’exposition aux risques psychosociaux est conditionnée par
l’équilibre qui existe au sein d’une organisation entre les
quatre dimensions suivantes :

● d'appuyer méthodologiquement l’action des médecins du
travail.

Le présent article expose les résultats traitant des spécificités
des manifestations des facteurs psychosociaux au sein des
TPE. L’éclairage donné sur les facteurs générateurs des
situations à « risque » est ainsi un premier pas dans
l’identification des leviers d’action potentiels en terme de
prévention.

Des résultats
expérimentale

issus

d’une

étude

La situation exposant le plus aux risques psychosociaux est
celle qui combine à la fois une demande psychologique
élevée, une faible latitude décisionnelle, un faible soutien
social et des faibles modalités d’alerte.
Au regard des divers exemples relatés par les médecins du
travail, l’analyse des situations de travail réalisée au cours de
l’étude-action s’est donc attachée à une mise en perspective
de ces quatre principaux facteurs.

Au niveau 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.
L’étude-action menée sur la région PACA est ainsi une
première expérience porteuse de nouvelles données sur la
manifestation de ce type de risques dans les entreprises de
petite taille.
D’un point de vue méthodologique, la caractérisation des
facteurs psychosociaux au sein des TPE a été réalisée à la fois
à travers l’exploitation de données quantitatives (données du
projet « veille santé travail ») et la conduite d’entretiens
individuels basés sur les techniques de l’entretien
d’explicitation.

Des conditions de travail plus favorables
au sein des TPE et un niveau de stress
moindre

La perception des conditions de travail par les salariés peut
avoir un impact fort en terme de charge mentale mais
également sur le plan de la reconnaissance professionnelle.

Pour plus de précisions, le lecteur pourra se référer à
l’article publié en mars 2007 dans les Cahiers des FPS n° 6.
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conditions de travail adaptées aux salariés (en raison
notamment d’une plus grande réactivité au changement).
Toutefois quand ces dernières sont mauvaises, la
répercussion sur les salariés est très souvent plus rapide et de
grande ampleur engendrant ainsi une exposition importante
aux risques psychosociaux.
Au vu de ces résultats, il n’est donc pas étonnant que le
niveau de stress « réel » (évaluation à partir du test
GHQ12) des salariés exerçant dans les TPE soit moins
élevé que pour ceux exerçant dans les entreprises de
plus grande taille.

Les cahiers des

fps

Les données quantitatives exploitées dans le cadre de l’étudeaction ont permis de mettre en avant la satisfaction des
salariés des TPE quant à leurs conditions de travail.
Cette tendance est marquée à la fois pour :
● les conditions « matérielles » : plus de 68 % des salariés
des entreprises de moins de 10 salariés déclarent avoir de
bonnes conditions de travail contre 46 % pour ceux exerçant
dans les entreprises de plus de 50 salariés (soit une différence
de 22 points) ;

● les conditions « organisationnelles » : 60 % des salariés
des entreprises de moins de 10 salariés déclarent avoir de
bonnes conditions de travail contre 49 % pour ceux exerçant
dans les entreprises de plus de 50 salariés (soit une différence
de 11 points).

Ainsi, 20,5 % des salariés exerçant au sein des TPE et ayant
participé au test GHQ12 ont un stress repéré contre 29,1 %
pour les salariés exerçant dans les entreprises de 50 à 299
salariés (soit un écart de plus de 8 points).
En réalisant le croisement entre le niveau de stress réel des
salariés avec les variables relatives à la formation et aux
conditions de travail, l’étude-action a permis de constater
que le niveau de reconnaissance professionnelle était le
facteur ayant le plus fort impact, au sein des TPE, sur
l’émergence des facteurs psychosociaux.
Ainsi, 46 % des salariés des TPE ayant un stress réel ont
déclaré avoir une reconnaissance professionnelle très faible.

Si l’on se réfère aux autres dimensions du modèle d’analyse
(latitude décisionnelle, soutien social professionnel), l’étudeaction permet de constater que le cadre de travail des
salariés au sein des TPE est en général plus satisfaisant
que celui des entreprises de plus grande taille en ce qui
concerne :
● l’adaptation du niveau de formation,
● les conditions relationnelles avec la hiérarchie,

● la reconnaissance professionnelle,
● le vécu du travail.

En ce sens, la petite taille d’une entreprise est
généralement un facteur favorable à la mise en place de
N° 9 - avril 2008
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Les spécificités de l’exposition des salariés aux risques
psychosociaux au sein des TPE
Les variables liées aux conditions organisationnelles,
relationnelles avec la hiérarchie et matérielles ont un impact
dans une moindre mesure sur le niveau de stress des salariés.
Ces résultats sont ainsi porteurs d’indications sur les
dimensions à prendre en compte prioritairement au
sein des TPE en terme de prévention du stress
professionnel et plus généralement des risques
psychosociaux.

sur le modèle de la cooptation, l’organisation de type familial,
etc. sont généralement des éléments favorisant la mise en place
d’un management par l’affectif à défaut de pratiques davantage
basées sur les aspects professionnels. Ce type de
fonctionnement s’apparente parfois à une gestion dite
« paternaliste ».
L’intégration de cette dimension affective au sein des TPE
complexifie généralement les aspects relationnels au sein de
l’entreprise. À titre d’exemple, la non-participation à un
événement interne par un salarié (départ à la retraite d’un
collègue, par exemple) ou la formulation par l’employeur de
remarques sur la ponctualité d’un salarié peuvent être sources
de réels conflits – ces éléments pouvant être perçus pour
chaque partie comme une rupture dans la relation qui avait été
bâtie.
Le passage de la sphère affective à la sphère professionnelle,
qu’elle soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, est donc
très souvent créatrice d’une perte de confiance mutuelle.

Des situations plus complexes à traiter...

Les risques liés aux facteurs psychosociaux ne sont donc pas
plus fréquents au sein des TPE, comparées aux entreprises de
plus grande taille. Si ce n’est pas dans la fréquence d’apparition
des facteurs psychosociaux que les TPE se différencient, c’est
toutefois dans la complexité qui apparaît pour traiter ces
situations à risque.
L’absence de hiérarchie intermédiaire (« personne
tampon ») et la faiblesse des contre-pouvoirs (instances
représentatives du personnel) sont en effet des freins réels au
déblocage des situations. Les violences sont généralement
contenues et donnent lieu à des phénomènes de rancœur et de
frustration. Lorsque le conflit s’avère pour des causes diverses,
il s’instaure dans une relation à deux (employeur/salarié) et
soulève ainsi généralement des facteurs de désaccord qui ne
relèvent pas uniquement de la sphère professionnelle (parole
de l’un contre celle de l’autre). La perte de confiance qui en
découle met ainsi les acteurs dans des positions de réserve par
rapport à l’instauration d’une nouvelle coopération.
Par ailleurs, l’aménagement des postes de travail et/ou le
reclassement professionnel des salariés à un autre poste
n’est généralement pas envisageable au sein des TPE. Le
traitement des facteurs psychosociaux en entreprise, lorsqu’il
se révèle tardif, aboutit très généralement à un licenciement du
salarié pour inaptitude médicale. Il s’agit bien là d’une
différence majeure par rapport aux entreprises de plus grande
taille qui sont souvent en mesure de proposer des modulations
de l’organisation du travail ou des mobilités internes du
personnel.

La mise en place rapide de jeux de pouvoir
Les TPE semblent être facilement soumises à la mise en place
de jeux de pouvoirs internes. Si ceci est évidemment à lier avec
les caractéristiques du management évoquées précédemment,
le contexte économique a également un impact direct à ce
niveau. Selon la situation du marché du travail (secteur
d’activités en pénurie de recrutement ou non), les employeurs
ou au contraire les salariés vont facilement instaurer ce type de
jeu : faire pression par rapport à un éventuel licenciement
quand le secteur n’est pas en tension, faire pression sur un
éventuel départ dans le cas contraire. Cette situation est
d’autant plus favorisée que le lien est direct au sein des TPE
entre l’employeur et le salarié.

Des évolutions de l’organisation du travail très
importantes
Les TPE sont de plus en plus soumises à une profonde
transformation des normes organisationnelles avec la mise en
place des procédures qualité, les facteurs de concurrence, etc.
Ces changements instaurent de nouvelles contraintes pour les
salariés (à travers notamment un fonctionnement par objectifs)
– qui génèrent directement une diminution de leur latitude
décisionnelle et renforcent ainsi les facteurs de charge mentale.
Les salariés ont de plus en plus de contraintes à gérer sans pour
autant y avoir été préparés, ni que les moyens nécessaires à ces
changements aient été mis en œuvre (formation, transfert
d’expérience, etc.)

Quels sont les facteurs favorisant
l’exposition aux risques psychosociaux
au sein des TPE ?

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

Une demande accrue de polyvalence
Le fort degré de polyvalence qui est demandé aux salariés
exerçant au sein des TPE est le résultat de plusieurs facteurs :
● l’organisation du travail en vigueur et les pics d’activité, liés

Un management par l’affectif
La proximité des relations qui peut exister dans les petites
entreprises associée à d’autres facteurs tels que le recrutement
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Le repérage
« critiques »

aux fluctuations économiques, nécessitent une adaptation
rapide des salariés et l’exercice de certaines tâches pour
lesquelles ils ne sont que faiblement compétents ;

de

huit

situations

Les risques psychosociaux sont plurifactoriels. Les causes
des facteurs psychosociaux vont ainsi s’enchaîner dans le
temps, créant des cercles vicieux, jusqu’à l’apparition d’une
dégradation de la santé des salariés.
En dehors des facteurs liés à l’activité de travail en elle-même
et à la situation personnelle des salariés, l’étude-action a
permis de modéliser les huit situations « critiques » qui
étaient récurrentes au sein des TPE dans l’analyse des
situations exposées par les médecins du travail.

● le manque de professionnalisation en terme de gestion des
ressources humaines au sein des établissements est un élément
récurrent : certaines fonctions sont parfois mal définies ou ne
sont pas en adéquation avec les besoins réels du poste, creusant
ainsi un écart entre les attentes des salariés et la réalité du
travail ;

● l’évolution des activités engendre dans de nombreux
secteurs un alourdissement des tâches administratives dont la
charge de travail est généralement répartie entre plusieurs
salariés.

Les cahiers des

fps

Cette polyvalence, si elle est créatrice d’une charge mentale
importante, peut aussi mettre en difficulté les salariés en les
confrontant à l’exercice de tâches pour lesquelles ils ne sont pas
ou peu qualifiés engendrant ainsi des situations de stress
professionnel.

Une faible valorisation des salariés
La faible valorisation des salariés est généralement un
phénomène plus présent au sein des entreprises de petite taille.
Cette réalité trouve son explication à plusieurs niveaux :
● les leviers d’action en la matière sont plus restreints : les
perspectives d’évolution professionnelle à travers la mobilité
interne ou les augmentations salariales sont en général
réduites ;

● la faible structuration de la gestion des ressources humaines
au sein des entreprises de petite taille est un facteur venant
renforcer cette situation : les modes de management mis en
place ne sont généralement que faiblement vecteur de
reconnaissance professionnelle et posent même parfois pour
les salariés la question de l’équité.

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.)

Une faible culture de la prévention des risques
professionnels
Les responsables de TPE ont le plus souvent une faible culture
de la prévention des risques professionnels. L’obligation
d’élaboration du document unique est souvent méconnue ou
simplement associée à une contrainte administrative
supplémentaire. Dans ce contexte, les facteurs psychosociaux
ne sont que peu appréhendés comme des risques potentiels au
sein de l’entreprise, la petite taille de cette dernière étant perçue
comme une caractéristique favorisant la communication et la
qualité des conditions de travail. Les employeurs justifient
généralement l’apparition des facteurs psychosociaux à un
manque de motivation professionnelle des salariés et à une
perte de sens donné au travail.

N° 9 - avril 2008

Faut-il décliner des modalités
prévention spécifiques ?

de

Les modalités de prévention à décliner au sein des TPE
doivent nécessairement être spécifiques pour trois
principales raisons :
● la culture d’entreprise sur la gestion des risques
professionnels est moins avancée et nécessite un
accompagnement de proximité de l’employeur ;
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Les spécificités de l’exposition des salariés aux risques
psychosociaux au sein des TPE
poursuit en 2008 dans le cadre du Plan régional Santé Travail
à travers trois dimensions :
● des restitutions départementales des résultats en direction
de l’ensemble des services de santé au travail,

● les outils actuels de prévention ne sont généralement pas
adaptés à l’organisation des TPE (en particulier la fiche
entreprise) ;

● les situations à risque ne peuvent que rarement être traitées
de manière collective et mettent généralement en face à face
l’employeur et le salarié.

● la construction d’un « guide méthodologique » à l’attention
des médecins du travail,

● la mise en place de groupes d’échange des pratiques.

À titre d’exemple, la première situation critique repérée
« reprise du salarié après un accident du travail et ou un
arrêt maladie » peut engendrer deux principales
conséquences :
● une perte de confiance mutuelle des deux parties :

Élodie MONTREUIL,
Sociologue du travail,
Cabinet CATEIS

- de l’employeur : remise en cause de la durée de l’arrêt
et/ou du caractère professionnel de l’accident,
- du salarié : le salarié se sent atteint dans son intégrité
physique / sentiment de manque de reconnaissance de
l’employeur qui ne prend pas de nouvelles durant l’arrêt ;
● une réorganisation du travail à la suite de l’absence du
salarié induisant généralement des améliorations dans le
fonctionnement de l’entreprise d’où des réticences au
retour du salarié.

Clinique du travail
Colloque international, 30 et 31 mai 2008
Autour des axes :
● Actions et production de connaissances

Trois modes de prévention spécifiques pourraient
ainsi être déclinés :
● sensibiliser les employeurs à la procédure de
« réintégration » à mettre en place suite à une longue
absence ou un arrêt de travail,

● Clinique du travail et organisation du travail

● Subjectivité, activité et travail
● Travail, collectif, métier

● informer sur la visite de pré-reprise (employeur,
salarié, médecin traitant),

● Travail et santé

● rappel du droit du travail ayant trait aux redéfinitions
de fonction.

Les intervenants : G. Amado, P. Béguin, M.
Bournel-Bosson, C. Briec, Y. Clot, D. Cru, F.
Daniellou, P. Davezies, C. Dejours, E. Diet, B. Doray,
M.A. Dujarier, J. Duraffourg, D. Faïta, G. Fernandez,
G. Francequin, C. Godart, E. Hamraoui, F. Hanique,
G. Jobert, K. Kostulski, D. Lhuilier, D. Linhart, M.
Litim, M. Loriol, J. P. Minary, P. Molinier, F. Osty, T.
Perilleux, M. Pezé, B. Prot, C. Revuz, J. Rhéaume, P.
Roche, C. Rueff, M. Salmona, L. Scheller, O.
Schwartz, Y. Schwartz, A. Thébaud-Mony, J.L.
Tomás, J. Torrente, M. Vézina, S. Volkoff.

La connaissance de ces situations « critiques » est donc
un premier pas dans l’élaboration de modalités et
d’outils de prévention spécifiques. Les résultats de
l’étude-action devront donner lieu à un travail de réflexion à
la fois sur la sensibilisation à réaliser auprès des employeurs,
les pratiques professionnelles des médecins du travail (dont
le repérage des situations « critiques ») et les modes de
prévention à décliner à ce titre.

Chaire de Psychologie du travail
Conservatoire national des arts et métiers
292 rue Saint-Martin, Paris 75003
Amphi Paul Painlevé

Les suites données à l’étude-action

La mise en perspective de ces premiers résultats avec les
pratiques professionnelles des médecins du travail donnera
lieu à un prochain article dans les Cahiers des FPS.
Par ailleurs, l’action liée aux résultats de l’étude-action se

Programme et inscription :
http://cliniquedutravail.free.fr

10

Les cahiers des

fps

Méthodologie
Une intervention dans un théâtre : aborder les risques
psychosociaux à partir d'une approche clinique de l'activité
Des
histoires
interpersonnelles
aux histoires de travail

Dans cet article, nous présenterons tout d'abord une
expérience d’intervention au sein d’un théâtre sur une
situation de « harcèlement moral » puis, dans une seconde
partie, nous expliciterons les intérêts d’une approche
clinique de l’activité dans le cadre de situations extrêmement
dégradées.
À la demande conjointe du président et des élus du CHSCT
d’un théâtre parisien, nous avons réalisé une expertise à la
suite d’une dépression grave d’un salarié. Celui-ci a écrit une
lettre pour expliquer sa situation et s’est déclaré harcelé par
son supérieur. Il est adjoint au chef machiniste du service
technique, service qui regroupe des machinistes (qui
montent et démontent les décors) et des électriciens (qui
mettent en place le jeu de lumières), une dizaine de
personnes en tout.
Compte tenu de la gravité de la situation, l’inspection du
travail mène une enquête afin de déterminer s’il s’agit d’un
cas de harcèlement moral. En parallèle, les membres du
CHSCT souhaitent qu’un intervenant extérieur les aide à
s’engager dans une nouvelle dynamique.
Ils n’ont jamais eu recours à des experts et s’adressent, pour
un premier contact, à différentes approches méthodologiques.

Nous ne présenterons pas l’ensemble des résultats mais
certains d’entre eux qui éclairent la situation dans laquelle les
techniciens se trouvaient. Ils prennent la forme d’échanges qui
ont eu lieu au cours des séances du groupe de travail.

Au cours de cette première rencontre, nous avons proposé
de déployer une approche clinique, centrée sur le service
technique, même si les membres du CHSCT évoquaient des
tensions au sein d’autres services. Elle s’inscrit dans une
double perspective :

Un métier malmené

● Des transformations du travail aux effets sous-estimés

Il y a quelques années, les techniciens travaillaient sans cadre
horaire. À l’occasion du changement de la durée du temps de
travail (passage aux 35 heures), un système de vacation de 4
heures a été mis en place, avec trois services possibles : le
service du matin 8h-12h ; le service d’après-midi 14h-18h ; le
service du soir 20h-24h. Il garantit le respect d’une durée
hebdomadaire de 35 heures avec des possibilités de
dérogations (recours aux 12 heures de façon exceptionnelle
avec une limite fixée à 10 fois dans l’année).
L’effectif restreint de l’équipe technique, combiné à des
compétences spécifiques portées par seulement quelques
agents et à des horaires à respecter, génère une situation
intenable. La gestion du planning de présence est si difficile
qu’elle est plus pilotée par le respect du cadre légal que par le
sens du travail.
Ces effets sur l’activité sont divers entre techniciens qui errent
en ne sachant pas quoi faire quand ils prennent leur service
« On n’arrive pas à rentrer dedans […] C’est fréquent aussi
d’arriver et de pas être sur le coup parce qu’on a pas été là le matin
et que pratiquement tout est fait et qu’on a juste des petites conneries,
et finalement comme on a pas été là le matin eh ben on se sent pas
dedans »… et techniciens qui viennent plus tôt que prévu

● les situations de harcèlement moral ou de mal-être au
travail sont, dans quelques rares cas, attribuables à des
personnes perverses et plus souvent liées à des « désordres
du travail » : une analyse au plus près de la réalité du travail
de l’équipe est indispensable pour éclairer la situation ;

● ces situations peuvent se développer si les collectifs ne
sont plus des ressources pour les individus : dans une
situation « normale » de travail, appartenir à une équipe, c’est
pouvoir s’appuyer sur elle pour faire face collectivement à
des situations de tensions, de désaccords… ; à l’inverse, des
situations « pathogènes » révèleraient des collectifs mal en
point. Les analyses devaient approcher la dimension
collective du travail des techniciens. En conséquence, la
proposition d’intervention consistait, d’une part, à procéder
à des analyses du travail avec les membres du service
technique et, d’autre part, à les mettre en débat au sein d’un
groupe de travail composé de techniciens volontaires. Ces
analyses visaient l’élaboration d’un diagnostic qui mettrait à
jour les facteurs impliqués dans la situation et surtout la mise
en mouvement des acteurs pour enclencher un processus de
transformations.
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La situation au sein du service était très dégradée. Au cours des
premiers entretiens individuels, chacun exprimait sa rancœur à
l’égard d’un collègue, des « mauvais tours » joués par un tel ou
un tel… Ces entretiens étaient saturés en émotions et seules
des histoires interpersonnelles étaient relatées. Les tentatives
des intervenants pour aborder des questions de travail
échouaient de manière systématique.
L’enjeu du groupe de travail consistait à déplacer les histoires
du champ interpersonnel au champ professionnel. Les
intervenants ont utilisé des séquences d’observations des
techniciens lors de leur travail de montage/démontage des
décors et des lumières. Elles servaient de support aux échanges
du groupe. Ces séances de travail ont permis de mettre à jour
les difficultés que les techniciens affrontaient au quotidien ou
échouaient à affronter.
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pour être efficaces. « Moi je me dis j’enquille à 2 heures de
l’après-midi alors qu’il y a déjà un prémontage… le prémontage c’est
important parce que on voit déjà à peu près, on peut jeter un œil sur
ce qui va se brancher directement. Alors après, enfin moi c’est
personnel, on va me donner des numéros de circuits, OK, mais j’ai pas
vu, j’ai pas été branché non plus, je veux dire c’est aussi ça, c’est vivre
un peu le… c’est s’impliquer, même déconner, même jouer, mais on
vit le truc pour pouvoir après…
On s’imprègne. Voilà, on s’imprègne. Alors c’est vrai que après, le
spectacle il joue le soir, alors ça fait une tranche horaire hors norme,
donc c’est lourd ça. C’est pour ça qu’on est entre les horaires à
ne pas faire parce que c’est interdit et travailler intelligemment,
c’est ça la question qui se pose aujourd’hui, bien sûr. »
[souligné par nous, CB]

Les femmes surexposées aux TMS et
à une « très forte demande
psychologique »

Les femmes représentent 58 % des cas de troubles
musculo-squelettiques (TMS), reconnus comme
maladies professionnelles en 2003, selon l'édition
2008 des Regards sur la parité de l'Insee.

Si hommes et femmes semblent, globalement,
exposés de façon comparable aux facteurs de risques
de TMS, en revanche au sein de chaque catégorie
socio-professionnelle, les tâches à effectuer et
l'organisation du travail sont différentes pour les
hommes et pour les femmes. Cette répartition sexuée
des tâches au sein des métiers se reflète dans les
contraintes et pénibilités subies par les salarié(e)s.

● Un déficit de prescriptions

Travailler dans un théâtre n’est pas perçu comme un métier, il
faut être artiste, aimer le spectacle et faire en sorte que le rideau
se lève tous les soirs. Ces propos largement répandus
entretiennent un flottement quant aux rôles des encadrants. Au
service électrique, l’équipe a structuré une pratique autour de
dossiers sur support papier. À la machinerie, elle fonctionne
sur la base d’ordres transmis de manière orale (pour ne pas dire
hurlés) par le chef machino qui détient seul les informations.
Le déménagement récent du bureau du service technique, situé
auparavant près du plateau à plusieurs étages de distance, aurait
accru la difficulté de transmission et d’accessibilité des
informations. La disparition d’un tableau blanc, instrument de
travail pour l’équipe dans la mesure où y figuraient des
informations, participe de ce manque de repères pour travailler.
« […] Nous au service électrique, notre mode de fonctionnement fait
que quel que soit le spectacle on a un dossier, un plan lumière. On l’a
pas dès le premier jour, mais dans les premiers jours de montage, on
va faire un plan lumière […] De façon à ce que les gens qui viennent
les jours d’après et ensuite sur les reprises […] On avait un plan de
base. À chaque montage, l’électro qui était plus ou moins responsable
[…] on arrive au plateau avec un plan. C’est vrai que des fois il y a
des oublis des choses qui sont pas marquées dedans. Mais moi une
chose que j’ai observée, c’est que j’ai jamais vu ça à la machinerie,
jamais, jamais, jamais. Un plan d’implantation, genre une vue du
dessus, où t’aurais 3-4 papiers en disant tiens, là t’as des repères
jaunes ça va être là, des plans de la fosse en disant tu démarres de là,
de là, c’est de la méthodologie en même temps mais c’est aussi un plan
d’implantation. »

L'étude de Nicole Guignon pointe également la « très
forte demande psychologique » qui pèse sur les femmes
dans leur vie professionnelle, notamment en raison
des métiers qu'elles exercent, particulièrement en
contact avec le public.
Source : INSEE

Extrait du site : www.anact.fr
précédemment rend difficile l’exercice du métier de technicien,
électricien ou machiniste, mais en plus, au cours des années,
l’organisation mise en place s’est peu préoccupée de maintenir,
voire de développer, les compétences des techniciens. Pour
ceux qui sont arrivés récemment dans le théâtre, ce problème
n’est pas énoncé en ces termes. Ils vivent sur leurs acquis
précédents ou les entretiennent à l’extérieur. Mais pour ceux
qui ont de l’ancienneté, le constat est plus sévère. D’ailleurs, ils
décrivent un cercle vicieux entretenu par le fait qu’on fasse
toujours appel à ceux qui disposent des compétences
nécessaires.
« Le problème, aussi, c’est que le mec qu’est pointu au départ il va le
rester. Parce qu’on se pose même plus la question, et c’est normal, on
va pas prendre quelqu’un "ah ben ! lui il connaît pas très bien on va
le mettre là-dessus" non, si c’est un gros truc, on va prendre quelqu’un
qu’est quand même pointu. C’est ce qui amplifie la problématique.
Les autres qui sont moins pointus, ou bien ils travaillent
parallèlement, mais c’est jamais en temps réel, ou ils restent un peu
comme ça, ils peuvent pas se développer. »

● Une organisation déqualifiante

Au cours des séances du groupe de travail, un membre dit
« depuis que je suis dans ce théâtre, j’ai régressé ». Cette formule
résume l’impasse dans laquelle sont les techniciens. Non
seulement la combinaison des différents facteurs énoncés
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Méthodologie
Une intervention dans un théâtre : aborder les risques
psychosociaux à partir d'une approche clinique de l'activité
Des transformations de l’organisation au
développement du pouvoir d’agir

Un collectif déconstruit
Au cours de nos observations, nous avons assisté au montage
de planches à visser sur le devant de la scène, opération
courante au théâtre. Cette opération a été difficile, les
techniciens ont du défaire, refaire et ont fini par casser un
morceau de planche. Quand nous avons relaté cette histoire au
groupe, la discussion s’engage entre les techniciens et l’un
d’entre eux finit par dire : « […] Y a pas que une question
d’intermittents, même dans les gens permanents, on a tous des façons
de travailler un peu différentes. On a eu un chef qui nous disait il
faut faire comme ça, comme ça. En plus, des fois il disait le contraire.
Ce qui fait que des fois on est un peu bloqué sur des choses : une façon
de mettre un tulle. Il y a toujours quelqu’un qui va arriver et dire :
ah non ! faut faire comme ça, faut faire... Finalement, il n’y a pas
vraiment une réelle façon de travailler dans l’équipe, tous
pareils. Tout le monde vient d’un théâtre différent, tout le
monde a son idée du travail et finalement on prend pas la
meilleure, on reste toujours sur son idée qu’elle soit bonne ou pas
bonne. Chacun garde sa façon de travailler [souligné par nous,
CB]. Même plier un velours, il y a toujours quelqu’un qui va discuter. »
Selon nous, c’est un des problèmes du service. L’activité
déployée par les techniciens, même pour des tâches
récurrentes, est heurtée, difficile. Il n’y a pas un collectif
« rôdé » qui permet que les actions soient coordonnées, que « la
mécanique soit huilée » – pour utiliser une expression
courante –, que les aléas qui se présentent soient affrontés et
dépassés. Il n’y a pas un collectif de techniciens mais une
collection de techniciens qui essaient de travailler ensemble
alors qu’ils ont tous une ancienneté assez importante dans ce
théâtre.
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Si les facteurs mis à jour par les membres de l’équipe révèlent
des dysfonctionnements du côté de l’organisation du travail, ils
révèlent aussi qu’ils ont arrêté de se parler du travail entre eux
et à eux-mêmes. Chacun s’est progressivement enfermé dans
un ressassement d’histoires interpersonnelles bloquant toute
possibilité de réflexion sur sa propre manière de travailler et sur
la manière de travailler avec les autres. Cette paralysie par une
surcharge émotionnelle a contribué à la dégradation
progressive et inexorable de la situation du service. Jusqu’au
jour où l’un d’entre eux a craqué. Les membres du service
diront qu’ils ont subi un électrochoc, ils ont été réanimés par ce
drame. Notre approche clinique a permis de leur faire éprouver
que :
● travailler, ce n’est pas seulement être contraint, c’est aussi
tester ces contraintes, les transformer et chercher à les
dépasser : chacun est donc acteur de sa situation et peut
participer à sa transformation ;
● le travail peut être un objet de débat entre eux ; ces débats
permettent de construire le métier et de le maintenir vivant :
c’est par ce processus qu’un collectif peut faire face à des
transformations du travail, peut être une ressource pour
chacun d’entre eux ;

● le travail est un objet de débat pour soi-même ; notre
subjectivité est de fait convoquée au travail mais ce dernier
reste une scène sur laquelle nous nous mettons en jeu,
seulement une part de nous est mobilisée au travail : maintenir
cette distance entre le soi et le soi au travail est indispensable
pour pouvoir se construire.

Dans des situations très dégradées, comme celle dont nous
parlons, il est crucial d’engager les professionnels dans une
dynamique qui n’est plus destructrice mais constructive,
développementale. Un des membres du groupe, lors des
premières minutes de la première séance du groupe, dit : « On
peut pas se réorganiser, on peut pas changer les gens, on peut pas
changer le caractère des gens, on peut pas changer le mode de
fonctionnement qui existe depuis 30 ans, on peut pas changer ça… »
Cette personne, malgré sa participation à l’intervention, n’a pas
été en mesure d’entendre qu’il pouvait essayer, avec les autres,
de travailler autrement. Il est resté dans cette posture passive
malgré les souffrances qu’elle génère.

L’approche clinique de l’activité, une alternative aux
approches exhaustives et quantitatives sur le mal-être
au travail
Au commencement de cette expertise, nous avions peu
affronté des situations de travail aussi maltraitantes pour les
salariés. Si nous étions convaincus que l’analyse du travail
pouvait, dans des situations aussi graves, permettre d’engager
les professionnels dans une nouvelle voie, il nous fallait le vivre.
Cette expérience a été difficile pour les intervenants. Il a fallu
« encaisser » les émotions intenses surgissant au fur et à mesure
des rencontres. Nous étions affectés même si, au cours des
entretiens, nous maintenions une « posture » d’intervenant. Il a
fallu également lutter, batailler, pour ne pas dériver vers une
écoute bienveillante des histoires interpersonnelles et recentrer
les échanges sur le travail.
L’intervention a été, dans le même temps, très formatrice dans
la mesure où elle nous a permis de progresser sur la
compréhension de ces situations et sur les ressorts de notre
méthodologie.
N° 9 - avril 2008
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fourre-tout
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Le cas de ce salarié est intéressant car il amène à penser à
d’autres pratiques qui se développent aujourd’hui sur les
questions de risques psychosociaux. De nombreuses
sollicitations émergent et prennent la forme d’une demande
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est de savoir si ces professionnels, qui ont à nouveau éprouvé
leurs pouvoirs d’agir, ont pu continuer à avancer sur ce long
chemin de reconstruction d’une équipe au sein du service
technique.

d’évaluation de la souffrance au travail dans telle ou telle
entreprise, sur l’ensemble des services, notamment par des
« observatoires de la souffrance au travail »… En réponse, des
approches par questionnaires sont développées permettant
d’obtenir une appréciation exhaustive de la question.
Peut-on considérer que la réponse à un questionnaire sur la
souffrance ou le mal-être au travail permet d’enclencher un
processus réflexif sur son propre travail à un niveau individuel
et collectif ou ne fait-il que renforcer chacun dans une position
passive, dénonçant des facteurs très généraux qui se retrouvent
dans toutes les organisations actuelles ? Ce qui est en jeu est
bien le processus de transformation dans lequel il est
nécessaire de s’inscrire pour ne pas s’arrêter aux constats d’une
souffrance et ne pas contribuer aux ressassements d’émotions.
L’analyse du travail par les professionnels est, de notre point de
vue, un moyen de transformer ces émotions en ressource pour
l’action.

Cécile BRIEC,

Ergonome, doctorante en
Psychologie du travail clinique de
l’activité, CRTD CNAM Paris

Yves CLOT ,

Chaire de Psychologie du travail,
CNAM Paris, directeur du CRTD
(EA 4132)
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La thématique de « risques psychosociaux » est à la mode et
s’accompagne d’un certain flou. L’ambiguïté est double. Elle
tient, pour une part, aux nombres de maux qui y sont englobés
– stress au travail, harcèlement moral ou sexuel, violence,
souffrance, burn out… – et, pour une autre part, à la diversité
des interprétations du terme « [psycho]social». Pour certains, il
renvoie à la dimension nécessairement sociale du travail (les
collègues, la hiérarchie…), pour d’autres, il signifie la société.
Dans ce dernier cas, les études tendent à montrer en quoi la
société se transforme : les gens seraient agressifs, deviendraient
violents, les enfants indisciplinés et mal élevés… Elles font le
constat que la société évolue mal sans proposer d’alternatives.
Ce terme « fourre-tout » de risque psychosocial entretient des
discours selon lesquels les plus faibles ne résistent pas aux
pressions du monde du travail actuel ainsi que les idées selon
lesquelles on ne peut que s’endurcir et se protéger. Il participe
au non-développement de la pensée sur les causes qui génèrent
des situations de travail pathogènes et sur une société dans
laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Il y a donc urgence à
développer des approches cliniques qui permettent aux
professionnels de construire leur activité et in fine de contribuer
à mieux comprendre la société.
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En conclusion

Revue électronique de Psychologie
sociale, n° 1

Si les quelques résultats présentés témoignent, selon nous, de la
pertinence d’une approche clinique de l’activité dans des
situations aussi dramatiques, nous restons lucides quant à la
fragilité de la dynamique engagée. Au cours de l’intervention,
les techniciens ont franchi un premier pas, mais les
intervenants étaient présents pour maintenir le cadre – parfois
avec difficultés – d’échanges centrés sur le travail. La question

Éditée par Psychologie-sociale.org, cette revue,
accessible gratuitement via Internet, présente de courts
articles de vulgarisation sur la psychologie sociale, ses
théories, ses pratiques, et ses méthodes.
http://RePS.psychologie-sociale.org
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Outils
Dépister les risques psychosociaux :
présentation d’un guide d’indicateurs édité par l’Institut
national de recherche et de sécurité (INRS)1
Pourquoi ce guide et à qui s’adresset-il ?

prévention des risques psychosociaux proposée par l'INRS, les
indicateurs de dépistage sont recueillis au cours d'une première
étape, l'étape de pré-diagnostic4 .
Dans un deuxième temps, quand les résultats de l’analyse des
indicateurs sont préoccupants, il convient d’envisager une
évaluation approfondie de la situation (niveau de stress,
facteurs en cause, groupes à risque…) et de mettre en œuvre
un plan de prévention.

Stress, violences externes ou internes (dont harcèlement
moral) ou encore mal-être… comment faciliter le repérage,
l’évaluation et la prise en compte des risques psychosociaux
dans le cadre professionnel ?
Les acteurs de la prévention dans l'entreprise2 et hors de
l’entreprise3 font part de leurs difficultés à initier des
démarches de prévention spécifiques à de tels risques alors
même que certaines situations de travail les y incitent. Ils
expriment notamment le souhait de disposer d’argumentaires
et d’outils aidant les entreprises à prendre conscience des
risques psychosociaux.

Dépister les risques psychosociaux.
Des indicateurs pour vous guider
Brochure INRS, ED 6012

Comment faire pour repérer, évaluer et prendre en
compte le stress, les violences externes ou internes, le
harcèlement moral ou encore le mal-être dans le cadre
professionnel ? L'INRS vient de publier un guide pour
aider les entreprises à mettre en place des indicateurs pour
détecter d'éventuels risques psychosociaux.
Ce guide a pour objectif de faciliter la mise en évidence
des risques psychosociaux à partir des données existantes
et disponibles dans l'entreprise. Pour aider à ce travail de
repérage, un certain nombre d'indicateurs liés au
fonctionnement de l'entreprise ou relatifs à la santé et la
sécurité des salariés sont proposés. Des repères
méthodologiques sont également donnés pour les
interpréter.
Ce repérage intervient en amont d’une démarche de
prévention des risques psychosociaux. Ils vont contribuer
à la rendre possible.

L’objectif de ce guide est de fournir aux préventeurs une
liste, non limitative, d’indicateurs permettant de détecter
d’éventuels risques psychosociaux.
Les indicateurs proposés doivent être construits à partir de
données déjà disponibles dans l’entreprise. Ils peuvent
servir à la fois d’indicateurs de dépistage ou d’alerte, c’est-àdire qu’ils rendent possible le repérage des situations à risque,
mais aussi l’identification des situations déjà dégradées
nécessitant une intervention rapide. Ils permettent également
d’assurer le suivi de ces risques dans l’entreprise.
Parmi la liste d’indicateurs présentée, il appartiendra aux
préventeurs de retenir ceux qui leur semblent les plus adaptés
à l’entreprise dans laquelle ils interviennent et de les compléter
éventuellement afin de constituer un tableau de bord de la
prévention des risques psychosociaux.

Guide téléchargeable sur :
www.inrs.fr/publications/ed6012.html
(format pdf, 1,7 Mo)

À partir de quelles informations ?

Ce guide propose de construire, mettre en forme et analyser
des indicateurs de risques psychosociaux, à partir de données
déjà disponibles dans l'entreprise notamment auprès des
services des ressources humaines et des acteurs de prévention.
À cette étape, il ne s’agit donc pas de rechercher des
informations auprès des salariés (en utilisant des
questionnaires ou en menant des entretiens, par exemple). Ce
type de recueil direct nécessite la mise en place d'un cadre
d'intervention qui n'existe pas encore puisque la question de sa

Quand utiliser ce guide ?

Le recueil des indicateurs se situe en amont d'une intervention
de prévention des risques psychosociaux. Il va contribuer à la
rendre possible. En se référant à la démarche globale de

Sources

1 Cet article est extrait de la brochure Dépister les risques psychosociaux. Des indicateurs pour vous guider. INRS, ED 6012, décembre 2007.
2 Personnels des services de santé au travail, membres de CSHCT, fonctionnels de sécurité…
3 Services prévention des CRAM, inspection du travail, ARACT, OPPBTP…
4 Stress au travail. Les étapes d'une démarche de prévention, Brochure INRS, ED 6011, juillet 2007.
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« La prévention des risques psychosociaux en entreprise
s'inscrit dans le cadre général de la prévention des risques
professionnels, défini par l'article L. 230-2 du Code du travail :
le chef d'entreprise a une obligation générale de santé et de
sécurité vis-à-vis de ses salariés. Il doit veiller à protéger leur
santé physique et mentale. Les pratiques de harcèlement moral
sont interdites dans l'entreprise ; le chef d'entreprise doit les
prévenir et les sanctionner » (article L. 122-49 et suivants du
Code du travail).
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pertinence n’est pas tranchée. Solliciter les salariés sur la
question des risques psychosociaux alors que la décision
d’intervenir n’a pas encore été prise peut, en outre, générer de
faux espoirs.

De plus en plus de travailleurs dans
l'Union européenne sont confrontés
aux risques psychosociaux

Les environnements de travail connaissent des
changements fondamentaux dus à l’apparition des
nouvelles technologies, matériaux et processus de
travail. Les changements de conception du travail,
d’organisation et de gestion peuvent créer de nouveaux
domaines à risques, pouvant déboucher sur une
augmentation des niveaux de stress et engendrer une
détérioration grave de la santé mentale et physique.
Un nouveau rapport de l’Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail indique que les principaux
risques psychosociaux sont liés à de nouvelles formes
de contrats de travail, de précarité de l’emploi,
d’intensification du travail, de fortes exigences
émotionnelles, de violence au travail et de déséquilibre
entre vie professionnelle et vie privée.
http://europe.osha.eu.int/

Quels types d’indicateurs ?

Les indicateurs proposés dans ce guide appartiennent à deux
grandes familles.

Indicateurs liés au fonctionnement de l'entreprise

● temps de travail,
● mouvements du personnel,
● activité de l'entreprise,
● relations sociales,
● formation et rémunération,
● organisation du travail.
Les informations permettant de construire ces indicateurs sont
à rechercher notamment dans le bilan social, les procèsverbaux des réunions des instances représentatives du
personnel (CE, DP, CHSCT), les outils de suivi de la
productivité et de la qualité, propres à l'entreprise.

Extrait du site : www.anact.fr

En conséquence :
● des indicateurs non présents dans ce guide, spécifiques à une
situation de travail, peuvent être pris en compte en
complément,

Indicateurs liés à la santé et sécurité des salariés

● accidents du travail,
● maladies professionnelles,
● situations graves,
● situations dégradées,
● stress chronique,
● pathologies diagnostiquées et prises en charge,
● activité du service de santé au travail.
Certains indicateurs sont disponibles dans le bilan social, le
rapport d'activité du CHSCT ou le rapport annuel du médecin
du travail. D'autres indicateurs ne sont pas disponibles en tant
que tels mais les informations permettant de les constituer sont
à rechercher auprès du médecin du travail, de l'infirmière du
travail ou du service des ressources humaines.

● les indicateurs listés ne sont pas tous pertinents pour toutes
les entreprises. Il faudra, au cas par cas, retenir ceux qui sont les
plus adaptés aux spécificités de l’entreprise, notamment en
fonction de sa taille et de son secteur d’activité.
Les indicateurs doivent être interprétés

Les indicateurs proposés prennent sens en fonction de
variations, de disparités, ou par rapport à des références.
● L'évolution dans le temps ou l’analyse comparative

L'interprétation des indicateurs ne peut souvent se faire que
par l'observation de leur variation au cours du temps. Cela doit
donc inciter les entreprises à mettre en place des tableaux de
bord permettant le suivi des indicateurs sur le long terme. Ils
peuvent également être interprétés en fonction de disparités
entre les ateliers, les services ou les sites d'une même entreprise.

Comment utiliser le guide ?

La liste des indicateurs proposée n'est pas exhaustive
Ce guide ne prétend pas dresser un inventaire de tous les
indicateurs possibles des risques psychosociaux pour toutes les
entreprises.

Pour certains indicateurs, on dispose, en outre, de données
nationales qui peuvent servir de références auxquelles
comparer ceux qui sont propres à l’entreprise. La consultation
du baromètre santé de l’Institut national de prévention et
16
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Dépister les risques psychosociaux :
présentation d’un guide d’indicateurs édité par l’Institut
national de recherche et de sécurité (INRS)
en place d’un tableau de bord consensuel permettant de
dépister les situations à risque et de suivre leur évolution. La
nature même de ce guide est évolutive en raison de
l'appropriation et de l'adaptation propres à chaque entreprise.
Dans l'avenir, il pourra s'enrichir des retours d'expériences qui
seront portés à notre connaissance.

d’éducation pour la santé (INPES)5 ou des résultats des
enquêtes menées par la Direction de l’animation et de la
recherche, des études et de la statistique (DARES) du ministère
du Travail6 , peuvent, par exemple, donner des indications sur
les niveaux de consommation de médicaments psychoactifs et
les mouvements de main-d’œuvre (turn over) parmi la
population générale ou des groupes de population.
● Le cumul des indicateurs dégradés

Valérie LANGEVIN,

Ces indicateurs prennent aussi et surtout sens quand ils
s'accumulent. Un seul indicateur dégradé aura généralement
peu de pertinence, alors qu'une détérioration de nombreux
indicateurs sera significative.

Sources

Trois niveaux d'indicateurs

5 www.inpes.sante.fr, rechercher : baromètre santé 2005, premiers résultats
6 www.travail-solidarite.gouv.fr /études-recherches-statistiques

Pour chaque indicateur proposé dans le guide, il est précisé s'il
s'agit d'un indicateur de risques, de moyens ou de résultats7.

● Les indicateurs de résultats mettent en évidence une
éventuelle détérioration de la santé des salariés, des résultats de
l'entreprise, du climat social, etc.

L'évaluation et la prévention des
risques professionnels. L'amélioration
des conditions de travail dans les
centres sociaux

● Les indicateurs de moyens, aisément accessibles, ont moins
de poids que les indicateurs de résultats ou de risques et ne
peuvent se suffire à eux-mêmes dans le cadre d’un dépistage.
Destinés à apprécier l’effort de prévention consenti par
l’entreprise, c’est leur absence qui attirera, ici, l’attention et ils
seront utiles pour renforcer les indicateurs de résultats et de
risques.

ARACT Languedoc-Roussillon, février 2007

Outil de sensibilisation et de repères pour l’action, ce
guide est destiné à l’ensemble des centres sociaux de la
région Languedoc-Roussillon. Il a été conçu à partir
d’une action collective pilotée par la Fédération
régionale des centres sociaux du LanguedocRoussillon et réalisée par l’Association régionale pour
l’amélioration des conditions de travail en LanguedocRoussillon (ARACT LR).

Apports, limites et perspectives

L'élaboration de ce guide répond à une demande des acteurs de
la prévention des risques professionnels qui exercent au plus
près des entreprises. Sa pertinence a été testée en 2007 auprès
de médecins du travail, de services de ressources humaines et
de services prévention des risques professionnels des Caisses
régionales d’assurance maladie. Mais attention, il ne s'agit pas
d'un outil prêt à l'emploi :

L’objectif de l’opération était de définir, à partir de
l’accompagnement de deux centres sociaux, dits
représentatifs, des centres de la région, une
méthodologie adaptée au secteur concernant
l’évaluation, la prévention des risques professionnels
et l’amélioration des conditions de travail. Cette action
collective a été suivie par un comité de pilotage
paritaire, auquel a été associée la Direction régionale
du Travail, de l’Emploi et de la Formation
professionnelle (DRTEFP LR).

● la liste des indicateurs n'est pas exhaustive,

● leur interprétation n'est pas absolue mais relative,

● certains indicateurs proposés, notamment les indicateurs de
santé, ne sont pas toujours disponibles immédiatement.
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7 Aubertin G., Drais E., Favaro M., Gestion des risques professionnels,
Techniques de l'ingénieur, 2007.
8 Co-auteur du guide avec D. Chouanière, M. François, A. Pentecôte et les
personnes ressources sur les risques psychosociaux des services prévention
des Caisses régionales d'assurance maladie.

● Les indicateurs de risques concernent principalement les
facteurs liés à l'organisation du travail ou à ses changements, à
la gestion et au management des salariés. Ces indicateurs
signalent un risque d'atteinte à la santé.

L’élaboration d’une liste d’indicateurs adaptés doit, dans tous
les cas, s’accompagner d’un dialogue sur les risques
psychosociaux dans l’entreprise. Il doit déboucher sur la mise

fps

INRS8

www.anact.fr
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Les facteurs psychosociaux dans la profession d’agent
d’immeuble
En tant que médecin du travail, j’assure le suivi depuis de
nombreuses années des agents d’immeuble (AI) d’une
entreprise de logement social. Une fibre sociale souvent
ressentie chez ces professionnels, le contact avec des
quartiers difficiles, mais aussi des problématiques
d’isolement, de souffrance m’ont conduit à m’intéresser plus
particulièrement à eux. Une enquête a été mise sur pied en
accord avec l’entreprise pour détailler le vécu de leur travail et
rechercher les facteurs psychosociaux en cause dans les
difficultés rencontrées. Julien Plé, interne du service, a
participé activement au dépouillement et à l’exploitation des
résultats.
En préambule, précisons que les AI, anciennement gardiens
d’immeuble, s’occupent de logements sociaux dans des
quartiers parfois difficiles. Ils séjournent dans des loges en
rez-de-chaussée d’immeuble. Ces loges dépendent
géographiquement d’antennes ou d’agences clairsemées sur le
département et, chapeautant le tout, d’un siège social. Leurs
missions principales : la gestion locative (états des lieux,
visites… activités pour lesquelles ils sont confrontés aux
nombreuses demandes des locataires, conflits de voisinage,
etc.), gestion du personnel d’entretien et de leurs tâches
(entretien courant et espaces verts, ramassage des ordures et
des encombrants), gestion des demandes de travaux et des
travaux (quand ils sont reconnus du domaines non locatif) et
tâches de surveillance.

représentation des âges, de l'ancienneté, des catégories d'AI
(gardiens d’immeubles hautement qualifiés, agents
d’immeubles qualifiés, polyvalents) et des secteurs sur tout le
département. 5 délégués y figuraient. La population
regroupait environ la moitié des AI de l'entreprise. Les
entretiens ont duré en moyenne 2h30.
Un questionnaire a servi de base à l'interrogatoire. Il
comprenait des renseignements de caractère administratif
(âge, ancienneté, ancien métier, formations suivies, quartiers
sensibles ou pas, organisation hiérarchique…), l’évocation
des problèmes rencontrés dans l'organisation du travail.
Trois axes d'étude étaient ensuite envisagés :

1. Santé : leur travail était-il jugé pénible, agréable ? Quels
sont les facteurs de pénibilité : physiques, mentaux ?
2. Compétences : en leur précisant tour à tour chacune de leurs
missions, il s'agissait de leur demander où et quand ils se
trouvaient en difficulté et comment y remédier.
Comment avaient-ils acquis leurs compétences ? leurs
avis sur les formations suivies.
3. Motivations : quels étaient leurs facteurs de
motivation, de démotivation ? Comment vivaient-ils leurs
relations dans l'équipe, entre AI, avec la hiérarchie, le
siège, les délégués, les collectivités locales ?
Ce questionnaire avait été utilisé lors d’un travail précédent,
réalisé dans le cadre d'un projet EQUAL avec le cabinet
ITAQUE. Il a été adapté, avec la collaboration de la
hiérarchie du siège, des agences, des AI, à la spécificité du
métier et aux problèmes rencontrés. Les partenaires sociaux
avaient également été interrogés. L'étude portait donc sur le
métier d'AI observé sous plusieurs angles. Ici sont extraits les
résultats concernant les facteurs psychosociaux.

Enquête

Une enquête a été réalisée portant sur 28 agents d'immeuble
interrogés seuls ou en binômes, le plus souvent dans leurs
loges, sur la base d'un questionnaire. La cohorte, choisie par
la directrice des services locatifs, devait assurer une bonne

Conjurer la violence :
Travail, violence et santé

Issu des travaux de la Commission « Violence, travail,
emploi, santé », dirigée par Christophe Dejours, ce livre
montre à quel point l’organisation du travail est en cause
dans la genèse de la violence sociale et propose des voies
d’action, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise,
pour améliorer le « vivre ensemble ».

par Christophe Dejours
Payot, 2007 (Coll. Essais Payot)

Dans les écoles, chez les policiers ou les travailleurs
sociaux, dans les usines ou les bureaux, chez les jeunes en
situation de non-emploi, partout l’on assiste à une
aggravation de la violence. Quel sens lui donner ? Peuton la conjurer ? Comment se déclenche-t-elle ? Quelles
sont ses conséquences ? Utilise-t-on les bonnes méthodes
pour la traiter ?

Christophe Dejours, psychanalyste et psychiatre,
professeur au Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM) à Paris, est notamment l’auteur de Souffrance en
France : la banalisation de l’injustice sociale.
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Données de contexte

souvent noyés sous un afflux d'informations à traiter :
informations orales (demandes des locataires, de l'agence...),
informations écrites (assurances, bons de travaux...) Ils
doivent par ailleurs assurer des suivis (travaux, encombrants,
espaces verts...) et effectuer de nombreuses visites dans les
logements (états des lieux, travaux,..) L'ensemble requiert
une très bonne organisation personnelle.
Dans le petit monde singulier de la loge, chacun s'organise à
sa manière. Les polyvalents, qui assurent les remplacements,
s'en plaignent. Les AI rangent les documents reçus dans les
dossiers des locataires ou les rangent par catégorie de
documents ou les empilent... Ils remplissent des cahiers du
jour, cahiers des appels, des travaux, d'autres n'en utilisent
qu'un. Certains types de personnalité, volontiers rigides, ne
se plaignent pas de ce travail, voire l’apprécient. Parmi les
anciens, il en est qui évoquent un tuteur qui, dans le passé,
leur a appris à bien s'organiser dans le travail et les AI
concernés lui vouent beaucoup de reconnaissance. Mais
80 % d’entre eux souffrent de l' « excès de paperasse », de ce
rangement « usant », « épuisant ». « Ils n'ont pas le temps ! »
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La population est essentiellement masculine (1 femme), d’un
âge moyen de 43 ans, avec des bornes à 22 ans et 55 ans. 15
sur 28 ont été embauchés comme agents d’entretien et sont
devenus AI de 6 mois à 15 ans après, selon les cas. Ils gèrent
en moyenne 350 logements avec de grandes disparités selon
la dispersion des logements (de 120 logements suivis pour
un secteur étalé sur plus de 30 km à 550 logements en
agglomération). Il y a une grande diversité d’expériences
professionnelles antérieures (pour la moitié des AI,
supérieures à 10 ans) : boulanger, peintre, jardinier, plombier,
barman, employé des pompes funèbres… Toute une petite
société reconstituée au service des locataires. Leurs
formations initiales sont en rapport avec ces métiers (BEP,
CAP…) D’autres revendiquent une validation des acquis de
l’expérience (VAE), comme signe de reconnaissance, « afin
qu’on ne puisse pas dire qu’ils sont des moins que rien ! » Plus
récemment, les profils d’embauche ont évolué (bachelier,
BTS) avec des tensions au niveau des évolutions de carrière
des plus anciens.
La loge : antichambre des facteurs psychosociaux ! Les AI
séjournent en moyenne 4h par jour dans une loge où ils
effectuent leurs tâches administratives et reçoivent les
locataires (2h de permanence par jour). La loge n’a pas été
prévue à l’avance pour ces activités (appartement aménagé,
souvent sombre et non fonctionnel), ni dotée en matériel.
L’AI se débrouille avec les encombrants des locataires,
rebuts du siège ou mobilier personnel. Cette situation est
vécue par les AI comme un manque de reconnaissance, de
solidarité… « Appartenons-nous à la même entreprise » que le
siège, l’agence ? Dans le même ordre d’idée, l’absence de
climatisation est dénoncée pour une moitié d’entre eux
quand leur loge est surchauffée l’été (35°-40°), « Le siège et les
agences en disposent, pourquoi pas nous ? »
L’absence de salle d’attente pose problème, les locataires
patientant dans la loge quand il pleut ou qu’il fait froid. C’est
une gêne dans la communication avec le locataire du fait de
l’absence de confidentialité et elle est de nature à créer, pour
certains, un risque de contagion des comportements
agressifs.

L'organisation du travail, un savoir-faire d'expérience ? Il ne
semble pas, seuls 2 anciens acquiescent. Comme solution, les
AI plébiscitent l'informatique, outil « moderne », surtout pour
pouvoir consulter un fichier des locataires actualisé (pour
chaque demande de travaux, ils doivent vérifier que le
locataire est bien assuré, paie régulièrement ses loyers…) et
suivre les travaux (bons de travaux remplis par l'AI, transmis
à l'agence pour accord, rangés en attente, relances de
l'entreprise qui ne vient pas, signature du bon après
constatation de travaux conformes, renvoyé à l'agence pour
facturation de l'entreprise). L'entreprise y réfléchit. En
l'attente, une étude sur cette organisation du travail paraît
nécessaire (groupe de travail ?) avec réflexion sur les
supports, les circuits d’information et les méthodes de
travail. Une forme de tutorat pourrait être utile à l'embauche
ou après la mise en place d'une nouvelle organisation.

Les facteurs relationnels
L'AI face aux locataires

Précisons, tout d’abord, que la reconnaissance des locataires
est le principal facteur de motivation de l’AI. Notons,
ensuite, que la relation avec les locataires est à la fois facteur
de plaisir et de souffrance. Nombre d’AI se disent hommes
d’engagement social : 8 sur 28 jugent globalement leur travail
agréable pour cet aspect relationnel, ainsi que pour la
polyvalence du travail exigé (notamment une compétence

Les facteurs organisationnels

Nous avons été surpris, lors de l'analyse des données,
d'observer qu'au niveau de la pénibilité mentale, les plaintes
concernant l'organisation étaient quantitativement voisines
de celles liées à l'agressivité des locataires. Les AI sont
N° 9 - avril 2008
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Les facteurs psychosociaux dans la profession d’agent
d’immeuble
L’absence d'un collectif de travail d'AI

technique). Pour les autres, des facteurs de pénibilité mentale
dont certains concernent les locataires viennent
contrebalancer ce plaisir. Citons :
● l’agressivité des locataires, l’agressivité verbale et son
caractère « répété », « cassent » « usent », on est « harcelé »… « De
retour chez soi, plus fatigué qu’un maçon ».

Les AI sont géographiquement isolés dans leurs quartiers.
Dans un même secteur, ils se rencontrent lors de réunions
trimestrielles à l'agence. Sinon, les relations entre AI sont des
relations par affinité avec des rencontres lors de repas, de
pratiques sportives. Elles peuvent prendre un caractère
professionnel pour un petit noyau d'entre eux avec appels
téléphoniques en cas de besoin (renseignements locataires,
besoin en matériel, problème). Mais ce n'est pas une pratique
générale. Les plus récemment embauchés appellent en cas de
difficulté un AI, ou l'agence systématiquement, ou, pour l’un
d’entre eux l'AI qu'il a remplacé et qui travaille dans une
autre entreprise. Il faut observer, par ailleurs, que, dans la
culture de l'entreprise, ils devaient apprendre à se débrouiller
seuls dans leurs quartiers, même pour l'aménagement de leur
loge. Il n'était pas question de travailler sur le lien.

● Ce sont aussi les demandes de ces victimes du
délabrement social auxquelles ils ne peuvent répondre qui les
« minent » (« on ne peut pas faire des miracles ! », « situations
d’impuissance pénibles à vivre ! », « on nous prend pour des
sauveurs ! »)
● Un autre revers du délabrement social est évoqué : le
manque de responsabilisation des locataires, en particulier
dans les quartiers sensibles, est source de lassitude : les
détériorations de halls d’entrée, les encombrants « que des
locataires déposent sur leur palier, la nuit », « c’est jamais personne qui
les a mis ! » « ils prennent les agents d’entretien pour leurs sbires ! »
Un travail « toujours à recommencer… »

Aucune réunion formalisée n'est prévue entre AI où ils
puissent échanger leurs façons de régler les problèmes, de
faire face aux difficultés, de s'épancher sur leurs souffrances.
Les anciens ont connu un intermédiaire du siège qui se
déplaçait de loge en loge, assurait les formations (qu'ils
trouvaient plus adaptées qu'à l'heure actuelle), les fournissait
en matériel, leur apportait des informations du siège. Il a été
supprimé quand les agences ont été implantées. C'était nouer
des relations entre AI de caractère un peu centripète mais cet
intermédiaire est unanimement très regretté. Son
appartenance au siège avait aussi un caractère symbolique de
reconnaissance probablement. Peut-être faut-il repenser à
rétablir ce pont entre AI, d'autant que leur grande dispersion
n'est pas facile à gérer. Mais il semble qu'on ne puisse pas
faire l'économie de réunions entre eux, formes d'analyses des
pratiques, pour qu'ils aient des règles partagées et qu'in fine,
une position commune légitime leur action. Les AI seraient
moins impliqués dans leur intimité et portés par une parole
collective.

Face à cette pénibilité mentale, en particulier face aux
comportements agressifs, les AI prétendent avec
l’expérience acquérir de meilleures défenses, en prenant
« plus de recul », en « se distanciant » avec leur moi social.
Certains vont décrire les attitudes qu’ils apprennent à
prendre pour calmer l’agressivité des locataires. Quand on
leur demande s'ils ont le sentiment de représenter
l'entreprise ils répondent tous oui. Mais quand il est question
de la communication avec des locataires seulement 2 AI
précisent vivre cette relation en tant que représentant de
l’entreprise : « je suis blindé ; à travers nous, les locataires voient
l’entreprise ! » Citons en miroir ces avis plus « fragilisants » (au
niveau des risques psychosociaux) de 2 AI dont l’un évoque
comme facteur de motivation : « donner une bonne image de soi »
et de démotivation : « le mauvais jugement des locataires ». Et cet
autre quand il est interrogé sur son sentiment de représenter
l’entreprise : « je pense plus que le travail est personnel surtout vis-àvis des locataires, car nous sommes l’interlocuteur principal ! » Nous
verrons dans le paragraphe suivant que la carence du
collectif de travail peut expliquer ces opinions. Enfin,
précisons que s’il existe une procédure prévoyant l'adresse à
un spécialiste en cas d’agression (à la demande de l’intéressé,
procédure peu utilisée), il n’y a pas d’espace de paroles où ils
puissent exprimer leurs difficultés quotidiennes, en
particulier dans le relationnel.

La qualité du travail en équipe avec
l'agence discutée

La culture d’entreprise et leur position marginale dans les
quartiers leur ont appris, en particulier aux anciens, à se
débrouiller seul sur le terrain. Il en découle une sensation
d’autonomie qu’ils peuvent exprimer et que l’on ressent en
pénétrant dans le « monde de la loge ». Mais ce n’est pas sans
risques…
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pas au courant ! Frustrant ! Ce sont aussi des renseignements
de caractère technique sur des contrats de maintenance ou
concernant la vie de l'entreprise (départs à la retraite,
arrosages…) qu'ils apprennent trop tard !

Les AI sont les hommes de terrain de l’agence et doivent
travailler en collaboration avec d’autres salariés (conseillère
économique et sociale, technicien…), sous la responsabilité
du chef d’agence. Or, selon eux, leur travail ne leur permet
pas de coopérer. Ils se plaignent de décalages entre le travail
sur le terrain, le travail de bureau (pas la même grille de
lecture des locataires, écarts de réactivité importants aux
demandes des locataires : « on prend les coups, ils réfléchissent ! »)
Ils contestent les critères d’évaluation de leur travail, « pas du
tout adaptés ». L’AI peut avoir des problèmes avec des
entreprises ; leur avis, pour certains, n’est pas entendu.

On voit donc cette solitude de l'AI se creuser un peu plus.
Pour que l'AI se réapproprie l'entreprise et devienne sa
véritable « façade » des prises de conscience doivent se faire
au niveau du siège. Un nouveau directeur, arrivé après
l'enquête, a commencé sa mission par un geste symbolique
fort : rencontrer individuellement tous les salariés !
Souhaitons qu'une nouvelle dynamique s'instaure et que des
visites plus ou moins formalisées de la hiérarchie du siège sur
le terrain, un travail sur les problèmes de communication,
une réflexion sur les loges (en cours) re-situent l'AI comme
appartenant à un collectif.

fps

Ces problèmes de travail en équipe conduisent à des
règlements de problèmes par l’agence, dans le dos et en
contradiction avec l’avis des AI, ce qui est un gros facteur de
démotivation. C’est le cas surtout des situations où l’AI
refuse la prise en charge de travaux ; le locataire appelle le
chef d’agence qui accepte, déniant l’avis de l’AI. « C’est une
trahison ! », « Un coup de poignard dans le dos ! », « On n’est plus
crédible ! »
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Une sensation d'isolement vis-à-vis des
collectivités locales

Il reste à évoquer l'isolement de l'AI dans la société
confrontée à des problèmes de quartiers. Notons tout
d'abord que dans leur pratique quotidienne, en particulier
dans les quartiers sensibles, ils doivent faire face à des vagues
d'encombrants qu'ils faut débarrasser sans cesse, pour des
raisons de sécurité et pour laisser aux locataires une image
propre de leur quartier. C’est viser in fine à l'appropriation par
les locataires de leur quartier, à une responsabilisation. Ces
objectifs pourraient être partagés par les collectivités locales.

Quelques propositions pourraient être faites : développer le
travail en équipe en donnant du sens à l’action de chacun,
s’imposer des niveaux identiques de réactivité, harmoniser
les critères de prise en charge de travaux, développer la
concertation.

Le siège dans « sa tour d'ivoire »

C'est une expression qui est souvent revenue dans les
entretiens, « leur tour d'ivoire », mais aussi le « gouffre », le
« fossé » pour qualifier l'espace infranchissable qui les sépare.
C'est la création des agences qui est à l’origine de cette
distance très mal vécue. Toute la hiérarchie du siège est
concernée et leur présence sur le terrain est souhaitée par la
plupart des AI. C'est, au niveau symbolique, vécu comme un
manque de reconnaissance ! Souvent, ils ont évoqué, à ce
propos, l'état de leur loge par rapport au luxe (relatif) du
siège ; là, encore, ce n’est pas très valorisant pour eux. Un
slogan leur est souvent répété : « Vous êtes la façade de
l'entreprise ! » Ils le proclament avec un peu d'ironie. Ils
sentent bien que la façade ne peut pas s'appuyer sur des murs
très porteurs. Il est vrai que ce slogan impose des devoirs aux
deux parties !

Mais la mobilisation des collectivités locales est discutée. Si
dans certains villages, les AI peuvent travailler en grande
proximité avec elles, il n’en est pas de même dans les grandes
agglomérations. Cela est dû à des problèmes logistiques, tout
d'abord, pour les ordures ménagères. Il est question, dans les
entretiens, du manque de containers financés par les
collectivités, de critiques de l'heure, de la fréquence et du lieu
de ramassage. « Trop peu de passages », d'où un excès d'ordures
qu'il faut tasser avec une taloche ! Un AI me précise qu'« ils
doivent tirer à deux les containers, vu l'inclinaison de la pente ». Le
camion d'éboueur ne veut pas descendre !
Pour les encombrants, ce sont les conditions de ramassage
qui sont problématiques. Lorsque la collectivité se déplace, à
la demande ou régulièrement toutes les semaines, les
encombrants sont déposés dehors. Mais dans d'autres
collectivités, il faut prendre rendez-vous deux mois à
l'avance. Cela impose un stockage dans un local
intermédiaire, de vider le local pour le ramassage, et parfois

Il est question également du manque de communication
d'informations par le siège. Principalement pour les projets
de réhabilitation où les locataires sont souvent informés
avant eux. On leur demande des renseignements, ils ne sont
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Les facteurs psychosociaux dans la profession d’agent
d’immeuble
transmettre ces connaissances, sachant que de nombreux
anciens ont apprécié, dans le passé, l'efficacité de tuteurs.

pas de ramassage... Exaspération des intéressés !

Par ailleurs, au niveau social, des actions isolées sont décrites
avec des animateurs de quartiers, des conseillers sociaux où
il peut être question de problématiques de jeunes. Dans
certains cas, on sent que ces actions leur donnent du plaisir
dans la reconnaissance, au moins partielle, des collectivités
locales. Les problèmes de drogues sont évoqués par certains
mais seul un AI a pu intervenir à la demande de locataires. Il
y a là une absence de consignes de la direction... Les relations
avec la police municipale dépendent du caractère des AI :
rejet total, relations distantes le plus souvent avec absence
d'interlocuteurs particuliers, enfin bonnes relations pour
certains avec des interlocuteurs connus et des appels
occasionnels.

Nous avons parcouru la solitude de l'AI, d'abord, à travers
l'absence de collectif de travail. Développer ce collectif par
l'organisation de réunions communes, ce serait donner à
chacun la possibilité d’échanger ses trucs, ses ficelles, mais
aussi d'exprimer ses souffrances. C'est développer peu à peu
des pratiques professionnelles et des règles partagées. L'AI
pourrait intervenir au nom d'un avis collectif, en réel
représentant de l'entreprise, situation beaucoup plus
confortable mentalement. On n'est plus dans le slogan de la
façade mais dans le vécu !

Cette solitude s'est creusée avec le siège et avec les
collectivités locales. Leur situation particulière n'est pas prise
en considération surtout dans les grandes agglomérations.
Avec l'agence, il s'agirait de développer une compétence à
travailler en équipe. L'AI n'a pas été formé à cela mais ses
principaux facteurs de démotivation naissent de ces
difficultés. C'est un objectif de travail en terme d'efficacité
mais aussi de réduction de la souffrance au travail.

De façon générale, l'AI, confronté dans son quotidien aux
locataires, connaissant une partie des problématiques, est
souvent (pas toujours, mais fréquemment dans les grandes
agglomérations) sans liens, sans interlocuteurs avec les
collectivités locales. On a l'impression qu’il pourrait être
intégré dans un réseau où chacun apporterait sa contribution
aux problématiques. Dans la réalité quotidienne, chacun
travaille dans son coin et, souvent, certaines mauvaises
volontés locales sont facteurs de souffrance.

Cette étude nous a permis, en tant que médecins du travail,
de passer d’une vision individuelle des problèmes – qui a ses
richesses –, lors des visites médicales, à une vision plus
collective, plus en rapport avec l’entreprise et ses enjeux,
moins empathique. Les souffrances individuelles se sont
révélées peu à peu traduire des problèmes plus collectifs :
d’organisation, de reconnaissance au niveau de l’entreprise,
des collectivités, de mauvaise qualité du travail en équipe. En
avançant dans le règlement de ces problèmes, l’AI sera mieux
armé dans sa confrontation avec les locataires et les
souffrances réellement individuelles pourront être plus
facilement discernées.

Conclusion

Le travail d'AI est un mélange de plaisir et de souffrance.
Souvent hommes d'engagement social, ils aiment l'aspect
relationnel, la polyvalence de leur travail, avec un aspect
technique et des marges de manœuvre souvent appréciées.
Pourtant, près des trois quarts d’entre eux qualifient leur
travail de pénible. Pourquoi la balance penche-t-elle dans ce
sens ? Nous avons vu que se focaliser exclusivement sur la
relation de l'AI avec les locataires pour comprendre les
souffrances ressenties est notoirement insuffisant.

Dr Jacques JEANPIERRE,

Médecin du travail, Association
interentreprises pour la Santé au
travail (AIST) Avignon

Nous sommes partis de leurs loges que nous avons qualifiées
d' « antichambre des facteurs psychosociaux ». Elles sont à
l'image de la marginalisation, du manque de reconnaissance
de l'AI dans son entreprise. Il s'est agi ensuite d'analyser, au
niveau de leur organisation du travail, les difficultés
rencontrées, facteurs de pénibilité mentale chez 80 % d'entre
eux. Analyser les supports, les circuits d'information, les
méthodes de travail pourrait leur simplifier les tâches et les
rationaliser. La question de l'informatisation des loges ne
peut être, ici, éludée. Ensuite, réfléchir à la façon de

Julien PLÉ,

Interne en médecine
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d’acteurs...

Suicide et accident du travail1
Un salarié, en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif,
attente à ses jours à son domicile. L’employeur qui aurait dû
avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures
nécessaires pour l’en préserver se voit imputer une faute
inexcusable.

de travail, sans lien avec le travail, n’est pas un accident du
travail (Cass. Soc. 18 octobre 2005, n° 04-30205), le suicide à
l’extérieur de l’entreprise peut être pris en charge, s’il est
causé par le travail (Cass. 04 mai 1972, n° 71-13354 et 24
octobre 1996, n° 94-21857…) Sur ce point, la décision
rendue n’innove pas ; elle consolide sa position en
conformité d’ailleurs avec l’appréhension de la question par
le médecin qui ne voit pas de rupture temporelle entre le fait
accidentel proprement dit, matérialisé par l’arrêt de travail
pour troubles anxiodépressifs, et le suicide.

L’arrêt rendu le 22 février 2007 par la deuxième Chambre
civile de la Cour de cassation est relatif non seulement à la
qualification d’accident du travail du suicide ou tentative du
salarié à son domicile, mais aussi et surtout à la nature des
fautes commises. Cette décision s’inscrit dans une actualité
marquée par de fréquents suicides (un par jour) en relation
avec le travail qui peuvent apparaître, selon certains
sociologues, comme « d’ultimes actes de résistance » de la
part de salariés, de plus en plus jeunes au demeurant (Annie
Thébaud-Mony).
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En revanche, l’arrêt mérite de retenir l’attention notamment
parce que le pourvoi évoque la problématique de la faute
inexcusable du salarié suicidant (I), tandis que l’arrêt retient
la faute inexcusable de l’employeur sachant (II).

La survenance du suicide au domicile ne constitue pas, en
soi, un obstacle à la qualification d’accident du travail.
Depuis longtemps déjà, doit être considéré comme tel par
les juges du fond qui apprécient souverainement « l’accident
survenu par le fait ou à l’occasion du travail » (Cass. Soc. 19
nov. 1970, n° 69-13431).

I - La question de la faute inexcusable du
salarié suicidant

Le pourvoi reproche à l’arrêt d’appel de n’avoir pas
recherché si, en faisant une tentative de suicide, le salarié
avait commis une faute d’une exceptionnelle gravité,
l’exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû
avoir conscience. La décision rendue ne statue pas sur ce
point, la faute inexcusable de l’employeur justifiant à elle
seule le droit à réparation.
On sait que la faute inexcusable du salarié, faute volontaire
d’une exceptionnelle gravité, par laquelle le salarié s’expose
sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir
conscience (Cass. Civ. 21e ch., 27 janvier 2004, n° 118
FSPBRI) n’élimine pas la faute inexcusable de l’employeur,
elle ne fait qu’en atténuer les conséquences (majoration de la
rente).
Y a-t-il, cependant, faute à se suicider ou tenter de le faire,
comme certaines mutilations punissables commises afin
d’échapper au combat ?
S’agit-il tout d’abord d’une faute intentionnelle, au sens de
l’article L. 453-1 du Code de sécurité sociale, ou de
l’approche qu’en ont certains auteurs qui voient en elle « tout
acte volontaire tendant en règle générale à causer sciemment
des lésions corporelles soit à autrui pour lui nuire, soit à soimême en vue de bénéficier de prestations indues »2 ?

Si, dans une perspective étroitement contractuelle, la maladie
suspend l’exécution du contrat de travail et exclut, à ce titre,
l’accident du travail lorsque la lésion survient pendant cette
parenthèse du contrat (Cass. Soc. 29 janv. 1960, Bull. Civ. IV
p. 92, n° 58-50427), il reste comme le rappelle
opportunément l’arrêt « qu’un accident qui se produit à un
moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination
de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que
le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail ». Ainsi
certains troubles psychiques ont été considérés comme
accidents du travail parce qu’ils étaient, par exemple, en
relation avec un entretien d’évaluation au terme duquel le
salarié était informé d’une rétrogradation (Cass. Civ. II 1er
juillet 2003, Bull. Civ. II n° 218) ou encore avec une
agression survenue plus tôt, sur le lieu de travail (Cass. Civ.
II 15 juin 2004, Bull. Civ. II n° 298).
La jurisprudence, privilégiant aujourd’hui l’explication
causale, ne se laisse donc pas enfermer dans une application
mécanique du droit de la suspension. Si le suicide sur le lieu

Sources

1 Ce texte est paru précédemment dans la revue Le Droit ouvrier, juin 2007.
2 Saint-Jours Yves, La faute dans le droit général de la sécurité sociale, LGDJ, 1972.
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La jurisprudence, elle-même, ne contredit pas cette
qualification qui énonce « que la faute intentionnelle
s’entend d’un acte volontaire, contraire à la conduite de
l’homme et accompli avec l’intention de causer un préjudice
corporel » (Cass. Soc 20 avril 1988, n° 86-15690). En
évoquant la curieuse expression de conduite de l’homme, le
juge vise plutôt, ici, celle du bon père de famille standard qui
n’intègre pas le suicide dans sa configuration. Le héros du
Code civil n’attente pas à ses jours.
La réponse à la question posée de la faute éventuelle du
suicidant nous paraît devoir être négative tant pour le sujet
de droit en général que, à plus forte raison, pour le salarié en
particulier.

Encore faudrait-il certainement distinguer entre des
typologies bien différentes. Le suicide réfléchi des stoïciens,
de Montherlant et de biens d’autres, n’a que peu de points
communs avec celui du salarié victime d’un burn out qui ne
voit plus d’autres issues. Ce salarié apparaît, dans de telles
circonstances, comme victime et non acteur fautif.

« La reconnaissance au travail : outil
de diagnostic, démarches GRH,
enjeux de santé »
Revue Travail et changement, n° 317, janvier 2008
par Christian Jouvenot, Christèle Pierre, Béatrice
Sarazin

Il n’y a pas faute du sujet de droit, en général
Il n’existe pas de dispositions textuelles interdisant
actuellement le suicide (à la différence du suicide assisté3).
On peut d’ailleurs s’interroger sur la consécration éventuelle
d’une liberté puisque, tout ce qui n’est pas interdit est
permis.
Bien plus, il existe un véritable droit subjectif de disposer
juridiquement de son corps qui pourrait aller jusqu’à
légitimer l’acte si le suicide n’était pas, comme
l’automutilation, un simple pouvoir de fait, hors le droit.
« Lorsqu’un sujet dispose de sa vie au point de s’en défaire,
il exerce une maîtrise de fait mais non un droit », estime un
auteur4.
L’absence d’interdiction ou de reconnaissance par le droit
objectif ne permet guère de conclusions. « Le suicide, dit très
bien Stéphane Prieur5, n’entre dans la sphère juridique que
par les conséquences que lui attache parfois le droit. Ni
conditionné, ni juridiquement limité, le suicide ce n’est ni un
droit ni une liberté, mais il reste un fait juridique de
disposition "corporelle" lorsque le droit lui attache de
manière casuistique des conséquences juridiques. »
Si le suicide n’est ni un droit ni une liberté, ce n’est certes pas
non plus une faute. Il y a bien une réprobation morale ou
religieuse qui contourne la mort volontaire mais,
certainement pas, dans cet acte de violation d’obligation
juridique préexistante consistant à rester en vie (sans
compter avec le fait, totalement infra juridique, que la simple
possibilité du suicide constitue parfois un viatique pour
certains…, on songe à Cioran). Il n’est d’ailleurs pas exclu
que le suicide s’inscrive, par certains côtés, dans le registre du
droit naturel plutôt que dans la rubrique du droit positif.

À l’heure où le contexte de travail est à la productivité
et à la compétitivité, les salariés ont le sentiment de
devoir s’engager davantage et de faire plus d’efforts.
Cet engagement appelle de leur part un besoin : celui
d’être reconnu. Mais comment aider les entreprises à
leur donner cette reconnaissance autrement que par
des compensations financières ?
L'ambition de ce numéro est d'apporter une expertise
aux entreprises pour les aider à favoriser la
reconnaissance et en faire un objet du dialogue social.
L'entreprise qui engage le dialogue de la
reconnaissance est amenée à comprendre comment les
situations de travail, les relations de travail et les
conditions d'emploi contribuent à la reconnaissance
des individus, désireux d'être considérés comme des
acteurs à part entière. Pour l’aider, le réseau ANACT
propose un outil : le diagnostic performance et
reconnaissance.
Le numéro propose également une interview de
Gabriel Fernandez, de la chaire de psychologie du
travail du CNAM. Parole est aussi donnée à trois
organisations syndicales, FO, CFE-CGC et UPA sur la
reconnaissance en tant qu'élément fondamental des
relations sociales. Cinq cas d'entreprises ayant mis en
place différents moyens pour reconnaître le travail
illustrent le propos. Des points de vigilance et des
références bibliographiques complètent l’approche.
Numéro téléchargeable sur www.anact.fr.

Sources

3 Cf. sur ce point, CEDH 29 avril 2002, JCP 2003, II I0062, note Girault, RTD Civ. 2002, 482, note Hauser.
4 Dijon Xavier, Droit naturel, t. 1, PUF « Thémis », 1998, p. 109, cité par S. Prieur ; Dijon Xavier, La disposition par l’individu de son corps, thèse, Éd. Les études

hospitalières, 1998, p. 233.
5 Thèse précitée, p. 207
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Suicide et accident du travail
II - La faute inexcusable de l’employeur
sachant ou devant savoir

Il n’y a pas faute du salarié, en particulier
Le suicide apparaît, pour le médecin, comme une
complication sans rupture temporelle avec le fait accidentel
– « stress décompensé » – que l’on peut dater du premier
jour de l’arrêt de travail pour troubles anxiodépressifs induits
pas la dégradation des relations de travail.
Il n’y a pas faute intentionnelle du salarié en cela puisque
l’intention de nuire à autrui, composante essentielle du
concept, n’existe pas (en général, et en tout cas, pas à titre
principal). L’intention de se nuire ne pourrait, quant à elle,
s’entendre que dans le cadre de la recherche de prestations
indues par le moyen de mutilations volontaires. Certains
accords de prévoyances excluent ainsi le bénéfice des
prestations complémentaires « si l’état de l’assuré est la
conséquence, de son fait volontaire ou de celui du
bénéficiaire de l’assurance, d’une tentative de suicide ou
d’une mutilation volontaire. » L’arrêt précédemment cité du
20 avril 1988 indique, en l’espèce, que l’état d’aberration
concomitant à l’acte suicidaire qui durerait 6 à 8 semaines et
durant lequel l’acte désespéré est l’issue possible, un acte de
rupture au moment duquel le suicide apparaît comme la
seule possibilité pour mettre fin à un état de souffrance
insupportable. Tout porte à croire que le salarié qui tente de
mettre fin à ses jours a atteint ce point de paroxysme
douloureux du fait de l’extrême gravité des pressions subies
dans son travail.
Il n’y a pas davantage faute inexcusable de sa part,
susceptible de réduire le droit à indemnisation de ses ayants
droit. On sait que la faute inexcusable du salarié se définit par
la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, qui expose,
sans raisons valables, son auteur à un danger dont il aurait dû
avoir conscience (Cass. Soc. 27 janv. 2004, n° 02-30693). Or
le salarié qui attente à ses jours n’a, ce faisant, précisément
pas conscience du danger puisque sa pathologie mentale
obscurcit sa conscience. Il n’est donc pas fautif.
D’ailleurs, plus qu’en droit civil, la faute du salarié, lorsqu’elle
existe, reste très « subjective ». L’imputabilité ne se conçoit
pas seulement comme un rattachement causal objectif d’un
acte à un sujet, mais implique la conscience, réelle ou
nécessaire, du danger ou de l’interdit.
De toute façon, le principe est que, même en cas de faute du
salarié victime, celle-ci ne peut exonérer l’employeur de sa
propre responsabilité que si elle est la cause exclusive de
l’accident (Cass. Crim. 11 oct. 1989, D.O 1990, 409 ; 11 mai
1989, D.O 1990, 345 ; 12 nov. 2003, D.O 2004, 245, note
Richevaux). Or, l’accident, c'est-à-dire le stress décompensé
et non le passage à l’acte lui-même, trouve bien sa source
dans le vécu professionnel douloureux consécutif à la
dégradation des conditions de travail du salarié.
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Le fondement de la solution retenue
Certes, la solution adoptée reste dans la continuité des arrêts
relatifs à l’amiante du 28 février 2002. Il y a faute de
l’employeur lorsque celui-ci avait, ou aurait dû avoir,
conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas
pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, c’est, comme l’indique la Cour de cassation
après les juges du fond, par suite de la dégradation continue
des relations de travail et du comportement de l’employeur
que le salarié a tenté de se suicider en se défenestrant. Se
trouvant à l’origine causale du problème, l’employeur était
conscient du risque, ou aurait dû l’être. Il y a donc bien faute
inexcusable.
En théorie, cette solution est logique. Appliquée au suicide
du salarié à son domicile, elle renforce au demeurant cette
idée de nécessaire solidarité, cette exigence de fraternité
contractuelle par-delà les antagonismes, cette nécessité de se
soucier de l’autre (dont la bonne foi n’est qu’une trace
minimale et que l’on trouve dans certaines précautions
juridiquement exigibles de l’employeur en droit du travail, en
particulier dans la mise en œuvre de certaines clauses).
Monsieur A. Supiot a si bien fait observer que, en droit
allemand, la notion de subordination personnelle (persönliche
Abhängigkeit) implique un devoir d’assistance de l’employeur
(Fürsorgepflicht) envers ses salariés.
En pratique, cependant, comme l’appréciation du danger
bravé se fait in abstracto, le problème risque de se déplacer
vers l’interpellation de la capacité de l’employeur
normalement diligent à identifier l’intensité de la souffrance
morale des salariés en détresse. Nul doute que l’appréciation
et l’identification de l’éventualité du passage à l’acte
suicidaire ne sortent du champ de compétence de
l’employeur même normalement diligent. Les médecins
généralistes eux-mêmes, dans le cadre du programme de
prévention du suicide mis en place en France en 2000,
réaffirmé au sein du Plan de santé mentale 2005-2008,
suivent des actions de formation médicale continue afin de
mieux appréhender ce concept de crise suicidaire, encore
mal cerné en pratique courante. Il relève en revanche de sa
responsabilité de prévenir les risques psychosociaux au sein
de son entreprise.
L’employeur devra adopter des modes de gestion des
ressources humaines non « toxiques » psychologiquement et
être en capacité d’identifier les décompensations de tout ou
partie des unités de travail à l’aide d’indicateurs (absentéisme,
incivilités, augmentation des taux d’accidents du travail, du
turn over, conduites additives, dégradation de la qualité,
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Point de vue d’acteurs
L’arrêt, sans le dire, invite le lecteur à s’interroger sur la mise
en œuvre « des principes généraux de prévention », prévus
par l’article L. 230-2 du Code du travail depuis la
transposition de la directive européenne de 1989 et par la loi
du 31/12/1991, qui font obligation à l’employeur d’évaluer
les risques professionnels dans l’entreprise y compris les
troubles psychosociaux. Leur identification et le programme
mis en place pour les prévenir devraient figurer en bonne
place dans le document unique d’évaluation des risques
professionnels désormais obligatoire.
Le chef d’entreprise a tout intérêt à solliciter le médecin du
travail, à faire procéder à des audits par des psychologues du
travail munis d’outils de métrologie du stress (il en existe de
multiples), à mettre en place des observatoires ou des
baromètres du stress (CFE-CGC) pour démontrer que tous
les moyens nécessaires ont été déployés pour empêcher la
survenance de troubles psychosociaux qu’il devait, ou aurait
dû, prévenir.
C’est dire que, par-delà l’interrogation conceptuelle à laquelle
nous invite cette décision, se profile, en toile de fond,
l’exigence d’un ensemble de démarches concrètes
contribuant non seulement à disculper l’employeur, mais
surtout, à endiguer le désespoir.

grèves…) Les CHSCT ou les délégués du personnel, le
médecin du travail sont autant d’« outils » d’alerte pertinents
et de relais de corrections de troubles émergents. Les actes
désespérés tels que décrits dans le litige tranché par la Cour
de cassation ne sont souvent que la partie émergée de
troubles plus profonds de l’organisation du travail touchant
une collectivité beaucoup plus large de salariés « en
souffrance ». En se préoccupant de la santé mentale du plus
grand nombre, il devient possible de prévenir l’exception
irréparable.

Liens entre stress au travail et
affections cardiaques

Selon une récente étude britannique, parue sur le site
du European Heart Journal, revue de la Société
européenne de cardiologie, les affections cardiaques
et le stress au travail ont un lien direct de causalité.
Cette étude est basée sur une enquête portant sur 10
308 fonctionnaires londoniens, âgés de 35 à 55 ans,
dont le suivi s'est étendu sur douze années. Les
chercheurs ont confirmé les données connues sur
l'exposition chronique au stress professionnel et
l'augmentation du risque de maladies coronariennes.
Ils observent aussi que cette association est plus
élevée chez les femmes et chez les hommes âgés de
moins de 50 ans.
Source : European Heart Journal

Alain CHIREZ

Professeur agrégé des universités,
avocat au Barreau de Grasse

Extrait du site : www.anact.fr

Christian EXPERT

Médecin du travail, juriste en droit
social

Les conséquences de la décision
Les enjeux de l’augmentation de la productivité, les modes
de gestion des ressources humaines par le stress, au bord de
la rupture, de la perte de contrôle, peuvent donc conduire à
des situations extrêmes en terme de dégradations des
conditions de travail avec un coût humain exorbitant.
Pour l’employeur, se pose, de plus en plus, avec acuité la
problématique de la souffrance morale au travail (les fameux
troubles psychosociaux qui recouvrent le harcèlement moral,
le stress décompensé…) qu’il a la responsabilité de prévenir
depuis la loi de modernisation sociale.
Certains employeurs ont longtemps repoussé l’idée même
d’implication de l’entreprise dans leur émergence, y voyant là
un puits sans fond en terme de réparation des risques
professionnels. Cet arrêt ne devrait pas manquer de les
troubler car ils sont, pour beaucoup, dans l’incapacité
d’identifier (hors peut-être les situations de harcèlement
moral) l’intensité de la souffrance morale.

Pistes

( Perspectives interdisciplinaires sur le travail et
la santé )

Revue électronique interdisciplinaire s’intéressant aux
aspects sociaux et humains du travail et à leurs liens
avec la santé des personnes, Pistes privilégie les approches
de recherche basées sur le travail réel et s’intéresse
particulièrement aux techniques innovatrices sur le
travail et la santé.
www.pistes.uqam.ca
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Approche institutionnelle
Le recueil statistique des situations de harcèlement
par le service renseignement de la DDTEFP
des Bouches-du-Rhône
Le service renseignement, poste
d’observation privilégié de la demande
sociale individuelle et de repérage des
situations de harcèlement

précis mais plutôt des tendances qui peuvent se dégager et
amener quelques pistes de compréhension du phénomène
de harcèlement. Ces tendances pourraient, au terme d’un
travail d’analyse et d’échange plus approfondi avec les agents
du service renseignement et les agents de contrôle de
l’inspection du travail, servir à améliorer les méthodes de
repérage, d’objectivation, voire de contrôle sur des situations
de harcèlement.

Le service renseignement sur le droit du travail de la
Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation professionnelle (DDTEFP) des Bouches-duRhône renseigne tous les jours, par téléphone, en réception
physique ou par courrier, des salariés ainsi que des
employeurs sur les questions qu’ils se posent à l’occasion de
la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de
travail. Outre la tenue de statistiques généralistes sur
l’ensemble des renseignements fournis, le service
renseignement s’est engagé dans le remplissage d’une fiche
dédiée spécifiquement aux situations de harcèlement dont
ont connaissance les agents à l’occasion des entretiens
réalisés avec les usagers.

● sexe,

● type de contrat,
● emploi,

Il a été décidé de mettre en place ces statistiques au sein du
service car les échanges qui ont lieu entre agents et usagers
sont propices à la mise en lumière de situations présumées
de harcèlement. Cela étant, ces entretiens sont des moments
délicats supposant le recul nécessaire à l’objectivation de la
situation du salarié. Objectiver la situation de l’usager, c’est
aider celui-ci à la qualifier afin de l’orienter au mieux à l’issue
de l’entretien. Cette objectivation est rendue difficile en
raison de la nature même de l’entretien très souvent
émotionnellement chargé. Ainsi, les agents doivent faire
preuve de prudence dans le diagnostic car, en matière de
harcèlement, plusieurs situations se présentent aux agents :
tout d’abord, au cours d’un entretien qui débute sur une
question d’exécution du contrat de travail, l’agent se rend
compte que l’usager est en situation de souffrance
psychologique et est susceptible d’être harcelé (altération des
conditions de travail, de l’environnement de travail…), alors
même que le salarié ne qualifie pas sa situation comme étant
du harcèlement. Ensuite, un usager peut s’estimer harcelé
par son employeur alors qu’a priori sa situation ne remplit
pas les conditions cumulatives qualifiant un fait de
harcèlement au sens du Code du travail ou du Code pénal.
Enfin, un salarié peut sembler remplir a priori les conditions
d’un harcèlement moral au sens du Code du travail et en a
conscience.

● existence de représentants du personnel,
● nombre de salariés en entreprise,

● sexe de l’auteur présumé du harcèlement,
● niveau hiérarchique,

● manifestations du harcèlement : le moment, l’environnement,
l’impact du harcèlement sur le poste, les technique du
harceleur,
● l’origine présumée du conflit, sa durée et les suites,
● l’orientation de l’usager.

Les données collectées par le service
renseignement entre octobre 2006 et
décembre 2007
En résumant en quelques lignes les tendances issues des
statistiques, il se forme de prime abord un tableau assez
marqué des situations de harcèlement.
La victime du harcèlement est plutôt :
● une femme, en CDI, avec un statut d’employée,

Le questionnaire « harcèlement » est rempli à chaque fois que
l’agent pense avoir identifié une telle situation ; l’analyse de
ce questionnaire ne peut donc être considérée comme une
analyse scientifique car elle est fondée sur une interprétation
que donne un agent à une situation qui lui est présentée par
un salarié. Elle s’apparente plutôt à une photographie des cas
qui se sont présentés à la DDTEFP d’octobre 2006 à
décembre 2007. Ainsi, on ne retiendra pas les pourcentages
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Le questionnaire rempli porte sur plusieurs items :
● âge de la victime présumée du harcèlement,
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Mais pour l’heure, l’analyse suivante reste circonscrite à la
présentation chiffrée des statistiques obtenues ainsi qu’à une
tentative d’explicitation partielle de ces premiers résultats.

● elle travaille plutôt dans une entreprise de moins de 50
salariés sans institutions représentatives du personnel.
Le harceleur est plutôt :
● un homme, employeur ou responsable hiérarchique de la
victime.
27
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● Le type de contrat

Ces tendances, même si elles s’appuient toutes sur des
statistiques chiffrées, nécessitent toutefois d’être nuancées
par un certain nombre d’explications afin de mieux
appréhender le phénomène de harcèlement.
Le profil des usagers présumés victimes de harcèlement

● L’âge

Le harcèlement semble toucher toutes les tranches d’âge. Les
18-30 ans représentent 32 % des victimes présumées, suivis
à quasi égalité par les 30-40 ans (31 %). Les 40-50 ans
représentent 25 %, tandis que les 50-60 ans représentent
10 %. Aucun usager de plus de 60 ans n’a été comptabilisé.
Comme aucune statistique n’est tenue sur l’âge de l’ensemble
des usagers se déplaçant au service renseignement, il est
difficile de conclure que les salariés de plus de 50 ans sont
moins touchés par le phénomène de harcèlement. Il se
pourrait simplement que la tranche des plus de 60 ans soit
sous-représentée dans le nombre total d’usagers fréquentant
le service renseignement. L’absence de tranche d’âge
particulièrement marqué par le harcèlement trouverait une
explication dans l’origine du conflit qui sera étudié en infra :
en effet, selon les salariés, l’origine du harcèlement
proviendrait avant tout de faits d’origine privée ou de
revendications. L’âge ne serait pas un facteur déterminant
direct de harcèlement.

Les contrats à durée indéterminée (CDI) sont très
majoritaires (91 %). Les contrats nouvelle embauche (CNE)
représentent 3 %, les contrats à durée déterminée (CDD)
1,9 %, les contrats d’apprentissage moins d’1 %. Aucun
salarié en contrat de travail temporaire (CTT) n’a été
enregistré.

Plusieurs explications tendraient à expliquer que les CDI
sont majoritaires. D’une part, les usagers en CDI sont
également ceux qui se déplacent le plus souvent pour se
renseigner, de manière générale, sur leurs droits (81 %).
D’autre part, certaines situations de harcèlement intervenant
dans des relations contractuelles à durée déterminée doivent
prendre fin au terme défini par le contrat de travail. Restent
alors les salariés en CDI pour lesquels la situation peut
perdurer dans le temps et pousser le salarié à se renseigner
sur ses droits auprès de la DDTEFP.

● Le sexe

● Le positionnement du salarié dans l’entreprise

Dans 91 % des cas, le salarié à un statut d’employé ; les
cadres ne représentent que 9 %. Cela étant, ce sont les
employés qui se déplacent majoritairement au service
renseignement. Le constat est donc à nuancer. Par ailleurs, le
salarié dans 96 % des cas n’est pas titulaire d’un mandat de
représentant du personnel.
74 % des salariés s’estimant harcelés sont des femmes.
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Approche institutionnelle
Le recueil statistique des situations de harcèlement
par le service renseignement de la DDTEFP
des Bouches-du-Rhône
être exercé par différentes personnes et niveaux
hiérarchiques.

● Le profil de l’entreprise
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Les manifestations du harcèlement
Le harcèlement a souvent lieu sur le temps de travail (98 %) ;
cependant, il peut également se réaliser hors temps de travail
(13,4 %), pendant les arrêts maladie (11%) ou sur l'ensemble
de ces périodes.
Pour 82 % des salariés, le harcèlement est réalisé quand le
salarié est seul ; pour 40 % d’entre eux, il peut également se
réaliser en présence d’autres salariés, voire devant la clientèle
(22 %). Le harcèlement s’exerce aussi par téléphone, courrier
ou message électronique.
Les manifestations du harcèlement sont protéiformes. Les
techniques sont multiples et il n’est pas rare qu’elles soient
exercées simultanément. Le harceleur peut utiliser plusieurs
techniques relationnelles avec sa victime : des techniques
relationnelles agressives, ignorantes, dégradantes,
persécutrices. Par ailleurs, la technique du harceleur peut
s’exercer à travers les tâches réalisées par le salarié : le
harceleur peut demander à ce que soient exécutées des
tâches absurdes ou des objectifs irréalisables (notamment en
terme de délais à respecter). Dans la moitié des cas, la
victime a le sentiment que sa charge de travail a été
augmentée. Dans un quart des cas, des outils de travail lui
ont été supprimés ou un changement de poste s’est opéré.
Plus rarement sont évoqués des actes de sabotage du travail,
des techniques d’isolement ou punitives.
Le salarié souligne souvent l’agressivité du présumé
harceleur, sa volonté de dégrader, de persécuter. La notion
de répétition des actes est une notion souvent évoquée
(notion importante car élément matériel constitutif du délit
de harcèlement moral).
La matérialisation du harcèlement passe selon les victimes
par différents actes : l’incitation à démissionner arrive en
première place, loin devant les autres manifestations que
sont les convocations, avertissements, procédures de
licenciement, licenciements, procédures disciplinaires.

Les entreprises dans lesquelles travaille le salarié comptent
pour 49 % moins de 10 salariés, pour 29 % de 10 à 49
salariés et pour 22 % plus de 50 salariés. Ainsi, dans la moitié
des cas, l’entreprise comprend moins de 10 salariés et dans
78 % des cas moins de 50 salariés. Ce constat s’explique en
grande partie par le fait que les entreprises de moins de 50
salariés sont en proportion beaucoup plus nombreuses que
les plus de 50. Dans 54 % des cas, la représentation du
personnel est absente.
Le profil de l’auteur présumé du harcèlement

Le rôle du collectif

Dans 72 % des cas, le harceleur est un homme. Les
employeurs représentent 43 % des auteurs à égalité avec le
supérieur hiérarchique. Pour 10 % d'entre eux, il s’agit d’un
collègue. Des collaborateurs peuvent également être auteurs
de harcèlement pour 5 % des cas. Il arrive également que
l’employeur appartienne à la famille du salarié ; cela n’exclut
pas pour autant le phénomène de harcèlement. À noter
toutefois que le harcèlement peut être collectif, c’est-à-dire
N° 9 - avril 2008
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Des statistiques : pour quoi faire ?

Les réactions de la collectivité de travail vis-à-vis du
harcèlement sont de trois ordres : soit les salariés sont
complices de l’auteur du harcèlement (26 %), soit ils
soutiennent la victime (18 %), soit les salariés n’ont pas de
réaction (56 %).

● Repérer… des clefs pour mieux appréhender le
phénomène du harcèlement

Sous réserve de renouveler l’expérience afin de s’assurer que
les tendances se confirment dans le temps, ces analyses
peuvent faire l’objet d’une diffusion en interne (agents de
contrôle de l’inspection du travail et agents du service
renseignement) et en externe (partenaires sociaux,
partenaires institutionnels). Dans les deux cas, ce type de
statistiques peut avoir pour vertu de susciter le débat, de faire
prendre conscience du phénomène.

L’origine présumée du conflit et les suites données par le
salarié
● L’origine présumée

Il est demandé à l’occasion du remplissage du questionnaire
quel est, selon le salarié, le fait à l’origine du conflit. La
première raison présumée est un fait d’origine privée
(maladie, maternité, accident du travail…) Viennent ensuite
des revendications portées par le salarié ainsi que le
changement de supérieurs. Pour un nombre moins
important de salariés, le harcèlement prendrait sa source
dans des discriminations, le recrutement d’un autre salarié ou
l’exercice d’un mandat.

Au niveau du service renseignement, elles doivent être
mesurées à l’aune des statistiques générales sur les questions
traitées par le service en 2007 : la problématique du
harcèlement moral a été évoquée pour 2,5 % des usagers
contre quasiment 5 % en 2006. Les discussions, au sein du
service renseignement, permettent d’expliquer en partie
cette raison : pour les agents, le nombre de harcèlements
n’est pas en baisse mais ils sont de moins en moins évoqués
directement par les usagers ; le phénomène peut être lié à la
médiatisation qui en est faite : les salariés vont volontiers
parler de harcèlement dans une période de forte information
médiatique sur le sujet. Pour autant, le ressenti des agents du
service renseignement est que le phénomène de harcèlement
persiste mais qu’il est plus difficile à déceler si le salarié n’en
parle pas spontanément. Le fait que les fiches pratiques, à
disposition des salariés, sur le harcèlement moral sont très
fréquemment réapprovisionnées montre également tout
l’intérêt que peuvent y porter les salariés.

● La réaction du salarié avant sa venue au service renseignement

Le salarié est conscient du harcèlement dans 93 % des cas.
Avant de se déplacer à la DDTEFP, 50 % d'entre eux
recherchent une aide extérieure (médecin du travail, traitant,
collègues…) Dans moins de 5 % des cas, le salarié a saisi les
institutions représentatives du personnel. 30 % des salariés
ont saisi officiellement leur employeur. Dans la moitié des
cas, le conflit a débouché sur un arrêt maladie.

L’orientation réalisée par les agents du service
renseignement
Les agents du service renseignement peuvent orienter le
salarié vers plusieurs interlocuteurs. Cette orientation se
fonde sur la situation du salarié telle qu’elle est relatée par
celui-ci, puis analysée par l’agent.
L’orientation vers le médecin du travail est conseillée à 70 %
des salariés. Dans 57 % des cas, ils sont renvoyés vers leur
médecin traitant. Dans 44 % des cas, ils sont réorientés vers
les agents de contrôle de l’inspection du travail. 53 % des
salariés sont dirigés parallèlement vers le Conseil de
prud’hommes.
Il est également proposé à 56 % des salariés de se rapprocher
d’une association d’aide aux victimes de harcèlement ou de
syndicats (30 %). Le rapprochement vers les représentants
du personnel dans l’entreprise est, dans une moindre
mesure, également recommandé : délégué du personnel
(8 %), CHSCT (4 %), représentant syndicaux (7 %).
À noter que le salarié est orienté vers la saisine de son
employeur dans 35 % des cas. La saisine du procureur de la
République représente 12 % des salariés.

● Qualifier juridiquement les faits… l’objectivation de
la demande

Le harcèlement moral est un délit réprimé par le Code pénal,
ainsi que par l’article L. 122-49 du Code du travail (L. n°
2002-73, 17 janv. 2002). Selon cet article, « aucun salarié ne
doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel. »

Il n’est donc possible de qualifier de harcèlement que les
situations répondant aux conditions énumérées par le Code
du travail ou le Code pénal. L’objectivation de la demande

30

Les cahiers des

fps

Approche institutionnelle
Le recueil statistique des situations de harcèlement
par le service renseignement de la DDTEFP
des Bouches-du-Rhône
Quelles suites ?

– et par conséquent ce travail de qualification juridique de la
situation du salarié – est donc un préalable essentiel à toute
orientation.

La réitération du travail de recueil de statistiques en
2008 : elle permettra de vérifier si les tendances recueillies se
confirment sur la durée. Il s’agira alors, en 2009, de réfléchir
aux suites qui seront données à cette analyse.

Afin d’affiner ce travail d’analyse, une formation à
destination des agents de contrôle a été mise en place en
2007 pour leur présenter une analyse de la jurisprudence
civile et pénale en matière de harcèlement. Cette formation
est proposée aux agents du service renseignement et suivie
d’un échange de pratique sur les orientations données aux
salariés en fonction de leurs situations.

La recherche continue d’outils, de méthodes de
repérage pour le service renseignement de la Direction
départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation
professionnelle des Bouches-du-Rhône. Le phénomène du
harcèlement restera encore en 2008 un sujet important de
réflexion collective.

fps

● Orienter… la prise en compte de l’existence de
situations diverses nécessitant une orientation adaptée
à la situation du salarié et à sa volonté

Aline MOLLA,

L’orientation du salarié dépend à la fois de la qualification de
sa situation en harcèlement, ou pas, et de ce qu’il compte
faire dans l’avenir : veut-il rester dans l’entreprise ? est-il prêt
à demander à son employeur de se positionner sur sa
situation et de faire cesser le harcèlement ? Avant d’envisager
toute action contentieuse au civil (sur le fondement du
harcèlement ou sur un autre fondement juridique) ou
l’intervention dans l’entreprise de l’inspection du travail, les
agents du service renseignement informent sur les moyens
préventifs permettant de régler la situation.

Les cahiers des

Responsable du service
renseignement de la DDTEFP des
Bouches-du-Rhône, avec la
participation active des agents du
service renseignement

Ainsi, ils renvoient vers :

09/04/08 - Ouverture de la négociation
sur le stress au travail

- le médecin du travail qui a une bonne connaissance de
l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise ;

La première séance de négociation interprofessionnelle sur le stress au travail a eu lieu le 07
avril.

- les délégués du personnels quand ils existent : au terme de
l’article L. 422-1-1 du Code du travail, en cas d’atteinte aux
droits de la personne ou aux libertés individuelles et atteinte
à la santé physique et mentale des salariés, les délégués du
personnel bénéficient du droit d’alerte. L’employeur est tenu
de procéder à une enquête et de faire remédier à la situation.
En cas de carence de l’employeur, le salarié peut saisir le
Conseil des prud’hommes par référé. Le juge peut ordonner
toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir
sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor ;

Il s'agit pour les partenaires sociaux de transposer
l'accord européen du 8 octobre 2004.

Lors de cette première réunion, patronat et syndicats
ont exprimé leurs positions et défini un calendrier de
négociations. Ils se réuniront les 5 mai, 4 juin et 2
juillet prochains.
Vu sur : www.anact.fr
Source : Bref social, 9 avril 2008

- le CHSCT qui, quand il existe, exerce une mission de
prévention car il peut proposer des actions de prévention en
matière de harcèlement moral (L. 236-2, al. 1 du Code du
travail).
N° 9 - avril 2008
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Les risques psychosociaux : comment faire ?
Colloque organisé par la Direction régionale du Travail,
de l'Emploi et de la Formation professionnelle
(DRTEFP) et la Caisse régionale d'assurance maladie
Sud-Est (CRAMSE), le 22 novembre 2007 à Marseille

La répartition, par activité, a été la suivante :
● 22 % du secteur industriel,

● 28 % du secteur des services,
● 25 % de la santé.

Depuis plusieurs années, la DRTEFP PACA et ses différents
partenaires ont la volonté d’aider les entreprises à améliorer
la prévention des risques liés aux facteurs psychosociaux. De
nombreuses manifestations ont déjà eu lieu dans le cadre des
Assises régionales de la prévention, organisées par la
DRTEFP, depuis 2000, en PACA. Le colloque du 22
novembre 2007 s’inscrit dans la continuité des échanges qui
se déroulent sur le sujet depuis de nombreuses années.

Les prestations des intervenants ont apporté beaucoup
d’informations aux participants et ont suscité des débats
riches et ouverts. Les ateliers ont permis d’approfondir
certaines questions que nous avions repérées au préalable
comme pertinentes pour les entreprises :
● comment dépister les risques et les évaluer ?
● les actions à mettre en œuvre,

● les acteurs de la mise en œuvre.

Les objectifs du colloque

Nous constatons que, malgré l’obligation légale d’évaluer les
risques dans les entreprises (article L. 230-2 du Code du
travail), la question des risques psychosociaux reste encore
trop souvent source d’incompréhension et de perplexité. Il
fallait montrer qu’il était possible d’agir en partageant
différentes expériences réalisées dans la région.

La
mesure
entreprises

des

difficultés

des

Le Comité régional des facteurs psychosociaux, cheville
ouvrière de l’organisation du colloque, a voulu profiter de
cette occasion pour mesurer les difficultés rencontrées dans
les entreprises autour de ces questions. C’est l’objectif du
questionnaire. Nous l’avons distribué à tous les participants
avec la consigne de nous le retourner à la fin de la rencontre.
Il était composé d’une partie identification et de 13 questions
sur les risques psychosociaux dans l’entreprise.

L’un des objectifs de cette rencontre était de montrer,
concrètement, que des directions d’entreprises, des élus
représentants du personnel, des médecins du travail et
d’autres préventeurs s’étaient lancés dans la mise en place
d’une politique de prévention des risques psychosociaux
dans l’entreprise.

139 questionnaires nous ont été restitués, soit plus de 40 %
de participation. L’échantillon des répondants est le suivant :

Il faut noter la participation aux tables rondes de
témoignages de grandes entreprises comme de petites, de
directions comme d’élus du personnel et de tous les
préventeurs qui agissent pour améliorer les situations de
travail. Tous les secteurs d’activité étaient représentés. Nous
avions ciblé les entreprises de plus de 50 salariés (les
directions et représentants des salariés au CHSCT). Les
préventeurs institutionnels ont eu l’information mais le
contenu du colloque ne leur était pas directement destiné.

● 32 % du secteur industriel (pour 22 % de participants),

● 35 % du secteur des services (pour 28 % des participants),
● 12 % de la santé (pour 25 % de participants),
● 21 % de l’administration.

L’analyse des résultats

(Le contenu des questions est repris en italique dans le texte).

La participation au colloque

La participation a été très importante et nous avons dû
refuser plus d’une centaine de personnes. 335 participants
ont été répertoriés. 75 % des participants venaient d’une
entreprise et 25 % d'une administration.

96 % des répondants sont dans des entreprises qui
constatent actuellement des risques psychosociaux. Ils
sont donc très motivés pour comprendre comment faire
pour améliorer les situations.
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À la question A vez-vous commencé à échanger sur l’existence
des risques psychosociaux avec les autres partenaires de
l’entreprise ? la réponse est OUI à 87,5 %. Ce qui est très
réconfortant et qui marque une évolution importante dans
les entreprises. Le sujet serait-il un peu moins tabou ?

Parmi la liste des symptômes suivant quels sont ceux qui vous
semblent les plus en lien avec les risques psychosociaux dans
votre entreprise ? (Plusieurs réponses possibles)

Les cahiers des
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La question A vec qui avez-vous commencé à en parler ? est
très instructive. Plusieurs réponses étaient possibles ce qui
explique les pourcentages en ligne.

Pour les répondants, la démotivation est le symptôme phare
des facteurs psychosociaux. Économiquement, elle peut
avoir des conséquences néfastes pour l’entreprise en terme
de qualité de production ou de service, de relation client, de
délais, etc. Des salariés démotivés n’ont pas le même
engagement dans le bon fonctionnement de l’entreprise que
des salariés qui ont plaisir à travailler. La démotivation a
plusieurs origines qu’il conviendrait d’analyser. Le tableau cidessus nous apporte des éléments de réponses pour
construire un plan d’action régional en matière de
prévention.

Les élus sont au cœur des échanges sur le sujet. Il est
intéressant de constater que la direction et le médecin du
travail sont à peu prêts sollicités de la même façon, alors
qu’on aurait pu penser que le médecin du travail viendrait en
tête. Il faut noter que le DRH et le responsable sécurité n’ont
pas encore une place très déterminée sur ces questions.

Ces chiffres sont corroborés par la deuxième série de
réponses : importance de l’absentéisme et des arrêts
maladies. L’importance de l’absentéisme peut être en lien
avec la démotivation. Ces résultats montrent bien un certain
engrenage dans lequel peuvent se retrouver les salariés qui ne
se sentent plus bien dans l’activité de travail qu’ils ont à
réaliser.

A vez-vous rencontré des difficultés pour échanger sur ce thème
dans votre entreprise ? 63 % répondent OUI et 37 % NON.
Les principales difficultés viennent, pour 80 réponses, de la
direction qui n’a ni l’écoute ni la volonté d’investir le
problème. Voilà qui apporte une partie de relativité aux
réponses préalables ! Ce qui est très positif, ce sont les 37 %
de NON, le pourcentage est fort. L’évolution pressentie de
la diminution de la crainte à aborder le sujet se confirmeraitelle ?

1 DP : délégués du personnel
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Pour faire face à ces problématiques, 47 % des répondants
ont commencé à mettre en place une démarche
d’évaluation des risques psychosociaux dans leur
entreprise. Ce chiffre est important. D’autant plus que
quasiment tous les répondants (99 %) pensent qu’il faut le
faire.
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Les risques psychosociaux : comment faire ?
Nous avions proposé quatre niveaux pour comprendre où
se situaient le plus souvent les risques psychosociaux
dans les entreprises :

reconnaissance sont complexes. Elles peuvent se retrouver à
tous les niveaux : individuels, économiques, collectifs,
hiérarchiques, contenus du travail, évaluations, salaires,
évolutions des métiers, conduites des changements…

● au niveau du travail,

Le stress est la deuxième difficulté ressentie par les salariés
(87 %). Il paraît un peu plus simple d’y faire face dans la
mesure où ce dernier est plutôt lié au contenu du travail, aux
objectifs et aux résultats demandés ainsi qu’à
l’environnement dans lequel se retrouvent les salariés.

● au niveau de l’entreprise,

● au niveau des collectifs de travail,

● au niveau des individus.

Les répondants devaient graduer les positions choisies :

Autour des 50 % de réponses, on trouve les difficultés
suivantes : l’inquiétude, l’épuisement, l’anxiété et la
perte de confiance. Ces difficultés sont lourdes de
conséquences pour la santé des salariés. Ce sont les premiers
symptômes dépressifs. Les salariés ne peuvent pas être
efficaces s’ils sont confrontés à ce genre de difficultés et
l’entreprise perd obligatoirement en productivité.

● 69 personnes (soit 49 %) ont situé en 1 ou en 2 le niveau
du travail ;

● 65 personnes (soit 46 %) ont déclaré (en rang 1 et 2) que
les risques psychosociaux se situaient plutôt au niveau
de l’entreprise ;

● le niveau individuel vient loin derrière (43 en rang 1 et 2)
ainsi que les collectifs de travail (37 en rang 1 et 2).

Ces réponses sont intéressantes dans la mesure où le risque
n’est pas individualisé. Les causes sont à rechercher plutôt
dans le travail et son organisation qu’autour des relations
sociales et des causes individuelles.

Nous avions proposé comme freins rencontrés pour la
mise en place de la prévention des risques
psychosociaux les possibilités suivantes :

Dans la question suivante, nous avons recherché les difficultés
exprimées par les salariés sur ces questions (plusieurs réponses
possibles).

● la relation avec la hiérarchie,
● l’organisation du travail,

● la formation du personnel,

● la forte rotation du personnel,

● les moyens d’évaluation des risques,
● le manque de réunions collectives,

● le manque de moyens pour les représentants du personnel.

Deux freins à la mise en place de la prévention se détachent
fortement dans les réponses. En premier lieu vient la
relation avec la hiérarchie. C’est la raison principale pour
31 personnes et la raison secondaire pour 15. Le deuxième
frein à cette mise en place est relatif à l’organisation du
travail (19 en rang 1 et 10 en rang 2). Les autres modalités
ne sont que très peu représentées.
Il semblerait donc que, dans certaines entreprises, la
hiérarchie ne soit pas encore prête à travailler sur ce type de
questionnement. Cela traduit sûrement sa crainte de remise
en cause du management des équipes, du manque de
reconnaissance et/ou des pressions qui pèsent sur
l’encadrement pour atteindre les objectifs donnés par les

Le manque de reconnaissance est la difficulté majeure
ressentie par les salariés (93 % des réponses). Il est difficile
d’améliorer ce ressenti des salariés. Les causes du manque de
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directions. Le positionnement de l’encadrement n’est pas
toujours facile. L’échange collectif sur ces différents thèmes
peut permettre la mise en confiance nécessaire pour mettre
en place une réelle politique de prévention des risques
psychosociaux.

Nous souhaitons qu’elle soit construite, comme pour ce
dernier colloque, sur des cas concrets d’expériences. Si,
d'ores et déjà, vous avez des expériences que vous souhaitez
faire partager au cours de cette rencontre, n'hésitez pas à
nous contacter.

Les trois dernières questions mesurent les besoins futurs des
participants.

Anne-Marie GAUTIER,

● Ce type de colloque correspond aux besoins de 98 % des
répondants.

Cabinet DDC, membre du Comité
régional des facteurs
psychosociaux

● S’agissant du choix des thèmes (plusieurs réponses étant
possibles), les réponses se sont réparties selon le tableau cidessous.

Vous trouverez le contenu des communications présentées
lors du colloque sur le site www.sante-securite-pace.org, dans
la rubrique « connaître », aller dans « les facteurs
psychosociaux » et cliquer sur « le colloque de Marseille ».
Vous y trouverez les interventions de :

● M. Trontin, INRS : Coût du stress enjeux et évaluation

● Mme Pezet-Langevin, INRS : La prévention des risques
psychosociaux : concepts-clés et perspectives

● M. Salher, ANACT : Construire un plan d’action : la démarche
proposée par le réseau ANACT-ARACT

Les prolongements

Nous avons voulu mettre au centre de cette rencontre les
échanges sur les pratiques et les expériences de chacun sur
les facteurs psychosociaux. Cette volonté correspond bien
aux besoins des différents partenaires de l’entreprise. Mais
nous avons aussi souhaité démontrer que la mise en place
d’une politique de prévention sur les facteurs psychosociaux
dans une entreprise est liée au dialogue, aux échanges entre
toutes ses composantes et à la confiance qui doit se
reconstruire.

Vous pouvez recevoir le Cahier des FPS n° 8, construit autour
du colloque du 22 novembre 2007, en contactant Valérie
Giorgi (DRTEFP) par mail : valerie.giorgi@travail.gouv.fr

À la suite de ces résultats, la DRTEFP souhaite organiser, en
2008, avec la CRAM-SE une nouvelle rencontre pour les
entreprises (directions et représentants du personnel). Elle
visera à répondre aux deux thèmes suivants :
● la recherche et la mesure des indicateurs (56 %),

● les méthodes de repérages des situations à risques (64 %).
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● 98 % des répondants souhaitent approfondir le thème
de l’évaluation des risques liés aux facteurs
psychosociaux.
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Point sur les savoirs
Prévenir les risques dans la relation de service
toutes les organisations de travail, du modèle industrialiste.
Critique issue d'une réflexion du secteur des services
contraint à modifier ses organisations, ses indicateurs.
L'échec d'instituer pour les hôpitaux, dans le cadre du
programme « Medicare » aux États-Unis, un management
par lignes de produits (product-line management) constituant à
allouer des crédits publics en fonction de groupes
homogènes de malades (GHM) participera activement de
cette critique. La complexité des maladies, la singularité de
chaque patient, les différents degrés de gravité conduisent les
hôpitaux à surévaluer les cas en prenant appui sur le flou des
catégories d'homogénéité proposées, engendrant ainsi un
effet pervers de dilapidation des fonds publics. Apparaît
alors l'idée que ce qui définit un service est plus le résultat
qu'il produit (ici une guérison) que l'objet du service (le soin).
Une culture du résultat se fait jour dans les hôpitaux, dans la
formation, dans le placement d'emploi, dans le transport...
Cette approche tournée vers l'aval s'enrichira au fil du temps.
Ainsi, par exemple, autant que le fait d'être transporté, la
manière d'arriver (exactitude, condition de fatigue,
satisfaction ...) est un des éléments du service.

En dépit de l'affirmation répétée de mettre au centre des
services le « client », force est de constater que le client ou
l'usager reste au mieux une « figure qui dérange », le plus
souvent un « étranger ». Les services restent, en effet,
fortement influencés par des logiques d'organisation
internes à l'entreprise. Le destinataire est considéré comme
une personne passive (le « consommateur-client ») ou s'il est
actif, c'est pour l'instrumentaliser comme un « allié objectif »
qui justifie les changements ou comme un « ennemi
innocent » qui détecte, contrôle ce qui ne va pas. Par là
même, la relation de service dans ce qu'elle représente
comme rencontre et « co-prodution » entre un prestataire et
un bénéficiaire est le plus souvent ignorée par les
organisations. Au vendeur, au guichetier, à l'agent en contact
avec le public... de se débrouiller avec ce qui se passe dans
cette relation de service, seul le résultat compte. La relation
de service reste une boîte noire. Or, les principaux
problèmes des services (incompréhensions, agressivités,
violences...) s'expriment dans cette relation de service. Dès
lors, il est légitime de s'interroger pour savoir si les
préventions les plus répandues répondent aux situations
vécues par les protagonistes en relation de service. Mais
alors, quel type de prévention proposer ?

Une co-production
L'intérêt porté au résultat conduit à partir des années quatrevingt dix à une troisième étape : le service comme la coproduction. En effet, comment évaluer un résultat sans
interroger le bénéficiaire du service ? L'attention portée au
bénéficiaire du service montrera, alors, que non seulement il
est le plus à même de mesurer l'effet du service mais que sa
participation à son déroulement est déterminante pour sa
réussite. Une importance est à accorder à la relation de
service. Il s'agit pour le prestataire et le bénéficiaire d'établir
une relation de co-construction constituée de compréhension, de mise en place d'un langage commun, de
production d'une solution, de vérification, de confiance
réciproque... Une telle relation fait appel à des compétences
techniques (connaissance des produits ou services, des
procédures... par les prestataires ; du langage ou des
codifications des entreprises par les bénéficiaires) ; des
compétences contractuelles (engagement dans les garanties,
le service après-vente par l'entreprise prestatrice ; dans les
conditions d'utilisation par le bénéficiaire) ; des compétences
relationnelles (civilités, compréhension...) ; des compétences
civiques (égalité de traitement, neutralité...) particulièrement
dans les services publics, mais pas seulement.

Évolution des services

Une conception industrialiste
Initialement les services ont été organisés, comme le reste de
la production, suivant une conception taylorienne du travail :
services segmentés par produit ou opération, prestataires
spécialisés soumis à des règles ou protocoles précis,
évaluation par des indicateurs de productivité (nombre de
dossiers traités, de clients servis...) Pour les gestionnaires, les
services étaient pensés comme un prolongement de
l'organisation industrielle ; les prestataires (les cols blancs)
étaient ainsi des « éponges » freinant la croissance
économique. Il convenait d'en réduire le coût en mécanisant,
en standardisant. Cette vision « produit » se retrouvait dans
les théories marketing des entreprises qui décidaient du
service à rendre en amont de leur production. Cette
représentation du service, qui n'a pas totalement disparue
voire même tend à réapparaître, s'est imposée jusqu'à la fin
des années mille neuf cent soixante-dix.

Définir le service comme une co-production laisse une large
part à une indétermination du résultat. C'est aussi
reconnaître qu'il ne peut être stocké, qu'il se déroule en
temps réel et souvent de manière synchronisée entre le
prestataire et le bénéficiaire.

Un regard client/usager
Les années quatre-vingt sont celles d'une critique, dans
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Une relation de service contrariée

(vente, information...) qu'il juge contraire à l'intérêt du
consommateur qu'il est dès qu'il cesse d'être producteur. Il se
voit contraint d'effectuer une action vers un « autre luimême » qu'il réprouve pour lui-même : situation
schizophrénique. Une des manières pour survivre consiste à
instaurer une relation cynique avec les clients/usagers. Le
résultat recherché n'est plus la satisfaction du bénéficiaire
mais un défi de vente, d'appels ou de dossiers traités... lancé
à soi-même ou entre collègues. Cette instrumentalisation du
consommateur est lourde de dangers de relation destructrice
entre les hommes.

Force est de constater que l'idéal type de la relation de
service, pourtant au cœur du service, est souvent contredit.
Les contradictions sont multiples et se cumulent.
Mentionnons-en quelques unes.
Le maintien d'une conception industriaslite
Celle-ci se manifeste par une segmentation des services
répondant à des critères internes de l'entreprise plus qu'aux
besoins des clients/usagers. Il n'est pas rare de voir ceux-ci
naviguer de service en service, surtout lorsqu'il y a un
contentieux, à la recherche du bon interlocuteur.

● Le client/usager actif

Les indicateurs restent, de façon récurrente, quantitatifs
(nombre d'appels ou d'opérations traités, de clients
contactés...) Des critères « qualitatifs » sont parfois ajoutés
(délais d'attente, degré de satisfaction...) mais ceux-ci sont de
fait des critères mesurables et quantifiés.

Les cahiers des

Les codifications de la relation par une protocolisation des
interventions (centres d'appel, ventes), l'obligation du SBAM
(sourire, bonjour, au revoir, merci) font partie des
rigidifications de la relation.

Ce premier type de contradiction s'oppose à la mise en place
d'une relation et nourrit ainsi incompréhensions (absence
d'initiative, sentiment d'incompétence professionnelle...)
entre prestataires et bénéficiaires.

L'ennemi innocent. Le contrôle du prestataire par le
bénéficiaire est explicite dans l'utilisation par les entreprises
de « visiteurs mystères », les écoutes téléphoniques dans les
centres d'appels. Moins apparent mais tout aussi réel, la
pression exercée sur les caissières non soumises à un quota
de clients par journée de travail, mais mises sous pression par
les files d'attentes aux caisses. Le nombre de caisses ouvertes
est déterminé, heure par heure voire par demi-heure, par le
nombre d'entrées dans le magasin afin de maintenir sans
cesse cette pression.

Un consommateur instrumentalisé
● Le client/usager passif

Ce sera le cas des ventes forcées, d'ajout d'options inutiles.
Les entreprises, qui développent ces pratiques, se justifient
en s'abritant derrière le fait que ces agissements sont utilisés
aussi par la concurrence.

Cette mise sous contrôle se retrouve également dans les
relations fournisseurs/clients internes à l'entreprise : chaque
service étant d'une certaine manière surveillé par les autres.

Jouer sur les désirs. Les techniques marketing s'emploient à
travailler le désir des consommateurs afin de faire corréler
une demande à une offre toute entière tendue vers la
réalisation des performances financières. Mais le désir n'est
pas le besoin. Si le besoin se raisonne et se discute, un désir
ne se raisonne et ne se discute pas. Il est roi.

Face à des politiques négligeant le consommateur, il n'est pas
rare de voir les salariés chercher un appui auprès du client,
un allié pour dénoncer ou infléchir la politique de
l'entreprise. Or, il arrive que les directions utilisent leur
pouvoir discrétionnaire pour passer outre aux prescriptions
qu'elles ont données à leurs salariés et donner raisons aux
clients, privant ainsi les salariés du soutien de ces derniers. Ce
pouvoir discrétionnaire, leur donnant tort, est insupportable
pour les salariés. Outre le renversement d'alliance difficile à
supporter, il n'est pas rare de voir les clients accuser, alors,
les salariés d'incompétence. D'accusateur légitime, le salarié
se trouve ainsi coupable sans défense.

Sur ces registres, le risque de colère ou de frustration du
consommateur est grand dès lors qu'il se sent berné ou que
son désir ne se réalise pas ou encore qu'il demeure en partie
insatisfait. Le client « roi » peut devenir agressif et se
transformer en client acteur.

Ces registres sont également destructeurs pour le prestataire.
Il est, en effet, imposé au producteur d'accomplir des actes
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Rendre le consommateur actif ne suffit pas à satisfaire la
relation de service. Comme le remarque A. Borzeix, il est
alors utilisé comme « co-détecteur » de ce qui ne va pas ou
« analyseur » qui justifie les changements. Il est tour à tour
« allié objectif » ou « ennemi innocent ». L'intérêt d'une telle
utilisation du client/usager est d'en faire, en quelque sorte, le
prescripteur du salarié, contre lequel ce dernier n'a pas de
moyen de défense comme il peut en avoir dans la relation de
subordination avec l'employeur, bornée par le droit du
travail, les conventions collectives ou la défense collective et
syndicale.

37

fps

Les cahiers des

Point sur les savoirs
Prévenir les risques dans la relation de service
L'individu et l'organisation

financière. Les hospitaliers doivent-il soigner ou guérir ? les
enseignants former ou éduquer ? Ces débats de valeurs ne
sont pas que des débats idéologiques mais s'éprouvent dans
les activités de travail : le temps passé avec un usager, le
service rendu, les initiatives prises pour rendre un service
adapté... Il impacte ainsi la gestion, les organisations, les
prescriptions de l'entreprise.

La relation de service se déroule dans un face à face entre le
prestataire et le bénéficiaire. Pour autant la qualité du service
dépend autant du back office, que du service après-vente
(SAV). Que l'un des départements de l'entreprise
dysfonctionne, le prestataire isolé se trouve seul à devoir
assumer ce dysfonctionnement. Sa position est délicate. Il ne
peut dénigrer son entreprise au risque de perdre un
client/usager avec lequel il tente de construire une relation
de service ; pas plus qu'il peut se mettre à dos ses collègues
de travail.

Ces débats ne sont pas seulement entre relations
hiérarchiques ou entre collègues, ils traversent chaque salarié.
Au conducteur de bus de transport en commun, il est
demandé de conduire, d'assurer un rôle d'accueil et de
service, de contrôler et de garantir la sécurité ; autant
d'injonctions contradictoires. L'attention à la circulation, une
fluidité de la conduite, un respect des temps de trajet sont
difficilement compatibles avec les attentes des voyageurs en
demande de disponibilité, de renseignements ou de
réclamations. Incompatibilité amplifiée quand, de plus, ce
machiniste est obligé de contrôler, d'intervenir, d'assurer la
sécurité, rôle antagoniste aux deux précédents.

Autre question, celle d'une « proximité distanciée ». Comme
toute relation, la relation de service réclame une empathie
entre les personnes, elle est même sollicitée lorsque l'on
évoque une proximité avec le client/usager. Celle-ci est
particulièrement présente dans les « services à la personne ».
Mais, dans le même temps, des raisons imposent de
maintenir une distance. Il s'agit de ne pas se laisser
submerger par des situations psychologiquement lourdes : la
mort pour les soignants ou les aides à domiciles, la misère
pour les travailleurs d'organismes sociaux, la détresse
d'enfants pour le corps enseignant... Distance nécessaire,
aussi, pour les agents des services publics auxquels il est
demandé une différenciation des réponses suivant les
personnes et dans le même mouvement une égalité de
traitement des usagers. Face à des situations toujours
singulières, la distance à garder pour rester neutre et juste est
à chaque fois à redéfinir. Le rôle du collectif de travail est
alors irremplaçable. Or, trop souvent, les organisations de
travail interdisent la possibilité d'une réflexion collective sur
ces questions.

Pour reprendre l'exemple de ce conducteur, il a été constaté
que cette confusion des rôles crée des incompréhensions des
voyageurs dont les attentes sont diverses (pour l'un : parvenir
rapidement à destination, pour l'autre : obtenir le
renseignement qu'il désire, pour le troisième : utiliser les
failles des missions de ce conducteur pour frauder). Ainsi les
attentes des bénéficiaires comme celles des prestataires sont
multiples, parfois contradictoires entre elles. Pour le
chômeur, un revenu d'existence est un droit, le devoir d'une
société qui l'a exclu, pour l'employé de l'ASSEDIC ou de la
CAF ce droit doit être mis en regard des finances publiques,
d'un traitement égal des allocataires... Cette dissymétrie des
attentes se retrouvent dans toutes les relations de service : la
vente, la formation, le service...

Dans les uns et les autres cas cités ci-dessus, le coût de
l'isolement est lourd. Il se retourne en conflit entre collègues
ou en culpabilité du prestataire. Le prestataire se retrouve
dans une situation dont il ne maîtrise plus la mise à distance,
les affects.

Enfin, il convient de noter que l'usager (comme le
consommateur) se conçoit dans son unité, il ne se découpe
pas en tranches. Il espère une réponse répondant à ses
différents besoins. S'il est transporté, il souhaite aussi, avoir
accès aux différents centres de renseignements, pouvoir se
restaurer si besoin est, être assuré d'un secours le cas
échéant... Ceci interpelle le producteur qui très généralement
répond à des usages, à un découpage des services, plutôt qu'à
l'usager.

Le sens
Comme les quelques cas mentionnés ci-dessus le montrent,
la question des « valeurs » portées par les protagonistes, dans
une relation de service, ne peut être éludée. Le débat de
valeurs que doit régler le prestataire est d’ordre interne et
externe à l'entreprise, ces deux ordres n'étant évidemment
pas étrangers l'un à l'autre.

Une absence de reconnaissance des différences (voire des
divergences, des attentes et des valeurs sous-jacentes), d'un
temps nécessaire à cerner ces valeurs puis chercher à établir
un accord entre les protagonistes crée toutes sortes
d'incompréhensions. Incompréhensions inévitables à régler,
car de toute façon elles réapparaîtront par la suite.
Incompréhensions coûteuses pour les deux parties, qui

L'efficience de tout travail exige qu'il y ait un accord minimal
entre tous les protagonistes, sur les objectifs de l'activité de
travail. L'exemple caractéristique est celui qui traverse
aujourd'hui les services publics pris entre les logiques de
missions de service public et des logiques de rentabilité
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affectent notamment la demande du prestataire en attente
d'une reconnaissance de professionnalité par le bénéficiaire ;
attente d'autant plus forte que cette reconnaissance est
absente dans l'entreprise.

prodigués, bien que non prescrits, qui cherchent à satisfaire
le client/usager, qui apporteront en retour la gratitude du
bénéficiaire au prestataire.

Ainsi, les acteurs d'une relation de service sont les experts de
leur propre prévention. L'explicitation de cette expertise est
à construire par un travail commun entre ces protagonistes
et les différents partenaires associés à la prévention, tant
nous savons combien toute connaissance du travail n'est
possible que dans cette rencontre. Une telle formalisation
exclut l'imposition d'un savoir en extériorité à l'activité. Ces
savoirs seront décisifs pour modifier les déterminants qui
interdisent ou restreignent une relation de service. Ceci
oblige à donner quelques indications sur ce que nous
entendons par relation de service.

Quelle prévention?

fps

Si les outils, les méthodes de la prévention classique, née
avec le modèle industriel, sont utiles, ils sont néanmoins
insuffisants. Cette prévention classique, dont il n'est pas
question ici de nier une certaine efficacité et des résultats,
prend, néanmoins, moins en compte la santé que sa
dégradation, elle s'occupe moins du travail que des risques au
travail. Elle vise à éliminer les dangers ou à soustraire le
travailleur de ces dangers. Le salarié y est souvent traité d'une
façon éclatée (ouïe, vue, poumons, capacité mentale, affectif,
etc.) ainsi que segmentée (l'individu est saisi en dehors de
l'organisation, de l'entreprise, de la société). Elle fait appel
aux experts de ces dangers et la prévention est un acte
extérieur à l'activité.
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Reconnaître la relation de service comme co-production
Accorder tout son dimensionnement à la relation de service
est faire acte de prévention. Quatre dimensions sont
présentes dans une relation de service : technique,
contractuelle, relationnelle, civique.
● La dimension technique concerne le service rendu sous son
aspect concret, « produit ». Elle contient aussi les différentes
procédures permettant sa réalisation, les différentes
ressources déployées (notamment du back office). La
connaissance et les compétences du prestataire de ces
différents éléments sont ici directement requises.

À titre d'exemple, face à des violences externes, la solution la
plus usitée est de chercher à supprimer la rencontre avec ces
« étrangers » que sont les clients. La suppression des lieux
d'accueil, la multiplication des centres d'appels téléphoniques
ou télématiques, l'invitation récurrente à s'adresser par
courrier, une sécurisation dont la seule arme est un
accroissement de la surveillance participent largement à cet
éloignement. Ceci ne fait que repousser plus loin
l'exaspération du client et fait monter son niveau de violence.

● La dimension contractuelle engage les garanties données par
l'entreprise pour et dans le service : informations, normes de
qualité, durée de garantie, SAV... Cette dimension est plus
institutionnelle et collective que du ressort du prestataire.
Celui-ci est néanmoins directement interpellé sur cette
dimension lors des dysfonctionnements.

Cette approche est insuffisante. Il est difficile, en effet,
d'éliminer a priori le « danger ». Il s'agit, selon nous, moins de
chercher à soustraire qu'à tenter de régler ce qui fait
problème. La méconnaissance de ce qui se joue dans une
relation de service, l'imprévisibilité de son déroulement et de
son résultat, la singularité de chaque co-production obligent
à appréhender différemment la prévention des risques
encourus lors de ces relations.

● La dimension relationnelle est principalement celle portée par
le prestataire au cours de la co-production : civilité,
compréhension de l'attente, pouvoir discrétionnaire,
empathie. Cette dimension exige une grande disponibilité du
prestataire, elle est inanticipable et rebelle à toute
prescription.

● La dimension civique : cette dernière porte sur les valeurs
d'égalité, de neutralité, d'attention aux biens communs... Elle
interroge les protagonistes de la relation de service, engage
l'entreprise et interpelle plus largement la société dans son
organisation et les valeurs communes qu'elle entend
partager.

Interroger l'activité
Seule une analyse fine, in situ, des relations de service
permettra de déceler les contradictions productrices
d'incidents, les points d'incompréhension, d'achoppement.
Leur formalisation permet les corrections nécessaires, « sous
condition », comme nous le verrons plus en avant. L'analyse
d'activité permettra également d'appréhender ce qui fait
santé. Il est aisé de repérer la manière dont les protagonistes
ensemble ou séparément tentent de limiter, de contourner
les risques ; les informations, les renseignements, les conseils
N° 9 - avril 2008

Si chacune de ces dimensions a sa propre logique et doit
recevoir une attention particulière en terme de moyen, de
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L'absence ou une prise en compte insuffisante de ces
articulations mutilent la relation de service : mutilation qui
engendre les contradictions décrites plus haut. Penser
l'activité de service en santé exige d'y être attentif.

24/04/08 - L’USGERES souhaite
promouvoir la prévention et la santé
au travail

Quelques entreprises prennent des initiatives dans ce sens
(par exemple, en participant à la vie locale) mais ce travail
exige une continuité tant la confiance entre un client/usager
est le fruit d'un travail de longue haleine. D'autre part, un tel
travail ne peut se limiter à une seule entreprise. Il exige un
travail commun avec les autres services présents sur le
territoire en question. Pour reprendre les cas de violence ou
d'incivilité, le repli de ce qui fait lien sur un territoire et
l'absence de concertation entre entreprises sont
dommageables. Une mise en réseau territoriale de toutes les
entreprises de service présentes sur un terrain devrait être un
axe de prévention.

Face à l’augmentation des maladies professionnelles et
plus particulièrement des troubles musculosquelettiques et des risques psychosociaux, l’Usgeres
(Union des syndicats et groupements d’employeurs
représentatifs dans l’économie sociale) a engagé il y a
un an, avec les Confédérations syndicales de salariés,
des travaux sur la santé et la prévention au travail dans
l’économie sociale afin d’améliorer les conditions de
travail des salariés.

Avancer une telle conception de prévention ne signifie pas
qu'il faille supprimer toute surveillance ou que le retrait ne
doit pas être organisé dans certaines occasions. Pour avoir
vécu des situations tendues nous savons qu'il est possible
d'être ferme, entendu et compris après avoir confronté les
points de vue autour de l'activité. Le soutien du collectif est
la condition de cette réussite.

Ces derniers doivent permettre de jeter les bases d’un
futur accord collectif sur la prévention et la santé au
travail dans l’économie sociale.

Dans le prolongement de ces travaux, l’Usgeres va
entamer le mois prochain un partenariat avec Chorum
(Caisse de prévoyance de l’économie sociale) afin
d’établir un état des lieux des risques et des outils
d’évaluation existant dans les entreprises de l’économie
sociale.

Édouard ORBAN,

Cette démarche entre dans une volonté plus large de
l’Usgeres de promouvoir la qualité de l’emploi dans
l’économie sociale.

Philosophe enseignant au
département d’ergologie,
Université de Provence

Vu sur : www.anact.fr
Source : Usgeres

40

Les cahiers des

fps

Point sur les savoirs
Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques
psychosociaux au travail (résumé)
1 - Construire un indicateur global tiré d'une enquête
psychosociale évaluant simultanément les conditions sociales
de travail et l'état psychologique du sujet ;
2 - Utiliser comme indicateurs spécifiques les enquêtes
nationales existantes et développer des indicateurs
spécifiques supplémentaires à partir des mouvements de
main d'œuvre, des arrêts maladie de courte durée et en
exploitant les rapports de la médecine du travail et des
inspecteurs du travail ;
3 - Lancer des expériences pilotes dans la fonction
publique ;
4 - Analyser le rôle des incitations dans le fonctionnement
de la branche Accidents du travail et maladies
professionnelles de la CNAM-TS ;
5 - Recenser les suicides de salariés au travail et
procéder à une analyse psychosociale de ces suicides
(« autopsie psychologique ») ;
6 - Lancer une campagne publique d'information sur
le stress au travail ;
7 - Former les acteurs au sein de l'entreprise et renforcer
leur rôle ;
8 - Créer un portail Internet pour l'information des
entreprises et des salariés ;
9 - Charger le futur Conseil d'orientation des conditions
de travail de suivre la mise en œuvre de ces actions.

À cette fin, nous avons tenu le plus grand compte des
méthodes utilisées par d'autres pays connaissant des
problèmes de risques psychosociaux analogues aux nôtres,
mais plus avancés que nous ne le sommes dans leur
détection, leur mesure et leur traitement. La méthode repose
toujours sur la mise en œuvre d'enquêtes psychosociales,
dont la fiabilité statistique est éprouvée, et sur des
questionnaires validés et rodés par de multiples expériences.
Il n'existe, de par le monde, qu'un nombre limité de ces
questionnaires : nous recommandons que le choix final en
soit fait au terme d'une procédure d'« expertise collective »
validée par le respect des normes correspondant à l'état de
l'art en l'espèce, et tenant compte de la démarche
européenne dans ce domaine : nous obtiendrons ainsi
l'indicateur global qui, aujourd'hui, fait défaut.
En définitive, nous pensons que privilégier l'observation des
faits relatifs à des concepts précis et selon des méthodes
scientifiquement éprouvées est la meilleure façon d'établir,
dans notre pays, un consensus minimum sur la
reconnaissance des risques psychosociaux ramenés à des
faits et sur leur mesure objective, permettant à la puissance
publique, aux entreprises et aux partenaires sociaux
d'envisager, ensuite, d'agir ensemble. Nous pensons qu'il faut
observer avant d'expliquer, car à rechercher d'abord les
causes des risques psychosociaux sans avoir convenu de leur
observation, on entre de front dans les débats sur les
responsabilités de ces causes, ce qui empêche tout dialogue
constructif.

Introduction

Pour remplir la mission qui nous était confiée, nous avons
commencé par écouter.
Les risques psychosociaux posent des problèmes difficiles
car ils prennent naissance là où les comportements
psychiques individuels les plus intimes entrent en symbiose
avec les comportements sociaux les plus complexes : ceux
des hommes au travail. Ce n'est pas là questions dont on
puisse faire promptement le tour ! Ces questions mobilisent,
au contraire, les théories, les connaissances, les réflexions des
chercheurs qui travaillent dans les champs de la médecine, de
la sociologie, de l'ergonomie, voire de cette partie de
l'anthropologie qui s'attache à décrypter les tensions qui
naissent du heurt de la liberté individuelle et des contraintes
sociales. Mais elles mobilisent, aussi, la vaste somme des
expériences de terrain accumulées par les partenaires sociaux
qui se heurtent, sur le lieu du travail à l'apparition de ces
risques. Elles mobilisent, enfin, les savoir-faire de tous les
praticiens – publics ou privés – qui tentent de lier, dans les
réalités du quotidien, l'amont des chercheurs et l'aval des
acteurs pour tenter concrètement de prévenir ces risques et
de guérir ou réparer leurs conséquences.

Au total, le rapport aboutit aux neuf propositions d'action
suivantes.

N° 9 - avril 2008
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Les risques psychosociaux posent un ensemble de
problèmes divers, complexes et importants du fait du poids
de leurs conséquences. Parce qu'ils se développent à la
frontière entre la sphère privée (le psychisme individuel) et la
sphère sociale (les collectifs d'individus au travail), ils sont au
cœur de beaucoup de conflits. Les oppositions d'intérêts qui
les traversent entraînent une multiplication des points de vue
et des approches et, finalement, une certaine confusion dans
les concepts, leurs modes d'analyse et le repérage de leurs
causes ou de leurs effets.
C'est pourquoi nous avons d'abord cherché à fixer
clairement les concepts utilisés, puis à tracer une voie
d'observation des faits couverts par ces concepts qui soit
aussi dégagée que possible des contingences conflictuelles
qui les entourent. Le rapport fixe l'objet principal de l'étude :
le couple formé par la santé psychique de l'individu et ses
conditions sociales de travail ; il détaille ensuite les méthodes
d'observation de ce couple scientifiquement neutres et
fiables.
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Nous avons donc écouté chercheurs, partenaires sociaux et
praticiens qui, avec disponibilité, ouverture, franchise et
bonne volonté remarquables nous ont consacré de leur
temps. Cette écoute nous a très vite conduit à un constat : la
conscience de l'existence d'un problème est quasi
unanimement partagée ; la sincérité des interrogations quant
à la meilleure façon de le résoudre ne fait aucun doute ; la
volonté d'avancer concrètement vers des solutions est
présente. Mais il n'y a aucun consensus sur l'identification
des causes des risques psychosociaux, sur la mesure de leur
occurrence, et, a fortiori, sur le sens des actions qui pourraient
être entreprises pour les prévenir, guérir ou réparer.
C'est pourquoi, avec le minimum d'a priori et le maximum de
modestie, nous avons cherché quelles dispositions concrètes
à portée de la puissance publique et des partenaires sociaux
étaient les plus à même de faciliter une amorce de consensus.
En regardant autour de nous, il nous est apparu que d'autres
pays, comparables au nôtre par leur niveau de
développement mais comparables ou différents de par leurs
modèles sociaux, avaient su créer un consensus suffisant
pour s'engager dans des actions convergentes de prévention
de ces risques, malgré les conflits sociaux inhérents à toute
organisation du travail.
Dans ces pays, ce consensus est bâti, à la base, sur la
constitution d'une information statistique scientifiquement
organisée et expérimentalement éprouvée de sorte qu'elle
soit aussi peu que possible contestable et, par sa neutralité,
puisse servir d'appui à la reconnaissance, par tous les acteurs
intéressés, de la nature, de l'étendue et de l'intensité des
risques évoqués. Dans un second temps, la recherche des
causes de ces risques, leur explication, les actions de
prévention à mettre en œuvre peuvent donner lieu à des
interprétations différentes. Mais ces divergences naturelles
restent contenues par le caractère commun de l'identification
initiale de sorte qu'une convergence relative mais suffisante
peut s'observer dans la mise en œuvre de la prévention.
Cette observation des pratiques étrangères est pleine
d'enseignements. En effet, au-delà de la seule information
statistique, il est fréquent que les autorités publiques
développent des méthodes de repérage des risques
psychosociaux et des techniques de prévention qu'elles
mettent à la disposition du grand public, des partenaires
sociaux et des entreprises, surtout les petites.
Nous avons donc conduit notre mission en nous inspirant
de ces démarches et en cherchant ce qui pourrait conduire à
inverser la pratique qui nous semble, en France, conduire au
blocage qui paralyse l'action. Le plus souvent, la pratique
française privilégie la recherche des causes des risques
psychosociaux avant de s'intéresser à l'existence de ces
risques eux-mêmes. On explique d'abord ; on observe après.
Dès lors, l'accent mis sur les causes se transpose à la

recherche de la responsabilité des fauteurs de ces causes et
toute possibilité de consensus disparaît dès l'origine. C'est
pourquoi nous proposons d'expliquer ensuite mais
d'observer d'abord, et ce de la façon la plus neutre possible
au regard des causes de ce que l'on observe, comme de
multiples exemples étrangers nous le suggèrent. Sur cette
base, nous proposons ensuite diverses actions à la portée de
la puissance publique, qui puissent être entreprises en
coopération avec les partenaires sociaux, et qui soient de
nature à aider concrètement à la prévention de ces risques.

Le rapport est organisé en trois parties :
● La première explore les concepts utilisés, de façon à
dissiper la confusion qui les entoure : les concepts mélangent
et recouvrent, sous des vocables communs, les causes, les
risques et leurs effets. Cette partie justifie de dépasser
l'opposition artificielle entre l'approche des risques
psychosociaux mettant l'accent sur les aspects individuels et
médicaux de ces risques, et l'approche collective se centrant
sur les conditions sociales de travail où naissent ces risques,
pour préconiser une approche simplifiée mais simultanée des
aspects médicaux et sociaux entourant ces risques.

● La deuxième examine l'ensemble des indicateurs actuels
de risques qui nous ont été proposés, qu'ils soient
disponibles, rapidement améliorables ou perfectibles au prix
d'investissements plus importants. Cet examen permet de
constater qu'aucun indicateur existant ne vérifie les
conditions requises pour une approche simultanée des
aspects médicaux et sociaux des risques, et conduit à dresser
la méthodologie que devrait suivre un tel indicateur global.

● La troisième regroupe les huit propositions d'actions
publiques concrètes à entreprendre, en commençant par la
constitution de cet indicateur global, puis en détaillant les
actions particulières relevant de la responsabilité de l'État
(ou, plus généralement, des trois Fonctions publiques) et
celles relatives à la formation et à l'information des acteurs
concernés par ces risques. En conclusion, une neuvième
proposition suggère de demander au Conseil d'orientation
des conditions de travail de faire rapport périodiquement au
Gouvernement et aux partenaires sociaux sur l'état
d'avancement des travaux issus des propositions
précédentes.
Extrait du site Internet :
www.travail-solidarite.gouv.fr
par Philippe Nasse et Patrick Légeron
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