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Du point de vue réglementaire un certain nombre d’évolutions sont
en cours. C’est dans le paysage du dialogue social une transformation
très significative. Le passage des CE et CHSCT au CSE1 ne sera pas
sans impact à la fois du point de vue du rôle des représentants du
personnel dans la santé au travail (mise en place de commissions
SSCT2, modifications des prérogatives, etc.) et de leurs modes
d’exercice de leurs missions. La contribution produite par la Direccte
PACA « La nouvelle instance représentative du personnel dans
l’entreprise ou l’établissement : le comité social et économique (CSE) »,
nous éclaire sur les aspects principaux de ces changements. Les
attributions du CSE en matière de santé, sécurité, conditions de
travail reprennent, pour les entreprises de plus de 50 salariés,
l’essentiel des missions qui étaient dévolues au CHSCT. On peut citer
notamment (mais sans exhaustivité : inspections en matière de santé,
sécurité, conditions de travail, analyse des risques professionnels,
information et consultation sur la durée du travail et les conditions
de travail… Mais on s’aperçoit que le CSE n’a plus à veiller au respect
des exigences réglementaires et que ses prérogatives dans le champ
des expertises ont été limitées ; en particulier, il devra financer, à
hauteur de 20% sur ses fonds propres, les expertises relatives aux
projets impactant les conditions de travail, ce qui va de facto réduire
sa capacité à utiliser ce droit, notons aussi l’expertise unique
économique et SSCT pour les PSE). Cela induit bien évidemment un
ensemble de questionnements. Les commissions SSCT (le terme
hygiène a, notons-le au passage, disparu) dans les entreprises d’au
moins 300 salariés (ou celles présentant des risques particuliers)
auront délégation des pouvoirs du CSE hormis pour les « attributions
stratégiques qui imposent une analyse élargie des situations de travail »
(par exemple le recours à l’expertise). La crainte spontanée que l’on
peut avoir est que les problématiques relatives à la santé au travail se
trouvent diluées, ou mises au second plan, parmi tout un ensemble
de thématiques, en particulier celles relatives à l’emploi qui, presque
par définition, continueront à avoir un poids majeur. Il sera très
important d’observer dans la durée quels effets concrets auront ces
nouvelles dispositions. Si on doit en retirer un aspect positif, c’est
qu’elles inciteront à mieux articuler les questions économiques,
organisationnelles et relatives à la commision SSCT. Au lieu de traiter
ces différentes dimensions de manière segmentées les nouvelles
dispositions devraient favoriser leur mise en lien, ne serait-ce que
parce que ce seront les mêmes représentants qui auront à les traiter.
La formation à la santé et sécurité au travail sera étendue à l’ensemble
des membres du CSE alors qu’auparavant elle était réservée aux
membres de CHSCT. C’est un point favorable. A la condition
néanmoins, que lors de ces formations, les articulations entre santé
et organisations soient mises en avant, non seulement d’un point de
vue théorique mais également d’un point de vue effectif et opératoire.
Le cap à franchir par rapport à la situation antécédente est très
important. C’est tout un ensemble de nouvelles compétences que
devront construire les représentants du personnel.
1
2

Comité Social et Economique
Santé, Sécurité et Conditions de Travail
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Sur ce sujet la contribution de L. Pina (« Des Accords
nationaux Interprofessionnels (ANI) au service de la
formation des instances représentatives du personnel en
santé au travail »), est tout à fait instructive. L’auteur part
du constat que « les moyens dont disposent les
représentants du personnel pour se former dans leurs
missions en santé au travail demeurent notoirement
insuffisants ». En effet, la place laissée aux questions
relatives au stress, au harcèlement, aux violences et plus
globalement à l’évaluation et la prévention des risques
psychosociaux ne peut qu’être incidente dans l’ensemble
des sujets à aborder (qu’ils soient réglementaires ou relatifs
à la prévention des risques professionnels). Face à cela il
s’agit de trouver les ressources qui vont permettre de
donner toute leur place à ces thématiques. Comme on l’a
vu l’enjeu est encore plus fort avec la mise en place des CSE.
Ainsi, pour paraphraser L. Pina, à côté de la formation de
base prévue pour les membres des instances, il est possible,
sinon opportun et essentiel, de s’appuyer sur les ANI
étendus et non abrogés à ce jour, pour inviter (ou fortement
inciter, suivant la formulation des textes) les employeurs à
mettre en œuvre ces accords qui leur sont applicables.
L’Accord National Interprofessionnel du 2 juillet 2008
retrouve à ce titre une importance accrue. Il peut être un
moyen efficace pour solliciter une formation spécifique sur
les risques psychosociaux. Sans cela, on peut considérer que
les représentants du personnel ne disposeront pas de
l’ensemble des éléments leur permettant de mener à bien
leurs missions, dans des conditions correctes. Une dernière
remarque sur ce sujet, les représentants employeurs au sein
des instances disposent rarement d’une forte culture sur la
prévention, des risques professionnels en général, et des
risques psychosociaux en particulier. Il y a là une zone de
progrès manifeste. Comment engager un dialogue social
constructif et fécond si les principales parties prenantes
n’ont pas une réelle maîtrise des sujets abordés ? Beaucoup
de situations de blocage sont liées à une connaissance trop
superficielle des questions autour desquelles se structure
l’échange et la négociation. Il est notoire que les risques
psychosociaux sont appréhendés fréquemment comme une
contrainte supplémentaire à intégrer par les représentants
employeurs aux instances représentatives du personnel. Or,
et c’est un progrès central à accomplir ; si l’on ne rentre pas
dans une réelle perspective santé – performance, c’est-à-dire
dans une vision intégrée des problématiques liées à la santé
et à l’efficacité des organisations, on en restera la plupart
du temps à des positions défensives mutuelles. Les uns et
les autres doivent, pour répondre aux défis de la situation
actuelle, opérer une véritable révolution culturelle. Disant
cela nous ne supposons pas, bien entendu, que la santé au
travail se dilue totalement dans les enjeux de performance,
ce serait nier la réalité la plus élémentaire.
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Si les transformations du travail redoublent les
transformations réglementaires pour créer une configuration
nouvelle, il n’en demeure pas moins que cela se fait dans un
paysage qui est loin d’être neutre. C’est ce que nous rappelle
R. Le Saint (« 20 000 accidents dus à la souffrance psychique »)
dans un texte issu de la revue Santé & Travail. Ces 20 000
accidents du travail reconnus le sont principalement dans les
secteurs du médico-social, du commerce de détail et des
transports. Ces derniers ont pour caractéristique de mettre les
rapports avec le public au cœur de l’activité de travail. On ne
peut nier l’importance de ce facteur mais on peut tout de
même s’interroger : aurait-on tendance à reconnaître plus
facilement en accident les situations de travail en lien avec le
public que celles en lien avec l’organisation du travail ? S’il n’y
a de ces chiffres aucune conclusion hâtive à tirer, cela
n’empêche pas de constater par ailleurs que l’on ne dispose
pas encore des outils fiables permettant de prendre la mesure
des paramètres relatifs à l’exposition aux risques
psychosociaux dans les altérations de la santé au travail. C’est
la conséquence des catégorisations pensées selon la nature des
atteintes effectives et non selon la nature des expositions. Mais
il s’agit là d’un autre débat. Pour continuer à illustrer la réalité
des problématiques actuelles en santé travail on se réfèrera à
la contribution de C. Nayrac : « Une première étude nationale
met en lumière le mal-être des cadres de santé ». On le sait le
secteur hospitalier public a vu ses conditions de travail se
détériorer dans un contexte économique délicat. D’après une
étude menée par l’Université de Bourgogne Franche-Comté et
reprise dans ce texte « Les cadres de santé font partie des
groupes professionnels qui ont le risque de burn out le plus
élevé ». Or les cadres sont les acteurs qui sont au cœur du
fonctionnement de l’organisation du travail. L’ensemble des
tensions, liées aux exigences de la production et des services
(ici le soin et la qualité du soin), à la gestion des ressources
humaines et à la gestion des moyens disponibles, place cette
catégorie professionnelle face à des contradictions dont elle ne
sort souvent que par une intensification de son propre travail
et par une résolution insatisfaisante des problèmes éthiques
auxquels elle se heurte. Là aussi nous avons une indication
relative au fait que l’on ne pourra avancer efficacement dans le
domaine de la prévention, que si l’on est capable de prendre à
bras le corps les questions de l’organisation du travail dans
l’ensemble de ses paramètres ; parmi ceux-ci, le facteur humain
(dans toutes ses composantes) est central. C’est quelque chose
qu’il faut, semble-t-il, répéter inlassa-blement. Le lecteur
trouvera dans cette livraison des Cahiers encore d’autres
éclairages et d’autres points de vue, elle est en ce sens fidèle à
sa mission de veille sur ce qui fait l’actualité de la santé au
travail.
Martini
;: Franck
Directeur de publication
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20 000 accidents dus à la souffrance psychique
Selon un récent bilan présenté par l’Assurance
maladie, pas moins de 20 000 cas de maladies
psychiques ont été reconnus en accident du travail,
contre seulement 596 indemnisés au titre de maladies
professionnelles.

a pas de tableau. « Le système de reconnaissance des
aﬀections psychiques en maladies professionnelles est
inadapté et devrait être amélioré », constate Arnaud de
Broca. C’est d’ailleurs l’objet de loi sur le burn out, visant à
faire reconnaître comme maladies professionnelles les
pathologies psychique relevant de l’épuisement
professionnel, déposé le 20 décembre 2017 par François
Ruﬃn (La France insoumise). Elle sera examinée3 le
mercredi 24 janvier en commission des aﬀaires sociales de
l’Assemblée nationale.
Le médico-social en tête de peloton

De son côté, le rapport de l’Assurance maladie préconise
de mettre l’accent sur la prévention pour les secteurs où
les salariés sont particulièrement exposés à des AT pour
atteintes psychiques, comme le médico-social, qui
concentre 18% des AT reconnus, le transport (15%), et le
commerce de détail (15%). « Des secteurs qui cumulent
diﬃcultés des conditions de travail, réduction de personnel, mais
aussi rapports parfois compliqués avec le public », analyse Arnaud
de Broca. Ce n’est pas un hasard aux yeux de Michel Lallier :
« Nous parvenons davantage à faire constater les états de stress posttraumatique dans les métiers en lien avec le public, car c’est le
rapport avec la clientèle qui est mis en cause, et non l’organisation
du travail ». Autres enseignements du rapport : la catégorie
socioprofessionnelle la plus touchée par ces accidents est
celle des employés, et les femmes sont majoritairement
concernées, puisque 60% des cas déclarés en accident du
travail les concernent.

: Rozenn Le Saint

=
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Pour une fois, la Sécu a mis les pieds dans le plat sur
l’ampleur des risques psychosociaux au travail. En révélant
le 16 janvier dernier, que 10 000 aﬀections psychiques ont
été reconnues comme accident du travail (AT) en 2016, la
Direction des Risques Professionnel (DRP) de l’Assurance
maladie a joué la transparence. Dans le rapport Santé travail :
enjeux & actions la DRP va même plus loin, puisqu’elle
estime qu’en ajoutant aux 10 000 cas recensés à partir des
certiﬁcats médicaux initiaux remplis par les médecins, les
déclarations d’accidents du travail remplies par les
employeurs et dont les circonstances décrites s’apparentent
à des risques psychosociaux, « ce sont quelques 10 000 cas
supplémentaires qu’il faut ajouter à ce décompte, soit au total 20
000 AT représentant 3,2% des accidents du travail ». Un chiﬀre
sans commune mesure avec les seuls 596 cas d’aﬀections
psychiques indemnisés par la Sécurité sociale au titre des
maladies professionnelles (MP).
Ce grand écart s’explique par la diﬃculté à faire reconnaître
les troubles psychiques en maladies professionnelles, en
l’absence de tableau. Face à cet obstacle, les associations de
victimes ont adapté leur stratégie, à l’instar de la Fnath
(Association des accidentés de la vie) comme le décrit son
Secrétaire général, Arnaud de Broca : « Nous obtenons plus
facilement une reconnaissance en accident du travail qu’en maladie
professionnelle, même s’il faut prouver un événement soudain ou une
succession d’événements avec un élément déclencheur tel qu’un
entretien annuel d’évaluation ou un échange brutal avec un supérieur
ou un collègue. De ce fait, nous privilégions cet axe de défense. ».

Source : www.sante-et-travail.fr

Des maladies reconnues… en cas de suicides

Depuis 2012, les demandes de reconnaissance des
aﬀections psychiques sont passées de 200 à 1 100 et
devraient « avoisiner 1 500 en 2017 », selon le rapport de la
DRP, qui admet avoir validé 70% des demandes de
reconnaissance en AT contre seulement 50% de celles en
MP. Les critères à remplir pour obtenir la reconnaissance
en MP, et notamment le taux d’incapacité exigé, sont
souvent inatteignables, comme le conﬁrme Michel Lallier,
président de l’Association d’aide aux victimes et aux
organisations confrontées aux suicides et dépressions
professionnelles (ASD-Pro) : « Parmi tous les dossier dans le
secteur privé que nous avons défendu, nous avons seulement obtenu
la reconnaissance en maladie professionnelle quand il s’agissait de
suicides, avec, forcément, un taux d’incapacité supérieur à 25% »1,
regrette-t-il. Ce seuil est extrêmement compliqué à
atteindre2 via les comités régionaux de reconnaissance des
maladies professionnelles (C2RMP), sollicités lorsqu’il n’y

Les Cahiers des rps sont en libre
téléchargement sur les sites :
• www.sante.securite-paca.org,
rubrique Documentation
• www.cateis.fr, rubrique Cahiers des rps
Lorsqu’il n’existe pas de tableau de maladie professionnelle, les victimes peuvent avoir recours
au système complémentaire de reconnaissance, à condition qu’elles bénéficient d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) supérieur à 25% (voir article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la
Sécurité sociale). Dans le cas des pathologies psychiques, le médecin conseil évalue un taux d’IPP
« prévisible », au moment de la déclaration et sans attendre que la maladie soit stabilisée.
2 Lire « Maladies professionnelles : le système complètement asphyxié », Santé & Travail, n°92,
octobre 2015
3 Ndlr : et rejetée
1
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Etude épidémiologique de l’INRS
2 fois moins d’accidents du travail chez les
jeunes formés à la santé et sécurité au travail

Une étude épidémiologique1 réalisée par l’Institut
national de recherche et de sécurité (INRS) révèle que
les jeunes de moins de 25 ans formés en santé et
sécurité au travail pendant leur scolarité ont 2 fois
moins d’accidents du travail que les autres. Réalisée
sur 5 ans dans 7 régions de France, cette étude montre
la pertinence d’intégrer un enseignement en santé au
travail dans l’ensemble des formations initiales.

Paris, le 8 février 2018

En France, dans les diplômes professionnels, les
compétences en santé et sécurité au travail sont enseignées
majoritairement avec une approche globale, c'est-à-dire
plus large que les risques spéciﬁques liés au métier appris.
« Sachant que 30 % des emplois occupés par les participants ne
correspond pas à leur formation initiale, et que les parcours
professionnels actuels ne sont plus aussi prévisibles que par le passé,
inscrire cette formation globale en santé et sécurité au travail dans
l’ensemble des diplômes paraît incontournable. » souligne
Stéphanie Boini, responsable d’études épidémiologiques à
l’INRS.

En France, la fréquence annuelle des accidents du travail
pour l’ensemble des salariés tous secteurs d’activités
confondus est d’environ 4 %. Chez les jeunes de moins de
25 ans, cette fréquence est de 10%, soit 2,5 fois plus
importante2. C’est lors de la période de transition de l’école
vers la vie active que cette population est la plus vulnérable
car elle est à la fois jeune et nouvelle dans l’emploi.

P

Depuis plus de 20 ans, l’INRS et la Cnam en partenariat
avec l’Education nationale développent la culture de
prévention des risques professionnels, notamment en
intégrant les compétences en santé et sécurité au travail au
sein des diﬀérents diplômes de formation initiale.

Pour étudier la survenue d’accidents en milieu
professionnel, l’INRS a mis en place une cohorte
prospective3 auprès d’élèves et apprentis de moins de 25
ans issus de l’enseignement professionnel et nouvellement
entrant dans la vie active.

La formation en chiﬀres, c’est chaque année :

plus de 150 000 formés au Sauvetage secourisme
du travail ;
n 17 500 formés à la prévention des risques liés à
l’activité physique (PRAP).
n

• Plus de 2 500 enseignants de l’Education nationale
formés aux compétences de base en prévention.
Pour en savoir plus :

Entre 2009 et 2014, 4 cohortes successives ont été suivies,
chacune sur 2 ans, dans 7 régions de France4. Le recueil de
données s’est déroulé par questionnaires auprès d’environ
1800 apprentis et élèves inscrits en dernière année de
CAP/BEP, baccalauréat, brevet professionnel ou BTS. Des
contacts semestriels ultérieurs ont permis de recueillir des
informations concernant le travail, les accidents du travail
et les données personnelles (âge, sexe, situation
personnelle). A l’issue de la période de suivi, les données
de 755 participants5 ont pu être analysées.

Les cahiers des rps

• 350 000 élèves et apprentis sensibilisés à la santé et
sécurité au travail, dont :

L’objectif principal était de déterminer l’eﬀet de
l'enseignement en santé et sécurité au travail reçu au cours
de la scolarité sur l’incidence des accidents du travail chez
les jeunes en début de carrière. D’autres facteurs en lien
avec la santé et sécurité au travail et pouvant contribuer à
la diminution des accidents du travail ont aussi été étudiés
comme la formation sauveteur secouriste du travail reçue
ou non au cours de la scolarité, ainsi que les conditions
d’accueil à l’arrivée dans l’entreprise.

La synthèse de l’étude : http://www.inrs.fr/dms
/inrs/Presse/presse-2018 /Synthese-Resultats-ATJ/
Synthese-Resultats-ATJ.pdf
Les résultats complets de cette étude ont été publiés en
anglais dans la revue BMJ Open, et sont disponibles en ligne
gratuitement
:
http://bmjopen.bmj.com/content
/7/7/e015100.long.
L’oﬀre de formation pour les jeunes : http://www.inrs.fr/
services/formation/formation-initiale.html

Les résultats de cette étude révèlent un risque d’accidents
du travail diminué par 2 lorsque les jeunes travailleurs ont
reçu un enseignement en santé et sécurité au travail au
cours de leur scolarité. En outre, les accidents rapportés
surviennent en moyenne 6 mois après l’entrée dans
l’emploi. Les métiers les plus concernés par la survenue
d’accident sont les ouvriers du BTP, les agents de
maintenance, les cuisiniers, les bouchers, les charcutiers et
boulangers.

N°31 - Juin 2018

COMMNIQUÉ
DE PRESSE

1 Boini S, Colin R, Grzebyk M. Effect of occupational safety and health education received during
schooling on the incidence of workplace injuries in the first 2 years of occupational life: a prospective study. BMJ Open 2017;7:e015100.
2 Source : Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam).
3 Groupes successifs de jeunes suivis pendant deux ans avant la survenue d’accident du travail.
4 Académies Aix-Marseille, Besançon, Dijon, Lille, Nancy-Metz, Nantes et Rennes.
5 Personnes volontaires et répondant aux critères d’inclusion (avoir quitté l’école et trouvé un emploi dans les 2 années de suivi).
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A propos de l’INRS :
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (INRS) est une association loi 1901, créée
en 1947 sous l’égide de la CNAMTS, administrée par un
Conseil paritaire (employeurs et salariés). De l’acquisition
de connaissances jusqu'à leur diﬀusion, en passant par leur
transformation en solutions pratiques, l’Institut met à
proﬁt ses ressources pluridisciplinaires pour diﬀuser une
culture de prévention dans les entreprises et proposer des
outils adaptés à la diversité des risques professionnels.
L’action de l’INRS s’articule autour de quatre missions
complémentaires : études et recherche, assistance,
formation, information. L’INRS, c’est aujourd’hui 580
collaborateurs répartis sur deux sites : à Paris (209
personnes) et en Lorraine (371 personnes). L’INRS est
ﬁnancé par la Sécurité Sociale – Accidents du travail /
Risques professionnels.

DARES Etudes

Comment le travail peut-il contribuer au bien-être
psychologique des personnes ?
Quels sont les conditions de travail et les facteurs
psychosociaux, de risque ou d’épanouissement, qui
jouent le plus ? Pour quels métiers le travail impacte-t-il
le plus le bien-être, en positif ou en négatif ? Et si,
comme l’a montré une récente étude du Cepremap, le
bien-être psychologique des personnes est nettement
corrélé à leur comportement électoral, en va-t-il de même
pour les conditions de travail ? L’enquête Conditions de
travail-Risques psychosociaux de 2016 (CT-RPS 2016)
permet d’éclairer ces questions de façon inédite.
Pour un peu plus du tiers des actifs en emploi, le travail
favorise le développement des capacités et du bien-être.
La contribution du travail au bien-être psychologique
respecte le gradient social habituel : les plus diplômés et
qualifiés ont un travail plus épanouissant. Toutefois, des
professions relativement peu qualifiées et à grande
majorité féminine, telles les assistantes maternelles, les
coiffeurs ou les employés de maison, figurent également
parmi les métiers pour lesquels le travail contribue le
plus au bien-être.
A l’autre extrême, un actif sur dix environ se trouve dans
une situation de travail très délétère pour son bien-être
psychologique, avec un cumul d’expositions de tous
ordres, physiques, organisationnelles et psychosociales.
Des professions comme celles de caissières, de cuisiniers,
d’infirmières, d’aides-soignantes, d’ouvriers des
industries graphiques ou de la métallurgie, d’employés
de banques, sont surreprésentées dans ces situations
préoccupantes qui appellent sans doute un effort
particulier pour les politiques de prévention. Les conflits
éthiques (« travail empêché » notamment pour les
professions de santé) et l’insécurité socio-économique
(pour les ouvriers) structurent des situations
intermédiaires qui concernent environ un tiers des actifs.
Conformément à la théorie et à la littérature empirique
existante sur le sujet, l’autonomie au travail des
répondants à l’enquête CT-RPS 2016 apparaît
significativement plus faible dans les communes où ont
prédominé, en 2017, l’abstention ou le vote d’extrême
droite, ainsi que, dans une moindre mesure, le vote
« gauche contestataire ».

Notre métier, rendre le vôtre plus sûr Et pour suivre
l’actualité de l’INRS : www.inrs.fr ;
www.twitter.com/INRSfrance
Contact Presse : Marie-Eva PLANCHARD – Tél. : 01 40
44 14 40 – courriel : marieeva.planchard@inrs.fr
Contact Presse : Marie-Eva PLANCHARD
c
Tél. : 01 40 44 14 40
courriel : marieeva.planchard@inrs.fr
Travail & Changement,
n°369, janvier-févriermars 2018

Evaluer les interventions
en prévention : un défi
aux enjeux multiples

Depuis 2011, l’Anact et
l’INRS ont associé leurs
expertises afin de
développer des outils
méthodologiques
reconnus et partagés. Le
public
cible
:
les
intervenants en prévention des RPS et TMS. Un guide
vient d’être publié pour les aider à évaluer leurs
interventions.

Source : www.dares.travail-emploi.gouv.fr

Source : www.anact.fr
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« Les affections psychiques liées au travail : éclairages sur
la prise en charge actuelle par l’Assurance Maladie – Risques
professionnels », Note de lecture du rapport d’activité de la CNAM (janvier 2018)

se mêler à l’évaluation de la situation rapportée), ainsi que
leur qualiﬁcation matérielle sont autant de diﬃcultés
encore majeures.

Les récents débats législatifs autour de la reconnaissance
du burn out ou des dépressions liées au travail comme
maladies professionnelles, avec un tableau spéciﬁque,
témoignent des questionnements sociétaux nouveaux en
matière de santé au travail. Dans cette perspective, la
publication, en début d’année, du rapport d’activité 2016
de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
dresse un état des lieux des évolutions en matière de prise
en charge des aﬀections psychiques liées au travail. Il en
ressort quelques éléments à retenir.

A ces diﬃcultés s’ajoute l’absence, à ce jour, de tableau
de maladie professionnelle dédié aux aﬀections
psychiques. La démarche de reconnaissance passe alors
par le système complémentaire hors tableau (via les
Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies
Professionnelles, les CRRMP), sous réserve que l’aﬀection
présentée entraîne une incapacité d’au moins 25%.
Pourtant, malgré ces freins, on constate une nette
augmentation du nombre de demandes de
reconnaissance des aﬀections psychiques au registre
complémentaire des maladies professionnelles
(multiplié par 5 en 5 ans, passant de 200 en 2012 à 1 100
demandes en 2016) et du nombre de reconnaissances
ﬁnales par les CRRMP (multiplié par 7 entre 2011 et
2016, avec un meilleur taux de transformation, de 50%,
que pour d’autres pathologies, 20%). Au ﬁnal, pour l’année
2016, 596 aﬀections psychiques ont été reconnues au titre
des maladies professionnelles. Cette augmentation peut
s’expliquer de plusieurs manières : une plus grande
culture de la prévention avec une meilleure qualiﬁcation
des souﬀrances psychiques au travail, une meilleure
compréhension des liens santé-travail avec des acteurs de
la prévention plus professionnalisés ou encore une
médiatisation de certaines aﬀaires qui a contribué à une
plus forte prise de conscience collective.

Une reconnaissance en hausse des aﬀections
psychiques comme accident du travail et maladie
professionnelle

Les cahiers des rps

Tout d’abord, on relève une augmentation du nombre
d’aﬀections psychiques reconnues comme accident du
travail, avec une progression de 10% entre 2011 et 2014,
même si cette catégorie ne représente encore que 3,2% du
total des accidents du travail en 2016 (soit environ 20 000
cas). Ces données sont à croiser avec celles de Santé
Publique France (ex-INVS) qui montrent que le taux de
prévalence de la souﬀrance psychique au travail a augmenté
entre 2007 et 2012, ainsi qu’avec celles de la Dares, dont
les récentes enquêtes montrent une reprise de
l’intensiﬁcation du travail entre 2005 et 2013. Dans le
même ordre d’idée, la part des personnes qui déclarent
une incapacité permanente en lien avec une pathologie
psychique (reconnue comme accident du travail) est
aussi en augmentation, puisqu’elle passe de 2,6% en
2012 à 4,6% du total des accidents du travail en 2016.

Par ailleurs, hormis le Danemark qui est à ce jour le seul
pays européen à avoir inscrit une pathologie psychique
comme maladie professionnelle (en l’occurrence, le stress
post-traumatique), la plupart des autres pays européens
ne font pas mieux et n’ont pas intégré de tableau de
reconnaissance de cette catégorie de pathologie, à
l’instar de la France. Plus encore, si des modalités de
reconnaissance existent chez d’autres voisins européens, les
dispositifs s’avèrent la plupart du temps tellement restrictifs
ou complexes qu’ils aboutissent, dans les faits, à un faible
niveau de reconnaissance. Dans ce domaine, la France
apparaît ainsi plutôt comme un bon élève en la matière.

Si le taux de récidive est moins élevé que pour les
autres pathologies professionnelles, les aﬀections
psychiques liées au travail éloignent en revanche plus
longtemps de l’emploi. La durée moyenne d’arrêt est en
eﬀet de 112 jours pour celles reconnues comme accident
du travail et de 400 jours pour celles reconnues comme
maladie professionnelle, alors que la moyenne, tout
accident du travail confondu, est de 65 jours.

Une hausse du nombre de reconnaissances, en dépit
d’un contexte réglementaire peu facilitant et d’une
évaluation complexe

Un portrait-robot des victimes d’aﬀections psychiques
liées au travail

La hausse du nombre de reconnaissances est notable
car elle s’inscrit dans un contexte réglementaire qui n’a
intégré aucun facteur de facilitation en la matière. En
eﬀet, faire reconnaître une aﬀection psychique en lien avec
le travail demeure complexe. Le taux de reconnaissance
comme accident du travail (à partir du certiﬁcat médical
initial) se situe autour de 70% alors que, tout accident
confondu, est de 93%. Leur dimension potentielle
multifactorielle (des facteurs extraprofessionnels peuvent
N°31 - Juin 2018

Plusieurs éléments sont à retenir quant au « proﬁl type »
des aﬀections psychiques liées au travail. Tout d’abord,
60% des déclarations concernent des travailleuses, ce
qui dépeint un premier niveau d’inégalité face aux risques
psychosociaux (ainsi, 60% des victimes de burn out sont des
femmes, les principaux facteurs de risques associés étant
les situations de changement organisationnel, les modes
de management, la charge de travail et la mauvaise qualité
9
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des relations sociales). On retient aussi que l’âge moyen
de déclaration est de 41 ans.

10 questions sur… La conduite des
projets de transformation,
Réseau Anact-Aract, 2017

Un autre élément intéressant est la répartition de
l’exposition selon la catégorie socioprofessionnelle.
C’est la catégorie des employés qui a le taux de fréquence
le plus élevé en matière d’aﬀection psychique liée au travail.
Trois secteurs d’activité en particulier sont plus impactés
que les autres : le médico-social, le transport et le
commerce de détail. A eux trois, ils concentrent environ
50% des aﬀections psychiques liées au travail en 2016.
Enﬁn, deux catégories majeures d’événements
déclencheurs se distinguent : d’une part, des déclencheurs
« exogènes » souvent liés à des situations de violence avec
le public, d’autre part, des déclencheurs « endogènes » plus
liés aux conditions usuelles de travail.

Qu’il s’agisse de réaménager ses
espaces de travail, agrandir ses
locaux, moderniser une ligne de
production, faire évoluer son
système d’information, un projet
d’investissement est un moment
clé de la vie de l’entreprise. Très
majoritairement ces transformations sont caractérisées
par leurs dimensions techniques. On oublie souvent que
ces projets ont un impact réel sur le travail et son
organisation, les compétences et métiers, et les
conditions de travail.
Prendre en compte tardivement ces conséquences
potentielles peut aboutir à des ajustements coûteux, des
tensions au sein de l’entreprise, et in fine limiter la
performance attendue de ces projets. À l’inverse, bien
appréhender les besoins des futurs utilisateurs en
s’appuyant sur une meilleure connaissance de leur travail
va permettre de mieux concevoir les transformations et
créer les conditions d’une meilleure appropriation par
l’ensemble des parties prenantes.
Ce guide ambitionne d’aider les entreprises à maîtriser
leurs conduites de projets de transformations techniques
et organisationnels. Il propose des repères pratiques pour
envisager une autre façon de conduire le changement en
s’appuyant sur l’expertise des salariés, en les associant
au projet et en permettant à chacun de se projeter à partir
de la simulation.

Un coût socioéconomique élevé qui incite à mobiliser
plusieurs leviers de prévention

Les cahiers des rps

Avec un coût annuel de l’ordre de 230 millions d’euros
(en comparaison le coût annuel des pathologies liées au
troubles musculo-squelettiques, première cause de maladie
professionnelle en France, est de l’ordre de 800 millions
d’euros), l’impact socio-économique des aﬀections
psychiques liées au travail est majeur et cela implique que
la prévention s’organise autour de plusieurs axes.

A ce titre, l’implication de nombreux acteurs
institutionnels (INRS, Direccte, Anact, Services
Interprofessionnels de Santé au Travail), qui incarnent une
pluralité de ressources à disposition des entreprises à
travers diﬀérents leviers d’action (informationsdocumentations, formations, plans de prévention
pluriannuels), est à mettre en avant. L’accent est mis en
particulier sur la nécessité de communiquer et
d’informer pour combattre les idées reçues en matière
de risques psychosociaux ou encore de favoriser la mise
en place de contrats pluriannuels entre caisses régionales,
Direccte et services de santé au travail.

Source : www.anact.fr

Les Cahiers des rps sont en libre
téléchargement sur les sites :

En conclusion, le développement des connaissances en
prévention au sein des entreprises, des partenariats avec
des appuis externes (réseaux de consultants spécialisés),
la poursuite de la mobilisation de la branche AT-MP de la
Sécurité Sociale pour encourager la déclaration des sinistres
et de l’aide au retour à l’emploi, ou encore la détection des
facteurs de risques psychosociaux dans les organisations,
à travers des démarche de type « diagnostic », sont autant
de vecteurs d’amélioration dont il convient de poursuivre
la valorisation.

rubrique Documentation

• www.cateis.fr,

rubrique Cahiers des rps

Grégory Garel
Analyste du Travail

=

:

• www.sante.securite-paca.org,
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Des Accords nationaux Interprofessionnels (ANI) au
service de la formation des instances représentatives du
personnel en santé au travail

Les textes conventionnels :

pour se former dans leurs missions en santé au travail
demeurent notoirement insuﬃsants, s’ils se limitent aux 3
ou 5 jours (selon le nombre de salariés dans l’entreprise
sauf accord négocié plus favorable) de formation tous les 4
ans, tels que prévus par les textes anciens et nouveaux. Ce
quota ne permet aucunement de couvrir tous les enjeux liés
au fonctionnement, aux missions et aux thématiques
traitées par l’instance en matière de santé au travail
(thématiques elles-mêmes censées être adaptées aux
conditions de travail et aux spéciﬁcités de l’activité au sein
de chaque établissement).
Ce temps consacré à la formation ne permet donc pas aux
représentants de jouer pleinement le rôle correspondant
aux exigences de leurs missions s’il n’est pas complété,
d’une manière ou d’une autre par :
• des dispositifs ou initiatives complémentaires, qu’elles
soient initiées par certains employeurs soucieux et
sensibilisés à ces problématiques,
• les organisations syndicales de salariés, les instituts du
travail (acteurs clés de la formation des représentants du
personnel),
• les DIRECCTE ou le ministère du Travail, notamment,
ou encore par choix personnel par les représentants euxmêmes, certains n’hésitant pas à reprendre des parcours
de formation universitaires ou équivalents.

Les cahiers des rps

• Accord-cadre du 17 mars 1975 modiﬁé par les avenants
du 16 octobre 1984 et du 20 octobre 1989 sur
l’amélioration des conditions de travail (accord signé par
CNPF, CFTC, CFE-CGC, CFTC et adhésion de la CFDT
en 1989) ; étendu par arrêté du 12 janvier 1996 ; accord
à durée indéterminée et non abrogé ;
• Accord national interprofessionnel sur « le stress au
travail » du 2 juillet 2008 (accord signé par le Médef, la
CGPME, l’UPA, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGTFO et la CGT) ; arrêté d’extension du 23 avril 2009 ;
accord à durée indéterminée et non abrogé ;
• Accord national interprofessionnel sur « le harcèlement
et la violence au travail » du 26 mars 2010 (accord signé
par le Médef, la CGPME, l’UPA, la CFDT, la CFTC, la
CFE-CGC, la CGT-FO et la CGT) ; arrêté d’extension du
23 juillet 2010 ; publication au JO du 31 juillet 2010) ;
accord à durée indéterminée et non abrogé ;
• Accord national interprofessionnel « vers une politique
d’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) et de
l’égalité professionnelle » du 19 juin 2013 (accord signé
par le Médef, la CGPME, l’UPA, la CFDT, la CFE-CGC et
la CFTC) ; arrêté d’extension du 15 avril 2014 ;
publication au JO du 23 avril 2014 ; Extinction de l’ANI,
le 24 avril 2017 ;

S’agissant des représentants du personnel, l’article L. 4312-3
ancien du Code du travail stipule : « Le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la
prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite
toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut
proposer notamment des actions de prévention du harcèlement
moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes déﬁnis à
l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé ».
Ce principe édicté pour le CHSCT est repris dans le nouvel
article L. 2312-9 du Code du travail, s’agissant des
attributions générales du CSE dans les entreprises d’au
moins 50 salariés, qui stipule : « Dans le champ de la santé au
travail, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE : du […]
3° Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer
notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du
harcèlement sexuel et des agissements sexistes déﬁnis à l'article
L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. »

Les autres textes (Code du travail) :

• Comité Social et Economique (CSE) : articles L. 2315-18
et L. 2315-40 ; R. 2315-9 et 11 ; articles L. 4143-1 et
R. 4143-1 et 2 (consultations sur la formation) ; L. 231541 (6°) (champ de la négociation « formation spéciﬁque »)
• Rappel Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de
Travail (CHSCT), anciens textes : L. 4612-1 et 3 anciens
(CHSCT) ; L. 4612-14 à 16 anciens ; L. 2325-44 ancien et
R. 4614-21 à 24 anciens (formation) ;
• Formation à la sécurité, Principes Généraux de Prévention et
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
(DUER) : articles L. 4121-1 à 4, L. 4122-1, L. 4141-3 et -4,
L. 4142-1 et R. 4121-1 à 3, R. 4141-1 à 10 (et notamment
l’article R.4141-8 en cas d’accident du travail grave, de
maladie professionnelle ou de maladie à caractère
professionnel) ; R. 4141-3-1 ; R. 4141-13 et 14 ;

Dans « toute initiative », la formation tient à l’évidence une
place déterminante. N’étant pas limité dans ses
propositions, l’instance du personnel, CHSCT comme CSE,
a et gardera à l’avenir toute latitude pour faire la demande,
y compris pour ses membres dans un premier temps, de
formations spéciﬁques.

Contextes, constats et éléments de réﬂexion

Le thème de la formation est un point systématiquement
développé par les partenaires sociaux dans les accords
interprofessionnels en lien avec la « santé au travail », cette
dernière dénomination regroupant à la fois les conditions
de travail au sens large ainsi que, plus spéciﬁquement, le
stress, les diﬀérentes formes de harcèlement et de violence.
Les moyens dont disposent les représentants du personnel

N°31 - Juin 2018

Pourtant, les représentants du personnel, comme les agents
de contrôle de l’inspection du travail, semblent souvent
démunis pour promouvoir, demander ou prescrire la
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formation des représentants du personnel en matière de
santé au travail sur certaines thématiques spéciﬁques, audelà des prescriptions légales. Enﬁn, et bien que souvent
signés par l’ensemble des partenaires sociaux au niveau
interprofessionnel, force est de constater globalement que
les ANI sont très peu portés dans les entreprises, quand ils
ne sont pas simplement ignorés.

d’autres salariés doit bénéﬁcier en priorité de la formation
polyvalente, notamment en ce qui concerne les aspects humains des
conditions de travail ».
Par « aspects humains des conditions de travail », il est
permis d’inclure les notions plus récentes de risques
psychosociaux, et notamment le stress ou l’épuisement
professionnel. Par ailleurs, il est intéressant de noter que
le texte ne fait pas référence à la terminologie issue de la
psychologie, parfois ambiguë, et demeure sur le champ des
conditions de travail, de l’organisation, tout en
mentionnant à de multiples occasions les termes de
« charge de travail ». De même, ce texte n’est pas exclusif
des autres catégories de personnel à pouvoir bénéﬁcier de
la formation, comme l’expression « en priorité » vient le
rappeler.

A l’évidence, la formation légale pour les membres de
l’instance du personnel, chargée des missions en santé au
travail (CHSCT dont certains vont perdurer jusqu’au 31
décembre 2019 comme CSE), ne permet pas d’aborder,
sinon de façon incidente, certaines thématiques comme les
RPS, le stress, les violences ou les diﬀérentes formes de
harcèlement. Ainsi, à côté de la formation de base prévue
pour les membres de ces deux instances, il est donc
possible, sinon opportun et essentiel, de s’appuyer sur les
ANI étendus et non abrogés à ce jour, pour inviter (ou
fortement inciter, suivant la formulation des textes) les
employeurs à mettre en œuvre ces accords qui leur sont
applicables. Même si l’absence de mise en œuvre de ces
ANI n’est pas assortie d’une sanction pénale, le juge pourra
apprécier le manquement d’un employeur au regard d’un
ANI disposant de mesures obligatoires ou seulement
recommandées en matière de formation de ses salariés.

Les cahiers des rps

L’ANI sur le stress au travail du 2 juillet 2008 rappelle dans
son objet (partie 2) « d’augmenter la prise de conscience et la
compréhension du stress au travail, par les employeurs, les
travailleurs et leurs représentants […]. Dans ce cadre, les
partenaires sociaux souhaitent concourir à la préservation de la
santé des travailleurs par […] l’information et la formation de
l’ensemble des acteurs de l’entreprise ; la lutte contre les problèmes
de stress au travail et la promotion de bonnes pratiques […]. »
Ce point est complété dans la partie 6 de l’ANI intitulée
« Prévenir, éliminer et à défaut réduire les problèmes de stress au
travail » qui prévoit que « [les] mesures [de lutte contre le stress]
incluent, par exemple, […] la formation de l’ensemble des acteurs
de l’entreprise et en particulier de l’encadrement et de la direction
aﬁn de développer la prise de conscience et la compréhension du
stress, de ses causes possibles et de la manière de le prévenir et d’y
faire face. »
On notera avec intérêt dans cet ANI consacré au stress que
tous les salariés sont appelés à être formés sur cette
thématique.

Enﬁn, rappelons que tous les membres du CSE sont
concernés par la formation en santé au travail légalement
prévue, même en présence d’une Commission Santé
Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) quand elle
existe. Autrement dit, la formation en santé au travail ne
doit pas se limiter aux seuls élus du CSE membres de la
CSSCT. Ce dernier point est capital pour une prise en
compte eﬀective et nécessaire des enjeux de santé au travail
dans l’ensemble des débats et des consultations qui auront
lieu au sein du CSE.

C’est dans son article 4, intitulé : « Prévention, identiﬁcation
et gestion des problèmes de harcèlement et de violence au travail »
que l’ANI du 26 mars 2010 aborde la formation. Dans cette
partie, au chapitre « prévention des problèmes de
harcèlement et de violence au travail », les partenaires
sociaux écrivent : « une meilleure sensibilisation et une formation
adéquate des responsables hiérarchiques et des salariés réduisent la
probabilité des cas de survenance de harcèlement et de violence au
travail. ». L'ANI insiste par ailleurs sur l’insuﬃsance constatée
dans la formation initiale des ingénieurs et futurs managers :
« Aujourd’hui, la formation au management proposée dans les
diﬀérentes écoles ou universités ne prend pas suﬃsamment en compte
la formation à la conduite des équipes. Aussi ces programmes de
formation doivent davantage intégrer la dimension relative à la
conduite des hommes et des équipes, et aux comportements
managériaux. » Enﬁn les partenaires sociaux renvoient aux
branches le soin de produire des outils adaptés à leurs

La place de la formation dans les ANI

L’accord interprofessionnel de 1975, étendu et non abrogé,
mettait quant à lui l’accent sur la formation des dirigeants
et prévoyaient dans ses articles 21, 26 et 32 les principes
suivants :
Article 21 : « la promotion de la sécurité relève de la direction de
l’entreprise au niveau le plus élevé » ;
Article 26 : « la formation en matière de sécurité doit, à tous les
niveaux, être réalisée comme une partie intégrante de la formation
professionnelle et de la formation permanente. »
A cet égard, l’expression « à tous les niveaux » suggère,
même si cela demeure implicite, une place particulière pour
les représentants du personnel.
Enﬁn, dans son article 32, l’ANI indique que : « le personnel
d’encadrement qui, par ses fonctions, exerce un commandement sur
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spéciﬁcités. Dans ce cadre, les organismes paritaires de
collecte agréés des fonds de la formation professionnelle
(OPCA) de branches ou interbranches ont un rôle de
conception et de promotion des contenus de formation
pour leurs adhérents et bénéﬁciaires : « Cette sensibilisation
et cette formation passent par la mobilisation des branches
professionnelles qui mettront en place les outils adaptés à la situation
des entreprises de leur secteur professionnel ».
On notera toutefois dans cet ANI la formulation indirecte
(« une meilleure sensibilisation […] réduisent la probabilité […] »),
qui pourrait passer pour une simple indication ou
proposition à former les acteurs de l’entreprise sur les
sujets de la violence et du harcèlement. Mais, combiné à
l’obligation de moyen prévue par le Code du travail et au
principe jurisprudentiel d’obligation de sécurité de résultat,
cela se traduit par : aﬁn de réduire la probabilité de
survenance de cas de violence ou de harcèlement dans
l’entreprise, la formation de tous les salariés (« responsables
hiérarchiques et des salariés ») est un préalable sinon un
passage obligé. Dans le cas contraire, le juge pourrait en
tirer les conséquences prévues pour tout employeur
défaillant.
De ce fait, les représentants du personnel peuvent trouver
un levier pour solliciter une formation spéciﬁque sur ces
sujets d’autant plus lorsque leurs missions prévoient
explicitement la prévention des risques dans l’entreprise.

Autres points communs :
• la place prépondérante d’un dialogue social de qualité
dans l’entreprise ;
• le relais et l’impulsion qui doivent être donnés par les
branches professionnelles ;
• et enﬁn le rôle clé des services de santé au travail dans
leur mission de conseil des acteurs de l’entreprise :
employeur, représentants du personnel et salariés.

Enﬁn, les partenaires sociaux sont fortement incités à
négocier, y compris sur le thème de la formation, comme
les y invitent notamment l’article L. 2315-41, dans son 6° :
« l’accord d’entreprise […] ﬁxe les modalités de mise en place de la
ou des commissions SSCT […] en déﬁnissant : […] : 6° : Le cas
échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation
spéciﬁque correspondant aux risques ou facteurs de risques
particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise, peut être
dispensée aux membres de la commission. »

Laurent Pina
Responsable d’Unité de Contrôle à l’Unité
Départementale des Alpes-Maritimes de la
DIRECCTE PACA

=

:

Du fait qu’il s’agit d’un accord à durée déterminée, l’ANI
sur l’égalité professionnelle et la QVT de 2013 ne ﬁgurera
qu’à titre d’illustration. Bien qu’éteint depuis le 24 avril
2017, cet accord demeure une « boîte à outils », auquel
l’ANACT d’une part, et certains partenaires sociaux (y
compris parmi les chefs d’entreprise), notamment
signataires de l’accord d’autre part, continuent de se
référer. Aussi, en matière de formation, si l’accent est mis
sur la formation initiale et continue des managers
(respectivement articles 21 et 16 de l’ANI), l’article 18 sur
le rôle des institutions représentatives du personnel,
stipule néanmoins que « les signataires du présent accord
proposent que les représentants du personnel puissent, dans le cadre
de leurs formations spéciﬁques, être sensibilisés, outre au cadre
juridique, aux notions de travail et de prévention. Les partenaires
sociaux souhaitent rappeler à cette occasion l’importance qu’ils
attachent au rôle du CHSCT ».
Sur ce dernier point, on pourra, sans abus de droit ni
surinterprétation, étendre ce souhait aux membres du CSE.

La Revue des conditions de travail,
n°7, décembre 2017

Le
travail
aujourd’hui
:
dynamiques
d’évolution,
ruptures et formes d’actions

L’objet de ce numéro 7 de La
Revue des conditions de travail
consiste à se pencher sur les
dynamiques en cours dans le
travail et l’entreprise. Il ne s’agit certainement pas d’en
faire un bilan ni de procéder à une évaluation
systématique. Il s’agit plus modestement de donner à
voir ce que ces changements signifient pour les acteurs
et les problèmes qu’ils soulèvent pour ceux-ci. L’ambition
de ce numéro est donc d’appréhender les lignes de
fractures mais aussi de recomposition qui agitent
aujourd’hui le monde du travail et de l’entreprise.

Il résulte de ce qui précède qu’il existe des points communs
entre tous ces ANI, et notamment la fonction centrale
occupée par la formation, pour comprendre et agir sur ces
thèmes à forts enjeux - stress, violences, harcèlements
QVT - tant en matière de santé publique que de
performances pour l’entreprise.
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Le principe d’une négociation sur des formations
spéciﬁques demeure ouvert au CSE, même en l’absence
d’une commission SSCT, et s’élargit à des risques,
déconnectés de l’activité propre de l’entreprise.

Textes et réglementation

La nouvelle instance représentative du personnel dans
l’entreprise ou l’établissement : le comité social et
économique (CSE)
perdurent avec la nouvelle instance : élections professionnelles
organisées dans l’entreprise par l’employeur, heures de délégation
pour l’exercice du mandat, organisation de réunions périodiques,
consultations obligatoires régulières et ponctuelles, mobilisation de
mission d’expertises, etc. A ce titre, les membres du CSE
représentent l’ensemble des salariés auprès de l’employeur.
Ils sont consultés sur les projets de décision de l’employeur
(Cf. encadré n° 2 sur les consultations obligatoires du CSE), ils
veillent à la bonne application des règles de droit
applicables dans l’entreprise et ils bénéﬁcient de
prérogatives pour défendre les droits collectifs et
individuels des salariés. L’exercice du mandat de
représentation confère au salarié un statut protecteur
obligeant l’employeur à solliciter auprès de l’inspecteur du
travail l’autorisation administrative de procéder à son
licenciement.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la
nouvelle organisation du dialogue social et économique dans
l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales, ratiﬁée par la loi n°2018-217 du 29 mars
2018, a créé une instance unique de dialogue social, le comité social
et économique (CSE). Cette instance se substitue aux trois instances
de représentation du personnel que sont le comité d’entreprise (CE),
les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT). S’est donc ouverte une période
transitoire jusqu’au 31 décembre 2019, où fonctionneront dans
certaines entreprises les anciennes institutions représentatives (DP,
CE, CHSCT) et dans d’autres la nouvelle instance de représentation
du personnel et de dialogue social (CSE) (Cf. encadré n°1 sur la
période transitoire).
Encadré n° 1 : la période transitoire (art. 9, II, ord. n°20171386 du 22 sept. 2017)

Encadré n° 2 : les consultations obligatoires du CSE
(entreprises d’au moins 50 salariés) – Articles L. 2312-8, L. 231214, L. 2312-17 à L. 2312-58 du Code du travail)

Une période de transition a été prévue aﬁn d’assurer
progressivement le passage des anciennes instances de
représentation du personnel vers le nouveau comité social
et économique (CSE). Cette période court à compter de la
publication des ordonnances, c’est-à-dire le 23 septembre
2017 et s’achève au plus tard le 31 décembre 2019. Le CSE
doit être mis en place dès la ﬁn des mandats des élus du
personnel survenant à compter du 1er janvier 2018 et au
plus tard le 31 décembre 2019. L’ordonnance donne aux
acteurs de l’entreprise la possibilité d’anticiper cette mise
en place (réduction des mandats) ou, au contraire de la
reporter (prorogation des mandats des membres des
anciennes institutions représentatives du personnel). Ainsi,
lorsque les mandats arrivent à échéance au cours de l’année
2018 ou 2019, le CSE doit en principe être mis en place.
Néanmoins, il est possible de proroger ou de réduire les
mandats arrivant à échéance en 2018, et de réduire les
mandats arrivant à échéance en 2019, pour une durée
maximale d’un an par un accord d’entreprise ou une
décision unilatérale de l’employeur prise après consultation
du CE, ou à défaut des DP ou, le cas échéant, de la DUP
(Délégation Unique du Personnel) ou de l’instance
regroupée. De même, dans les entreprises dans lesquelles
le terme des mandats des diﬀérentes instances ne coïncide
pas, il est possible de procéder à la prorogation ou à la
réduction de leur durée selon les mêmes modalités, aﬁn de
faire coïncider leur échéance avec la date de mise en place
du CSE et, le cas échéant, pour les entreprises comportant
plusieurs établissements, avec celle du comité social et
économique d’établissement et du comité social et
économique central.
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Dans le cadre de ses attributions générales, le CSE est
informé et consulté sur les questions intéressant
l’organisation, la gestion et la marche générale de
l’entreprise, et ce préalablement aux décisions de
l’employeur. Le CSE est régulièrement consulté de manière
obligatoire sur les orientations stratégiques, la situation
économique et ﬁnancière, ainsi que sur la politique sociale,
les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise. Un
accord d’entreprise peut prévoir le contenu et les modalités
de ces consultations, ainsi que leur périodicité, qui ne peut
être supérieure à 3 ans. Il peut également ﬁxer les niveaux
de ces consultations et aménager les conditions dans
lesquels le CSE rend ses avis. En l’absence d’accord, la
périodicité de ces consultations est annuelle. Aﬁn de rendre
ses avis, le CSE dispose des informations nécessaires à ces
consultations qui sont rassemblées dans une base de
données économiques et sociales. Enﬁn, le CSE est
consulté ponctuellement et de manière obligatoire, dans
les cas de mise en œuvre de moyens de contrôle de
l’activité des salariés, de restructuration et compression des
eﬀectifs, de licenciement collectif pour motif économique,
d’opération
de
concentration,
d’oﬀre
publique
d’acquisition, et procédure de sauvegarde, de redressement
et de liquidation judiciaire.

Les modalités de fonctionnement et de mise en œuvre des
attributions se trouvent modiﬁées en raison du caractère
unique de l’instance de représentation du personnel. Il
convient d’indiquer que ces nouvelles modalités renforcent
le caractère collectif du fonctionnement du CSE. Une place
prépondérante est laissée aux partenaires sociaux pour
décider, dans le respect des règles d’ordre public déﬁnies
dans le Code du travail, des modalités précises de

Cette instance de dialogue social exerce l’ensemble des
attributions qui évoluent en fonction des eﬀectifs de
l’entreprise. Les principes de désignation et de
fonctionnement de la représentation du personnel
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fonctionnement, d’information, de consultation, d’exercice
des prérogatives et d’allocation de moyens. L’utilisation
mutualisée des heures de délégation au sein de l’instance
plaide pour une approche collective et stratégique des
missions de l’instance représentative, tout en garantissant
autonomie et responsabilité aux représentants du
personnel (Cf. encadré n° 3 sur les heures de délégation).

d’heures de délégation dont il bénéﬁcie. Là encore, ce
dernier doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée
de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la
date prévue pour leur utilisation.

En matière de santé au travail, le CSE contribue à
promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail
dans l'entreprise. Il convient de préciser que la disparition
du CHSCT ne signiﬁe pas la disparition des missions en
matière de sécurité, de protection de la santé des salariés
et d’amélioration des conditions de travail. L’ensemble des
attributions en matière de prévention des risques
professionnels sont désormais exercées par le CSE, ce qui
devrait permettre aux problématiques de santé au travail
de retrouver une place essentielle dans les décisions
stratégiques d’organisation de l’entreprise.
Au moins quatre réunions par an seront consacrées en tout
ou partie aux attributions du CSE en matière de santé,
sécurité et conditions de travail (voire davantage, en cas de
besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des
risques particuliers). Le comité sera en outre réuni à la suite
de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des
conséquences graves, ainsi qu’en cas d'événement grave lié
à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu
porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou
à la demande motivée de deux de ses membres
représentants du personnel, sur les sujets relevant de la
santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les membres du CSE bénéﬁcient de prérogatives élargies
en matière de sécurité et de protection de la santé : droit
d’alerte, inspections, enquête accident du travail ou maladie
professionnelle, analyse des situations de travail.
Le CSE est force de proposition d’actions de prévention des
risques et d’amélioration des conditions de travail.

Encadré n° 3 : l’utilisation des heures de délégation – Articles
L. 2314-1, L. 2314-7, L. 2315-7 à L. 2315-13 et R. 2315-3 à 7
du Code du Travail
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Chaque membre titulaire de la délégation du personnel du
CSE dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation ;
les membres suppléants ne disposent donc pas d’heures de
délégation mais peuvent en bénéﬁcier dans le cadre de la
mutualisation des heures des membres titulaires. Le
nombre de membres qui compose la délégation du
personnel du CSE et le nombre d’heures de délégation dont
chacun dispose pour exercer ses fonctions sont ﬁxés par le
Code du travail pour chaque tranche d’eﬀectif de
l’entreprise ou de l’établissement. Le nombre de membres
et le nombre d’heures de délégation peuvent être modiﬁés
par le protocole d’accord préélectoral dès lors que le
volume global des heures de délégation, au sein de chaque
collège, est au moins égal à celui ﬁxé réglementairement
au regard de l’eﬀectif de l’entreprise. Le nombre d’heures
de délégation dont bénéﬁcie chaque élu peut être diminué
sous réserve d’une augmentation concomitante du nombre
d’élus titulaires. Il est important de souligner que le
volume global d’heures de délégation des membres de la
délégation du personnel du CSE est un plancher ; le
protocole d’accord préélectoral, un accord collectif de droit
commun, un usage ou un engagement unilatéral de
l’employeur peut toujours ﬁxer un nombre d’heures de
délégation et/ou de membres supérieur à celui prévu par
les dispositions légales et réglementaires. Les membres
titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel
et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent
chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants et, le
cas échéant, avec les représentants de proximité, le crédit
d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois
conduire le représentant du personnel à disposer dans le
mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de
délégation dont il devrait disposer en application des
dispositions réglementaires. En cas de mutualisation, les
membres titulaires doivent en informer l’employeur au
plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation
dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures
mutualisé pour chacun d’eux. Les heures de délégation
peuvent également être utilisées cumulativement dans la
limite de 12 mois ; toutefois, cette possibilité de « reporter »
les heures de délégation ne peut conduire le membre élu à
disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit

La nature des prérogatives des membres du CSE en matière
de sécurité et de conditions de travail dépend des eﬀectifs
de l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins 11 salariés
et de moins de 50 salariés, les attributions générales et
spéciﬁques des DP sont désormais exercées par le CSE.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les attributions
générales et spéciﬁques des DP, du CE et du CHSCT sont
désormais exercées par le CSE.
Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins
de 50 salariés, le CSE a pour mission en matière de santé,
sécurité et conditions de travail :

• de présenter les réclamations collectives ou individuelles
des salariés à l’employeur ;
• de veiller à l’application de la réglementation du travail
dans l’entreprise ;
• de promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et
des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des
15
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enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles. A cet eﬀet, les membres de la délégation
du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du
travail de toutes les plaintes et observations relatives à
l’application du Code du travail et d’alerter l’employeur
en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas
d’atteinte à leur santé physique et mentale, ou de
situation de danger grave et imminent (art. L. 2312-5 du
Code du travail (CT)).

• il est informé des visites de l’agent de contrôle de
l’inspection du travail et ses membres peuvent présenter
leurs observations ; un membre du CSE peut accompagner
l’agent de contrôle lors de la visite de l’établissement.

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés ou les
établissements présentant des risques particuliers
(installations nucléaires de base, « Seveso seuil haut ») et
dans les entreprises et établissements distincts de moins
de 300 salariés lorsque l’inspecteur du travail l’impose en
raison de la nature des activités, de l’agencement ou de
l’équipement des locaux, le CSE conﬁe, par délégation, tout
ou partie de ses prérogatives relatives à la santé, la sécurité
et les conditions de travail à une commission santé,
sécurité et conditions de travail dénommée CSSCT (art.
L. 2315-38 du CT).
Toutefois, les attributions stratégiques qui imposent une
analyse élargie des situations de travail comme le recours
à l’expertise et les consultations ne peuvent être déléguées
à la commission. La CSSCT peut également être mise en
place dans les entreprises de moins de 300 salariés par
accord d’entreprise majoritaire.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE
exerce les attributions exercées par le CSE dans les
entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles s’ajoutent
des attributions supplémentaires en matière de santé,
sécurité et conditions de travail :

• il est informé et consulté sur les questions intéressant
l’organisation, la gestion et la marche générale de
l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les
conditions d’emploi, de travail et de formation,
l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement
important modiﬁant les conditions de santé et de sécurité
ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur
du maintien au travail des accidentés du travail, des
invalides de guerres, des invalides civils, des personnes
atteintes de maladies chroniques évolutives et des
travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement
des postes de travail (art. L. 2312-8 du CT) ;
• il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels
peuvent être exposés les travailleurs (art. L. 2312-9
du CT) ;
• il contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à
tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des
postes de travail des personnes handicapées (art. L. 2312-9
du CT) ;
• il propose des actions de prévention du harcèlement
moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes
(art. L. 2312-9 du CT) ;
• il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en
matière de santé, sécurité et conditions de travail (art.
R. 2312-4 du CT) ;
• il peut décider de recourir à une expertise (expertcomptable ou expert habilité) dans le cadre de la
consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les
conditions de travail et l'emploi (art. L. 2315-91 du CT)
ou lorsqu'un risque grave, identiﬁé et actuel, révélé ou
non par un accident du travail, une maladie
professionnelle ou à caractère professionnel est constaté
dans l'établissement ou en cas d’introduction de
nouvelles technologies ou de projet important modiﬁant
les conditions de santé et de sécurité ou les conditions
de travail (art. L. 2315-96 du CT) ;
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En matière de souﬀrance au travail, les représentants du
personnel peuvent procéder à l’analyse des risques
professionnels et des conditions de travail en vue de
proposer à l’employeur toute action de prévention qu’ils
estiment utile.
Ils diligentent également une enquête sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles conjointement avec
l’employeur ou son représentant.
Ils peuvent déclencher le droit d’alerter l’employeur en cas
de situation de danger grave et imminent ou en cas
d’atteinte aux droits des personnes et/ou à leur santé
physique et mentale.
Enﬁn, ils peuvent saisir l’inspection du travail de toute
situation présentant un risque pour la santé des travailleurs.

Focus sur le droit d’alerte : un rôle spéciﬁque des
représentants du personnel en cas d’atteinte aux droits des
personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés
individuelles (L. 2312-59 du CT). Si un membre du CSE
constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur,
qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur
santé physique et mentale ou aux libertés individuelles
dans l'entreprise qui ne serait pas justiﬁée par la nature de
la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il
en saisit immédiatement l'employeur. L’atteinte constatée
peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou
moral ou de toute mesure discriminatoire. L'employeur est
alors tenu de procéder sans délai à une enquête avec le
représentant ayant actionné le droit d’alerte, et prend les
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dispositions nécessaires pour remédier à la situation
concernée. En cas de carence de l'employeur ou de
divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de
solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le
représentant du personnel si le salarié intéressé averti par
écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du
conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des
référés. Le juge peut alors ordonner toutes mesures propres
à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une
astreinte qui sera liquidée au proﬁt du Trésor.

« Patronat, syndicats ou salariés : qui servent les experts ? »,
Agone, n°62, 2018

Focus sur la formation des membres du CSE en santé au
travail – Articles L. 2315-16 et suivants, R. 2315-8 à 22,
L. 2315-40 et 41 du Code du Travail

En sus de la formation économique et sociale ou de la
formation syndicale (art. L. 2145-5 et suivants) et de la
formation économique dans les entreprises d’au moins 50
salariés (art. L. 2315-63), l’ensemble des membres de la
délégation du personnel du comité social et économique
bénéﬁcie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs
missions en matière de santé, de sécurité et de conditions
de travail, quel que soit l’eﬀectif de l’entreprise et y compris
lorsqu’existe une commission santé, sécurité et conditions
de travail. La formation est organisée sur une durée
minimale de cinq jours dans les entreprises d'au moins 300
salariés et de trois jours dans les entreprises de moins de
300 salariés.

Source : www.agone.org

10 questions sur… Les maladies chroniques évolutives au travail,
Réseau Anact-Aract, 2017

Les membres de la commission santé, sécurité et
conditions de travail (CSSCT) peuvent, le cas échéant,
bénéﬁcier d’une formation spéciﬁque correspondant aux
risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec
l'activité de l'entreprise. Un accord d’entreprise majoritaire
déﬁni les conditions et les modalités de cette formation. Le
temps consacré aux formations en matière de santé de
sécurité et de conditions de travail est pris sur le temps de
travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des
heures de délégation.

Cancer, diabète, sida, polyarthrite rhumatoïde évolutive grave…
les maladies chroniques évolutives (MCE) constituent un défi de
santé publique. Précisément, les progrès continus de la médecine
permettent d’améliorer le cadre de vie des personnes touchées par
l’une de ces maladies.
La question se pose avec acuité dans le monde du travail. Le bon
sens voudrait qu’on éloigne ces personnes de la vie
professionnelle. L’intention de les protéger est louable mais cela
revient à les centrer sur leur maladie avec, le plus souvent, un effet
d’isolement qui les fragilise davantage. Cette approche est
aujourd’hui remise en cause.
D’abord parce que l’idée que le travail peut être facteur de santé
fait son chemin. Bien entendu, il faut que les conditions soient
réunies et c’est sur ce plan que le réseau Anact-Aract intervient.
Ensuite parce que le vieillissement de la population active et la
plus forte probabilité de contracter avec l’âge une maladie
chronique interpellent les DRH. En prenant des dispositions en
amont, il y a moyen de réguler des problèmes d’absentéisme et
d’inaptitude. Enfin parce qu’il existe des marges de manœuvre
dans les entreprises pour faciliter le maintien en emploi,
notamment au niveau des organisations du travail. Reste à les
faire connaître et à les adapter selon les milieux professionnels.
C’est le but de cette publication qui apporte un premier niveau
d’information sur la démarche à suivre.

Les nouvelles modalités d'agrément pour les formations des
CSE sont présentées sur le site de la DIRECCTE Paca :
http://paca.direccte.gouv.fr/Le-Conseil-Social-etEconomique-CSE

=

: DIRECCTE Paca

Pôle Travail, Cellule pluridisciplinaire

Les Cahiers des rps sont en libre téléchargement
sur les sites :
• www.sante.securite-paca.org, rubrique Documentation
• www.cateis.fr, rubrique Cahiers des rps
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Les experts et les consultants sont désormais omniprésents
dans le monde du travail. Leur rôle est notamment central
dans l’immense opération dite de « réorganisation » ou de «
restructuration » des entreprises. Consultants, conseils et
avocats de tout poil sont au service des patrons dans leurs
efforts pour tirer plus de profit des salariés qu’ils emploient.
Mais on les trouve aussi aux côtés des représentants qui
défendent les intérêts des personnels. Quelles sont les
nouvelles formes de l’expertise au service des patrons ? Et
quelles ressources les syndicats ont-ils réussi à construire dans
ce domaine ? Comment se mènent les batailles d’experts ?
Les textes rassemblés dans ce numéro font la lumière sur des
enjeux décisifs mais trop souvent rendus illisibles,
précisément parce qu’ils sont réservés aux experts. Ils
montrent aussi que l’essor d’un vrai marché syndical de
l’expertise ne se fait pas toujours au bénéfice des salariés. Et
ils insistent enfin sur l’importance des formes autonomes
d’expertise que les militants et les professionnels doivent
construire et mobiliser eux-mêmes pour se défendre
efficacement face aux restructurations.

Source : www.anact.fr
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La régulation conjointe et systémique de la charge de
travail, une opportunité pour agir positivement sur les
contraintes organisationnelles et la relation managériale

La charge de travail, un sujet quotidien pour les
salariés confrontés aux évolutions du travail mais
ﬁnalement peu porté par les directions

Ces évolutions comportent plusieurs dimensions qui sont
des facteurs d’accroissement de la charge mentale pour
les salariés si l’on considère que celle-ci recouvre à la fois
les opérations mentales (dimension cognitive) eﬀectuées
par un travailleur lors de son activité professionnelle
(eﬀorts de concentration, de compréhension, d'adaptation,
d'attention et de minutie, tâches de traitement
d'informations) mais aussi les contraintes ou « pressions »
psychologiques
liées
aux
exigences
évoquées
précédemment (rapidité, délai, qualité d'exécution …/…).
Dans le même temps, la contrainte physique et la charge
inhérente n’en est pas pour autant réduite pour un certain
nombre d’activités malgré les améliorations visant la
réduction de la pénibilité physique du travail.

Le thème de la charge de travail est un sujet récurrent de
discussion entre salariés, managers comme non managers.
Il l’est également dès qu’il s’agit d’analyser les conditions
de travail au sein des organisations, notamment sous
l’angle des risques psychosociaux.

Un certain nombre d’évolutions dans la sphère travail
contribuent à en faire un sujet particulièrement d’actualité.
En eﬀet, les diﬀérents travaux1 qui ont traité du sujet
s’accordent à dire que des mutations majeures ont modiﬁé
les conditions de travail et l’organisation du travail ces deux
ou trois dernières décennies, avec en corolaire des eﬀets
sur la charge de travail et sa nature.

C’est donc un sujet du quotidien professionnel, assez
familier, mais il reste ﬁnalement peu abordé frontalement
et de façon organisée par les entreprises avec un portage fort
de la direction. Ce n’est pas un objet de questionnement de
l’organisation du travail ou un levier d’amélioration de la
qualité de vie au travail, pour rester in ﬁne l’aﬀaire du
management et de ceux qui souhaitent s’en emparer (en
particulier les acteurs de la prévention ou les RH).

Pour synthétiser, il est ainsi souvent décrit un double
mouvement :
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• Une intensiﬁcation du travail et des rythmes de travail
en particulier2 (ce que nos interventions conﬁrment
régulièrement) en lien avec le renforcement d’un certain
nombre de contraintes : réduction ou pression sur les
délais, disparition des temps morts, normes de production
ou de qualité de services à respecter alors qu’elles peuvent
porter des contradictions à l’épreuve de la réalité du
travail, accroissement des exigences clients subies
directement ou par eﬀet domino…/… Ces évolutions
interviennent dans un contexte de mutation de l’économie
combinant une tertiarisation croissante des emplois et
l’explosion de l’usage des nouvelles technologies dans le
travail (par exemple, l’usage des courriels ne bouleverse
pas le contenu du travail mais génère une quantité de
demandes qu’il faut traiter).
• Parallèlement, il y a le constat d’une plus grande
autonomie demandée aux salariés conjuguée à un
encouragement de la prise d’initiatives, aﬁn de mieux
répondre aux contraintes évoquées et améliorer la
productivité dans un environnement fortement
concurrentiel ou contraint en moyens (par exemple, dans
les trois Fonctions Publiques). Si cette autonomie peut
contribuer à enrichir le travail et sa reconnaissance, elle
accroît les responsabilités qui pèsent sur les salariés pour
atteindre leurs objectifs, sans d’ailleurs forcément déﬁnir
les conditions permettant de le faire. Comme l’écrit
Vincent De Gaulejac « Le travailleur est invité à exercer son libre
arbitre, sa réﬂexion et sa créativité pour remplir les objectifs qui
lui sont ﬁxés. Mais cette apparente liberté a une contrepartie. Il
devient responsable de ses échecs. S’il n’arrive pas à répondre aux
exigences de l’entreprise, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même »3.
Cette autonomie relative ne faisant pas non plus
disparaître le contrôle hiérarchique.

Même si les acteurs sont parfois sensibilisés au sujet
(formation à la prévention des RPS, rubrique intégrée dans
certains entretiens annuels, intentions et actions énoncées
dans un accord QVT, accompagnement du changement…),
sa prise en compte eﬀective reste attachée dans la plupart
des cas à la gestion quotidienne de la situation de travail
par les salariés avec l’appui plus ou moins eﬀectif de leur
manager de proximité. On est davantage dans l’intention
que dans la démarche résolutive.
On peut alors s’interroger sur les freins à la mise en place
de dispositifs de réﬂexion sur la charge de travail ou comme
l’exprime l’Anact de « projet d’analyse, de régulation et de
négociation de la charge de travail»4.

A partir de nos interventions de terrain, nous faisons
plusieurs hypothèses. Ainsi, au-delà de la diﬃculté
classique relative à la déﬁnition de la notion et sa
compréhension, nous repérons plusieurs freins à discuter
des déterminants ou facteurs de la charge :
Hamon-Cholet Sylvie, Rougerie Catherine, « La charge mentale au travail : des enjeux complexes
pour les salariés », In: Economie et statistique, n°339-340, 2000. Les technologies de l'information
et de la communication en France : diffusion et contribution à la croissance. pp. 243-255 ; On
peut également citer Pierre Falzon et Catherine Sauvagnac, « Charge de travail et stress », In:
Ergonomie sous la direction de P. Falzon, PUF – – Octobre 204. ; pp 175 à 190. (3ème éd. 2016).
On peut enfin citer Patrick Legeron, Le stress au travail, Odile Jacob, mars 2003, pp 16 et suiv.
2 « Conditions de travail Reprise de l’intensification du travail chez les salariés » DARES Analyses
juillet 2014 • N° 049. L’article présente les résultats de l’enquête Conditions de travail de 2005 et
2013.
3 Vincent de Gaulejac, Travail, les raisons de la colère, Éditions du Seuil, Mars 2011, p 261.
4 ANACT, 10 questions sur la charge de travail, 2016. Le réseau ANACT-ARACT identifie trois
moments pouvant constituer un projet d’analyse, de régulation et de négociation de la charge
de travail
1
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Le cadre de référence choisi est issu des travaux de
l’ANACT. En rapport avec les notions de travail prescrit,
réel et vécu issues de l’ergonomie, l’approche propose
d’appréhender la charge selon ces trois dimensions (charge
prescrite, réelle et ressentie ; modèle RPS).

• Les acteurs contributeurs de l’activité, selon la place
qu’ils occupent dans l’organisation, ont des contraintes
souvent diﬀérentes voire des intérêts parfois divergents
ce qui les amènent à avoir une vision diﬀérente ou
contradictoire des enjeux. Le management, en particulier
lorsqu’il n’est pas en proximité, n’a pas forcément toute
la visibilité sur ce qui se passe sur le terrain et pilote
l’activité davantage avec des indicateurs qu’en associant
les acteurs concernés.
• L’importance de la dimension subjective de la charge de
travail au regard de l’expérience, des aspirations, des
capacités…de chacun.
• La prise en compte du sujet implique nécessairement un
questionnement voire une remise en cause de
l’organisation mais aussi des pratiques et postures
professionnelles. Or, si le fonctionnement prescrit et
porté par la ligne managériale a des diﬃcultés à
s’interroger, les autres salariés peuvent également
masquer des insuﬃsances ou des dérives.
• Enﬁn, la ligne managériale, en particulier celle de proximité,
est spécialement exposée à la surcharge de travail. De fait,
la situation ne favorise pas la prise en compte de la charge
de l’équipe pour de multiples raisons : manque de
disponibilité, crainte de mettre en lumière ses propres
diﬃcultés (culture et pression sociale relative à l’image du
manager performant ou mécanisme de défense) ou bien une
perception de la charge acceptable particulièrement élevée
qui ne lui fait pas voir celle de ses collaborateurs.

L’accord déﬁnit également le système d’acteurs et leur rôle.
Le schéma7 ci-dessous déﬁnit ainsi les 3 niveaux
d’intervention dans la démarche d’évaluation et de
régulation de la charge de travail.
t
n

e
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Enﬁn, l’accord précise les outils et méthodes permettant
d’agir concrètement. On retiendra notamment les leviers
suivants :
• Adoption d'une méthode d’étude d’impacts à l’occasion
des projets de transformation pour laquelle les chefs de
projets, des acteurs de la prévention et des acteurs RH
sont formés depuis 2013 avec l’appui du cabinet Catéis
(plus de 500 chefs de projet ont été formés).
• Développement du management collaboratif par le bais
de la formation des managers
• Développement d’entretien individuel annuel intégrant
systématiquement la charge de travail (une rubrique
dédiée et une grille de questionnement spéciﬁque ont été
élaborées à cet eﬀet)

Dans ce contexte, il est souvent diﬃcile de porter le sujet
collectivement et d’imaginer se mettre d’accord sur les
critères permettant d’évaluer les diﬀérentes composantes
de la charge de travail.
L’accord au sein de la Société Orange SA

Des accords en entreprises par la charge de travail

Dans ce paysage, l'entreprise Orange s'est emparé du sujet
en collaboration avec les partenaires sociaux. Cela a
débouché le 21 juin 2011 sur un accord de méthodologie
sur l’évaluation et l’adaptation de la charge de travail
avec trois organisations syndicales5.

De façon singulière, une ﬁliale peut initier des actions
complémentaires pour améliorer la régulation de la charge.
A titre d’illustration, Catéis accompagne Orange Business
Services dans l’expérimentation de diagnostics courts au
sein de services où une « alerte » relative à la charge de
travail a été repérée.

Cette démarche s’inscrit à la fois dans la lignée d’une série
d’accords6 visant à améliorer les conditions de travail suite
à la crise sociale que le groupe a connu, mais aussi dans
une conjoncture d’anticipation et de prévention des
eﬀets probables de la réduction des eﬀectifs.

Si cet accord est ambitieux, il est encore trop tôt pour en
mesurer les eﬀets. La communication sur l’accord et la
formation des acteurs n’a commencé qu’en 2017.

L’accord pose un cadre de compréhension de la charge
de travail et de déﬁnir des modalités concrètes pour
travailler à sa régulation en lien d’ailleurs avec des
actions et dispositifs préexistants.
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CFE-CGC, CFDT et FO qui représentent 52% des voix.
RPS, principes d’Organisation du travail, accompagnement de la transformation numérique,
télétravail
7 Extrait du support de l’action de « sensibilisation des managers à la compréhension de la charge
de travail et sa régulation » élaboré par Catéis pour Orange Business Services.
5
6
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Pourtant,
plusieurs
modèles
permettent
de
comprendre les diﬀérentes dimensions du système
dans lequel la charge de travail se construit

prévenir les situations déséquilibrées de surcharge/souscharge.
Nous proposons d’en retenir deux, également
complémentaires de notre point de vue.

Aujourd’hui, les acteurs de l’entreprise peuvent s’appuyer
sur des déﬁnitions et même plus encore des modèles
permettant
de
comprendre
puis
d’aborder
opérationnellement le sujet.

Un premier modèle nous est fourni par Pierre Falzon et
Catherine Sauvagnac. Dans leur écrit11, les auteurs décrivent
la charge que le schéma suivant peut synthétiser à partir
d’une analyse des travaux de nombreux autres auteurs.

Pour asseoir notre propos et poser les premiers contours
de la notion, nous nous appuierons sur plusieurs lectures
ou déﬁnitions qui nous semblent complémentaires.

Schéma 1 – Système d’analyse de la charge de travail
(Élaboré à partir du texte de P. Falzon et C. Sauvagnac
précité)
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On peut tout d’abord citer Jacques Leplat, Ergonome,
membre fondateur de la Société d'Ergonomie de Langue
Française (SELF), pour qui « Le travail est une activité et la
charge de travail représente ce que coûte cette activité à celui qui la
pratique ». Il y a ici la double idée que la charge s’analyse en
situation réelle de travail et qu’elle est à relier aux eﬀorts
et à l‘engagement que l’individu fournit à cette occasion.
Cette déﬁnition peut être complétée par celle de Philippe
Davezies, enseignant-chercheur en médecine et santé au
travail à l'université Lyon1, qui appréhende la charge de
travail autour de trois dimensions : « première dimension, la
charge, c’est ce qui est à faire, ce qu’il faut supporter, ce à quoi il faut
faire face. […] deuxième dimension, la charge de travail, ce sont
aussi les eﬀets sur l’organisme du poids que l’homme porte sur ses
épaules à l’occasion du travail. […] troisième dimension, la notion
de charge véhicule toujours une visée d’évaluation concernant son
caractère acceptable ou non.»8 Cette déﬁnition intègre les
conséquences possibles de la charge pour la santé de
l’individu mais introduit aussi l’idée d’une évaluation de la
charge qui implique de prendre en compte le point de vue
et l’expérience des salariés.
Un point de vue est également apporté par la Cour d’appel
de Paris à travers son célèbre arrêt « Fnac »9 dans lequel elle
considère que « La charge de travail est généralement déﬁnie
comme la description de l'activité d'un salarié pendant une période
donnée, en mettant en correspondance le temps donné pour eﬀectuer
une tâche, les moyens matériels, les connaissances et expérience des
intéressés ». Elle met ainsi en évidence les notions de
ressources et contraintes du salarié en situation de travail.
On peut enﬁn citer cette dernière approche de la charge de
travail comme étant : « La quantité de travail physique et
intellectuel qu’un travailleur peut accomplir sans mettre en danger
sa santé et sa sécurité, ainsi que celle des autres, tout en demeurant
eﬃcace » 10. Cette dernière lecture aborde également l’idée
d’eﬃcacité et de performance mais également de
compromis entre santé et performance.

Quels enseignements peut-on tirer de ce premier modèle ?

• Il fait le lien entre charge de travail (astreinte) et les
contraintes/ressources du salarié (opérateur) et les eﬀets
possibles que produit cette charge sur la santé et la
performance. Cette dernière dimension est d’ailleurs
évoquée mais n’est pas davantage développée.
• Lorsque cette charge produit une fatigue excessive, cela
signale une situation déséquilibrée du point de vue de la
charge c’est-à-dire une situation de surcharge ou de souscharge prolongée (l’ennui comme le travail monotone
sont sources de fatigue).
• En termes d’action, le modèle contribue à identiﬁer les
leviers possibles, le niveau et la nature de la contrainte
(« réduction de la complexité » en adaptation l’espace de
travail, en réduisant les exigences de délais, en favorisant
l’assistance par une automatisation adaptée…) et les
ressources (formation professionnelle continue, travail
collectif, soutien métier …) des salariés.
• A travers la notion de modes opératoires, il reprend
également l’idée de régulation de la charge eﬀectuée par
le salarié en situation de travail pour s’adapter.
8 Philippe Davezies, « Charge de travail et enjeux de santé », intervention au colloque « Négocier
la charge de travail entre performance, organisation et conditions de travail » organisé par l’Anact
le 19 sept 2001.
9 Dans son arrêt du 13 décembre 2012 (arrêt FNAC), la Cour d’Appel de Paris a ordonné la
suspension de la mise en œuvre du projet de réorganisation au motif qu’elle a manqué en son
obligation en omettant de chiffrer les transferts de charge des postes supprimés sur les salariés
restant en fonction
10 Nasser Bouzit,Philippe Négroni et Martine Vion, « Débordement(s) à l’accueil-clientèle et effets
sur la santé», In Charge mentale : notion floue et vrai problème, sous la Dir de Marc Jourdan et
Jacques Theureau, Octarès , 2002.
11 Falzon, Pierre et Catherine Sauvagnac. 2004. « Charge de travail et stress ». Ergonomie.
P. Falzon, dir. Paris : Presses universitaires de France, 175-189

Cette première vision est utile mais il est nécessaire pour
aller plus loin et se donner des clés de compréhension pour
l’action, de prendre appui sur des modèles d’analyse plus
complets. Ils doivent nous aider à mieux comprendre les
composantes de la charge et identiﬁer les leviers pour
20
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• Enﬁn, l’approche met en relief les points de convergence
entre la notion de stress et celle de charge de travail. Il
aborde dans ce sens, la dimension subjective et ressentie
de l’astreinte et donc de la charge de travail.

La régulation, qui n’est pas déconnectée de la réalisation
de l’activité, « maintient l’équilibre relatif d’une structure
organisée ou d’une organisation en voie de construction » comme
l’indiquait Piaget dans ses travaux sur la régulation14. On
pourrait élargir ce principe à une organisation en
transformation (changement).

Un second modèle, élaboré par l’Anact (à l’origine Thierry
Rousseau et Bertrand Pœte12) dont nous avons parlé plus
haut distingue trois formes complémentaires de la charge
de travail. Elles sont sommairement décrites dans le
tableau ci-dessous.
Prescrite (P)
C’est la tâche au sens
ergonomique, le système
de contraintes qui
s’impose au salarié, tant
du point de vue quantitatif
que qualitatif.
Cela renvoie à la
contrainte du modèle
précédent.

13
Charge de travail12
Réelle (R)
C’est l’astreinte au sens
ergonomique (cf. l’astreinte du
modèle précédent), le « coût »
que le salarié « défraye » pour
réaliser l’activité.
La charge de travail réelle
concerne l’ensemble des
régulations effectuées ici et
maintenant pour atteindre les
objectifs et préserver sa santé.

La régulation est une donc une activité nécessaire pour
permettre l’équilibre et trouver des compromis entre
ressources et contraintes, entre logique de performance et
préservation de conditions de travail adéquates et donc de
la santé, entre la qualité et la quantité.

Subjective (S)
C’est le « ressenti »,
l’évaluation que fait le
salarié de sa propre
situation. La manière dont il
la vit et la supporte.
Celle-ci peut varier
fortement en fonction de
l’équilibre
rétribution/contribution, de
la reconnaissance et du
sentiment d’utilité ou de
« beauté » conférée au
travail.

Pour ce faire, il est important d’appréhender la structure
de la régulation de la charge, c’est-à-dire ses diﬀérentes
formes et ﬁnalités.

Ce modèle contribue à saisir les diﬀérentes facettes de la
charge et comprendre sa dimension subjective. A ce titre,
il permet aussi d’interroger les modalités d’évaluation de
la charge de travail et de nécessairement l’envisager en
prenant en compte le discours du salarié sur son vécu et
son rapport au travail.

L’auteur distingue ainsi trois type de régulation :

• La régulation autonome correspond aux règles que se
donne un groupe de personnes pour fonctionner, prendre
en charge une activité qui lui incombe. Pour faire le lien avec
l’approche ergonomique, cela correspond aux décisions,
compromis et ajustements réalisés par le salarié en situation
réelle de travail en fonction des contraintes et ressources et
de la variabilité de la situation. Au quotidien, les salariés
sont confrontés à des situations que leur hiérarchie n’est pas
en mesure de voir et d’arbitrer.
• La régulation de contrôle est classiquement celle
réalisée par l’encadrement (on peut donc parler de
régulation managériale), pour « régler » le comportement
des groupes dont il a la charge. Pour aller plus loin, la
régulation managériale vise au-delà d’ajuster la
prescription à agir sur les ressources du salarié (favoriser
le développement des compétences par la formation mais
aussi par l’étayage des pratiques16).
• Enﬁn, la régulation conjointe opère une synthèse entre
les deux régulations précédentes aﬁn de trouver un
compromis et satisfaire les salariés et la ligne
managériale. Cette régulation implique a minima la
capacité de la ligne managériale à laisser un espace de
discussion à la fois sur l’analyse des situations de travail

En conclusion et synthèse, le schéma ci-dessous permet de
faire le lien entre les deux approches.
Schéma 2 – Le système de la charge de travail consolidé

des apports de l’ANACT
La régulation conjointe et globale (ou systémique) de
la charge de travail comme facteur de prévention
durable des déséquilibres (surcharge/sous-charge) et
d’amélioration de la relation managériale

Au cœur de la résolution de l’équation complexe de la
charge de travail, il y a la régulation opérée par les
diﬀérents acteurs impliqués dans la réalisation de l’activité
(salariés comme managers).
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Ainsi, il est intéressant de mobiliser les travaux du
sociologue du travail, Jean-Baptiste Reynaud dont les
travaux sur la régulation sociale15 peuvent alimenter notre
réﬂexion (les négociateurs de l’Accord sur la charge de travail
d’Orange SA y font référence pour déﬁnir la régulation) et
s’appliquer à la régulation de la charge.

T. Rousseau et B. Pœte La charge de travail, de l’évaluation à la négociation, Ed. ANACT, 2003.
ANACT-ARACT, 10 questions sur la charge de travail, 2016.
Jacques LEPLAT, Repères pour l’analyse de l’activité en ergonomie, PUF, 2008, p. 15.
15 Jean-Daniel Reynaud, Les Règles du jeu : l'action collective et la régulation sociale, Armand Colin, 1997.
16 On peut se référer à la notion de régulation managériale posée par Franck Martini dans un précédent
article. « La notion de régulation : un élément déterminant dans la compréhension des risques
psychosociaux », In Les Cahiers des rps, n°24, décembre 2014
12
13
14
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de ses collaborateurs mais aussi, ce qui est moins
fréquent et pourtant essentiel, un échange sur les
modalités de régulations eﬀectivement déployées par
les deux parties.

façon. Dans ce type de situation, nous avons souvent constaté
que A est évalué à partir d’indicateurs clés de performance
économique (ou KPI)17 qui l’incite à vendre sans se
préoccuper des conséquences pour les collègues de B.

Pour compléter l’approche, il nous paraît utile d’introduire
l’idée d’un double niveau de régulation selon le niveau de
proximité et d’implication dans la situation de travail
considérée. On pourrait parler de « micro-régulation » et
de « macro-régulation ».

Dans le même cas de ﬁgure, on observe que la régulation
eﬀective peut aussi se faire, faute de réponse de A,
directement entre B et le client. Les salariés de B
parviennent à négocier et à trouver des marges de
manœuvre, revoir les délais. C’est possible parce que ces
salariés disposent des marges de manœuvre pour réguler
cette contrainte. Dans ce cas, nous sommes davantage dans
une logique de micro-régulation conjointe.
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• La micro-régulation correspond à celle réalisée par les
acteurs directement concernés à savoir, le ou les
collaborateurs qui réalisent l’activité ainsi que leur
manager de proximité (hiérarchique comme fonctionnel
dans le cas d’un fonctionnement en mode projet par
exemple). Cette micro-régulation est celle du quotidien.
• La macro-régulation implique des acteurs également
concernés mais moins directement impliqués dans la
régulation de la charge ou bien n’ayant pas forcément
conscience de leur rôle dans la résolution de situations
déséquilibrées qui se jouent en dehors de leur périmètre.
Cette régulation est selon nous plus mobilisatrice car elle
implique davantage d’acteurs et n’intervient que lorsque
la micro-régulation n’est pas suﬃsante. Elle prend en
compte la complexité du système qui contribue à la charge
(on pourrait la qualiﬁer de « régulation systémique »).

Notre expérience nous indique que les facteurs de
situation de surcharge/sous-charge sont souvent à
trouver et à analyser au niveau macro donc à un niveau
plus éloigné que la situation du seul collaborateur, de
son équipe ou de son service. L’interdépendance des
activités et la complexité des organisations contribuent à
la fois à la charge de travail et nécessitent de questionner
et analyser les déséquilibres à un niveau macro en partant
des situations de travail concernées.
Or, si la micro-régulation tend à se réaliser tant bien que
mal, ce que l’on désigne comme macro-régulation est
moins évidente et moins présente. Nous rencontrons
souvent des salariés et des managers qui partagent leurs
diﬃcultés autour de la gestion de la charge de travail et qui
se heurtent très vite, pour la résoudre véritablement, à des
contraintes de niveau macro que leur propre hiérarchie
n’entend pas ou ne prend pas en compte.

Si l’on croise les deux logiques de régulation, on obtient
ainsi une matrice qui situe les acteurs impliqués dans les
diﬀérentes formes de régulation.
Microrégulation

Macrorégulation

Autonome

Contrôle

Conjointe

Salarié(s)

Manager
(N+1)

Salarié(s) / Manager (N+1)

Manager(s)
(N+2 et >)

Il s’agit donc de privilégier autant que possible une
analyse des obstacles et opportunités d’une « macrorégulation conjointe ». Cela consiste à « tirer le ﬁl » de la
fabrication de la charge selon une logique prospective
(partir des déterminants ou causes jusqu’aux eﬀets) ou
bien rétrospective (des eﬀets en remontant vers les causes).
La ligne managériale dans son ensemble doit alors être en
capacité de soutenir ce type de démarche. Notre illustration
montre que c’est aussi l’opportunité de créer des espaces
de dialogue sur le travail au sein de la ligne
managériale.

Clients / prestataires (impliqués
directement dans la situation de
travail).
Salarié(s)
Manager(s) (N+1 / N+2 et >)
Autres services : Salarié(s) et
Manager(s)
Clients / Prestataires (décideurs)

Pour illustrer, on se situe dans le registre de la « macrorégulation conjointe » lorsque la charge d’un service B est
directement liée au mode de fonctionnement d’un autre
service A. L’activité de ce dernier se situant en amont de B
dans le processus de production dudit service. Plus
précisément, le service B a en charge de déployer une oﬀre
de service qui a été « mal vendue » par les commerciaux du
service A. Dans ce cas, B va devoir régulièrement déployer
des stratégies et des compensations pour répondre aux
exigences clients (délais). Pour réguler la charge de B, il serait
nécessaire d’interroger les pratiques de A en prenant en
compte les véritables enjeux qui amènent à vendre de cette

Cette grille de lecture permet d’approcher (sans
prétention de complétude de l’analyse) la complexité de
la construction de la charge (compréhension) pour
ensuite identiﬁer les leviers prévention des situations
de surcharge/sous-charge chroniques (action).
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Exemple d’intervention dans une logique de « macrorégulation conjointe » de la charge

Solutions co-construites (salariés, N+1, N+2, manager
AV) Les solutions ont été co-construites par les salariés et
la ligne managériale. Des axes d’amélioration portant sur
le fonctionnement interne (développement d’un
fonctionnement en binôme sur certains comptes, modalités
de professionnalisation plus ancrées au terrain, gestion
collective de l’aﬀectation des nouveaux dossiers…) et
externe (report du projet SI, amélioration des modalités de
régulation avec le service AV…).

Contexte
Il s’agit d’une équipe d’administration des ventes dont
l’activité principale réside dans la saisie d’oﬀres
internationales complexes et sur mesure. La problématique
de charge de travail est remontée via les RH. C’est une
équipe plutôt expérimentée et âgée (50 ans d’ancienneté)
qui est en phase de transformation (une partie de l’équipe
en phase de changement d’activité).

Apports et limites

Principes d’intervention
La réﬂexion a été lancée après validation de la ligne
managériale (manager de proximité prioritairement). Elle
s’est essentiellement déployée sous la forme de réunions
de travail associant le manager et des membres de l’équipe
(volontaires). L’équipe a bénéﬁcié de la co-animation par
un acteur RH de l’entreprise avec l’application de règles
d’animation favorisant la libre expression des salariés
comme du manager. Dans un second temps, le manager
N+2 et le responsable du service Avant-Vente ont été
sollicités pour consolider le diagnostic et les solutions. Le
consultant de Catéis est intervenu en appui méthodologique.
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La discussion à partir de la charge de travail a permis de
discuter du travail réel, de ses contraintes et des actions
menées par chacun pour réguler la charge. Dans ce sens, la
réﬂexion a valorisé le travail de chacun, y compris du
manager. Ce dernier a ainsi pu expliquer des stratégies de
régulation que ses collaborateurs ne soupçonnaient pas.
Inversement, le manager a pu mieux comprendre certains
comportements au travail à travers une mise en visibilité
des eﬀorts de chacun (travail masqué). Au-delà, les
collaborateurs ont mis à jour la richesse de leur activité
pourtant perçue comme « pauvre » (ce que certains avaient
ﬁni par accepter). Certes, il n’y a pas eu d’analyse
quantitative de la charge mais une identiﬁcation de
principaux points critiques et facteurs de la surcharge. La
situation a ainsi été reconnue par la ligne managériale et a
permis d’engager la discussion sur des actions correctives.
Sur ce point, la discussion a permis d’acter et reconnaître
les modes de régulation à l’œuvre (y compris les
ajustements acceptables de la règle) et d’agir sur des
facteurs dépassant le seul périmètre du service. Si cela s’est
fait en lien avec l’ensemble de la ligne managériale, les
acteurs externes ont été impliqués en second niveau et
n’ont pas participé à directement à l’échange collectif.

Déterminants de la charge identiﬁés
L’analyse conjointe a permis d’identiﬁer une conjonction de
facteurs structurels/conjoncturels sur une temporalité
réduite (6 mois). On peut d’une part distinguer des facteurs
internes : non remplacement des départs, diﬃculté à
organiser les backups des absences, hétérogénéité des
compétences, exigences qualité/délais, complexité de
l’activité (« sur-mesure », sollicitations multiples)… Un
ensemble de facteurs externes sont également repérés :
relations avec l’avant-vente (oﬀres mal qualiﬁées mais
pression sur les délais), évolution SI programmée, migration
d’une partie des données, nouveaux projets qui alimentent
l’activité mal anticipé (génère de l’urgence)…/…

En guise de synthèse des développements précédents, nous
proposons un dernier schéma. Il complète les deux modèles
déjà évoqués et les analyses complémentaires qui ont pu
en être faites18 et intègre plus visiblement la régulation et
le changement.

Evaluation de la charge et de ses eﬀets
Du point de vue de la charge réelle, la situation engendre
depuis quelques mois des eﬀorts supplémentaires qui se
traduisent par du surtemps et un rythme de travail accru.
Très concrètement, les agents doivent faires des saisies plus
nombreuses, plus longues et plus complexes. Cette
situation est d’ailleurs vécue comme une forte charge pour
le manager comme l’équipe. Et, les eﬀets ne sont pas
négligeables puisque les salariés parlent d’une perte de
sens, de symptômes caractéristiques du stress et de
stratégies de retrait et de démobilisation. Côté
performance, la situation produit des retards certes limités
mais qui sont mal vécus et une perte d’expertise.
N°31 - Juin 2018

18 « Étude exploratoire des facteurs de la charge de travail ayant un impact sur la santé et la
sécurité - Étude de cas dans le secteur des services », Pierre-Sébastien Fournier, Sylvie Montreuil,
Jean-Pierre Brun, Caroline Bilodeau et Julie Villa, Contexte de travail et SST Études et recherches
– Rapport R-668 de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)
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Schéma 3 – Proposition de système de la charge de
travail

Pour cela, les acteurs, dirigeants et ligne managériale en
priorité, doivent être convaincus de l’intérêt et de la valeur
ajoutée d’une telle mise en discussion du travail et de
l’organisation à travers la charge de travail. Car, la
coopération ne se décrète pas ou « ne se prescrit pas »19. Et,
c’est bien l’expérience d’une régulation menée
conjointement qui doit permettre de donner du sens à
une régulation conjointe systémique et ainsi faire
progresser par « petites touches » les pratiques.

=

: Pascal AIREY

Responsable de l’Agence CATEIS Lyon

Pour conclure notre propos, nous pouvons retenir que la
compréhension de la charge peut s’appuyer sur des
modèles qui apportent un éclairage sur ses composantes et
sa dynamique (variabilité). Ils nous enseignent que sa prise
en compte implique d’avoir une approche globale
permettant de comprendre le système et les interactions et
régulations entre ses composantes.
Dans ce sens, comme le rappelle l’Anact, en matière de
charge de travail, le principal enjeu réside dans sa
régulation. Il s’agit d’identiﬁer et de construire les
modalités de régulation de la charge pour éviter ou corriger
les déséquilibres néfastes pour la santé des salariés et la
performance de l’organisation. Pour ce faire, la discussion
sur la charge de travail doit aider à rendre visible et
compréhensible les modalités de régulation.
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« Le dialogue social dans les TPE
en 2016. Conditions et temps de
travail au premier plan des
discussions », Dares résultats,
n°20, mai 2018

Les très petites entreprises (TPE)
emploient 20 % des emplois
salariés (hors agriculture) au 31
décembre 2016. Ayant moins de 10
salariés, elles se trouvent au-dessous des seuils légaux
qui imposent la présence de représentants du personnel
et la tenue de négociations collectives. Le dialogue social
y prend donc une tournure essentiellement informelle.
En 2016, 80 % des TPE employant 2 à 9 salariés déclarent
avoir pris des dispositions sur au moins un des quatre
thèmes suivants : salaires, emploi, conditions de travail
et temps de travail. Les salariés ont été associés
collectivement aux prises de décisions sur au moins l’un
de ces sujets dans 31 % des entreprises ayant pris des
dispositions. Ce sont les décisions sur les conditions et
le temps de travail qui font le plus souvent l’objet de
concertations collectives.
Par ailleurs, les très petites entreprises ne sont pas
épargnées par les situations conflictuelles qui prennent
la forme de tensions entre la direction et les salariés ou
entre les salariés eux-mêmes. Les plus grandes TPE
déclarent un peu plus souvent avoir vécu des tensions
que les plus petites.

L’idée est de mettre en discussion, à parité d’estime, les
modes de régulation à l’œuvre et les conditions de leur
eﬃcacité. Toutes les régulations évoquées plus haut sont
nécessaires et complémentaires et il est essentiel de les
reconnaître comme telles. C’est la condition pour trouver
des ajustements adaptés et acceptables aux contraintes
réelles dans une logique de santé/performance, donner les
marges de manœuvre nécessaires aux salariés et managers
pour réguler au quotidien.

Ces pratiques doivent permettre d’ajuster les contraintes
organisationnelles et les ressources des salariés. Pour le
management, particulièrement de proximité, c’est le gage
d’introduire des relations plus constructives et solides avec
les collaborateurs et au sein de la ligne managériale.

Source : http://dares.travail-emploi.gouv.fr

19 Marie Pezé, Rachel Saada, Nicolas Sandret, Travailler à armes égales. Souffrance au travail :
comment réagir, Pearson, 2011, p. 180
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PRO SANTE TRAVAIL - Une échelle de santé au travail
Objet

spéciﬁque) et nous distinguons par ailleurs les troubles
psychosociaux de ce qui ne relèverait que d’un inconfort.
Il convient dès lors d’insister sur le fait que toute
compréhension de troubles implique un éclairage de la
durée et du niveau d’exposition. Les manifestations des
troubles recouvrent une gamme très large. Néanmoins,
dans la littérature ce qui est généralement admis ce sont
essentiellement des troubles anxio-dépressifs selon une
gradation propre à cette symptomatologie. On peut
également y adjoindre ce qui relève des comportements
addictifs
ainsi
que
quelques
problématiques
comportementales.

Cette contribution a pour objet de présenter un
questionnaire général relatif à l’impact des RPS au travail,
et plus globalement sur la santé au travail. Mais cela ne
peut se limiter à disposer d’une échelle des troubles. En
eﬀet, on n‘apprécierait, dans ce cas, que les altérations de
la santé. Or, dans une logique de prévention, il est
nécessaire de développer une vision plus large. Disposer
d’un outil sur la santé au travail n’a de sens que si on
l’oriente vers une pratique de la prévention. En ce sens,
produire un questionnaire n’a pas pour objet de décliner
un modèle théorique mais de permettre aux préventeurs
d’avoir une cartographie ﬁable de la situation et de dégager
facilement des pistes d’action. On sait d’ailleurs que
beaucoup de questionnaires ont laissé les préventeurs
démunis pour agir. C’est problématique car si on mesure
un niveau de stress sans pouvoir identiﬁer des données
causales il faut, soit beaucoup d’expertise, soit un travail
spéciﬁque mené à côté pour comprendre ce que le
questionnaire indique. Notre modèle est avant tout
pratique et sa conception est orientée vers la pratique des
préventeurs (entendus au sens large).

Nous ne connaissons pas de questionnaires spéciﬁques
centrés sur les troubles psychosociaux selon la déﬁnition que
nous en avons donné. Le GHQ ou les échelles spéciﬁques du
burn out ne sont pas ciblées sur le même objet (de même que,
par exemple, la HAD).
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Les mécanismes psychosociaux sont des mécanismes
d’adaptation spéciﬁques que l’on observe dans des situations
de diﬃculté individuelles et collectives. Devant la diﬃculté
à gérer dans la durée une situation, l’objectif de l’opérateur
est de tenir. Pour cela, il met en place des stratégies
d’évitement et modiﬁe sa perception de la réalité aﬁn de
permettre le maintien d’une vision positive de lui-même.
Ces mécanismes relèvent et signent une forte dégradation
du rapport au travail. En eux-mêmes, ces mécanismes ne
sont pas des troubles puisqu’ils participent d’une économie
interne qui ne se donne pas forcément à voir par une
symptomatologie. Par contre les conséquences visibles
peuvent être considérées comme des troubles. Par exemple,
dans un processus de victimisation, ce sont les réactions
comportementales et les modalités relationnelles qui signent
le trouble.
La gravité, ou même l’apparition des troubles, n’est pas
mécanique en fonction du degré d’exposition. Nous ne
sommes pas dans une logique simple, où plus il y aurait
d’exposition, plus il y aurait de troubles. Pour mieux
comprendre cela nous devons d’abord saisir ce qu’est
l’exposition et ensuite faire le lien entre exposition et
troubles. Cela nous amène, en quelque sorte, à rentrer dans
la « boîte noire » de la subjectivité.

Cela signiﬁe qu’il doit pouvoir apprécier la situation de telle
manière, d’une part à décrire la réalité au plus près, d’autre
part à faciliter la réﬂexion vers des actions de prévention
primaire, secondaire et tertiaire. Cela, évidemment,
implique qu’il doit pouvoir décliner ces diﬀérents niveaux
d’approche. Il doit ainsi avoir comme propriétés de
permettre à la fois une approche de l’exposition aux
risques, une approche du rapport au travail et une approche
des troubles psychosociaux. Enﬁn, il est nécessaire
d’articuler le questionnaire aux questions du travail
puisque c’est l’objet central quand on s’intéresse à ces
problématiques. Les éléments relatifs à la réalisation de
l’activité concrète doivent trouver une place privilégiée
dans ce type d’outil.
Le modèle référent d’analyse

Nous déﬁnissons les troubles psychosociaux comme
l’ensemble des manifestations suite à une exposition forte
aux risques psychosociaux qui relèvent d’une altération
provisoire ou durable de la santé mentale. Elle est
appréhendée non pas directement mais à travers des
troubles (selon la même logique qu’en psychiatrie
l’approche liée au DSM1. XXX). L’existence de symptômes
signe une diﬃculté adaptative du sujet, sans pour autant
dire quelque chose de la structure ou de la nature de cette
diﬃculté.
Remarque :
Il n’y a donc pas, au sens propre, de troubles psychosociaux
sans exposition (dont il faut toujours comprendre la forme
N°31 - Juin 2018

Nous connaissons les facteurs d’exposition essentiels. Ils
ont été décrits amplement par la littérature (en particulier
le rapport Gollac) et ils relèvent fondamentalement de
caractéristiques de la situation de travail ou bien des
caractéristiques de l’interaction entre l’opérateur et la
situation. Nous pouvons citer ainsi : le manque de clarté
de la fonction, la nature de l’activité (par exemple lien avec
le public), un problème de charge (sur ou sous-charge), des
1
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prescriptions contradictoires, etc. A ces facteurs
d’exposition il faut intégrer la notion de durée car elle joue
bien évidemment un rôle important. On peut considérer
que le cumul de facteurs augmente l’exposition et qu’un
seul facteur peut avoir un poids quasi traumatique (par
exemple dans le cas d’une restructuration). Il faut ainsi
comprendre l’économie des facteurs et leur articulation.
Pour autant cette logique de facteurs ne se suﬃt pas en ellemême. Si l’on veut avoir une approche plus ﬁne de la réalité
on ne peut raisonner comme si les situations de travail
n’étaient au fond qu’une somme de contraintes. Elles
portent en elles autant de ressources, qui sont (ou pas)
utilisées par l’opérateur. Ces ressources relèvent des
moyens mis à sa disposition par l’organisation, du collectif,
de ses compétences propres, etc. De ce fait, nous saisissons
les situations de travail comme un système dynamique de
contraintes et de ressources. Lorsqu’il y a, dans la durée,
déséquilibre entre contraintes et ressources l’exposition
devient alors très importante. D’autant plus si les stratégies
d’adaptation qu’il peut déployer échouent. La ﬁnalité de
l’opérateur n’est plus alors centrée sur le travail, mais sur
le fait de tenir au travail. On bascule vers les mécanismes
psychosociaux et avant cela on constate une dégradation
du rapport au travail.

de règles. On doit faire la diﬀérence entre la régulation par
le collectif et la régulation managériale. La régulation
managériale a trois fonctions : le maintien du cadre (règles
posées par l’organisation), l’arbitrage et la priorisation et
l’étayage des pratiques. La régulation par le collectif est
l’appui à la résolution des problèmes que pose le travail par
la coopération et par la délibération sous-tendue par les
règles de métier. Un déséquilibre persistant sans régulation
suﬃsante ou adaptée donne lieu d’abord à une dégradation
du rapport au travail puis à des mécanismes psychosociaux
visant à préserver l’intégrité psychique de l’opérateur (et
non plus à réaliser le travail). Dans la durée, ils vont euxmêmes échouer dans la mesure où ils portent en eux une
distorsion du rapport à la réalité. On peut aussi assister à
des ruptures (type épuisement professionnel ou rupture
physique) marquant le fait que l’opérateur a tenté de
résoudre le déséquilibre en consommant ses propres
ressources internes. Le déséquilibre amène indirectement
la manifestation de troubles.
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Pourquoi en arrive-t-on à cela ? C’est parce que le travail
est un enjeu subjectif, certes plus ou moins fort selon les
individus (plus ou moins investis) mais réel. Nous
n’échappons pas à ce que nous vivons au travail, au fait de
lui donner du sens ou pas, etc. Toute activité implique que
se développe un rapport au travail, lui-même plus ou moins
distancié, selon que le travail est plus ou moins objet
d’investissement. Le rapport au travail est en fait constitué
par les formes d’investissement du sujet et les éléments de
retour du travail (essentiellement la reconnaissance, dans
laquelle il fait intégrer la reconnaissance de soi par soi). Si
le rapport est positif, le sujet est centré sur le travail et sa
réalisation. Le travail, même pénible, est source
d’implication, de plaisir, de reconnaissance et de
satisfaction. Cela se produit quand le sujet utilise ses
compétences, coopère de manière productive, produit de
l’expérience (lorsqu’il peut résoudre de manière positive
l’équation primaire du travail). A l’inverse, quand on
commence à avoir des stratégies pour se protéger
(évitement…), cela signe que le rapport au travail se
dégrade. Il n’est plus centré sur la réalisation du travail
mais sur des formes diverses de protection ou de
préservation du travail (de ses atteintes potentiellement
psychiques). Cela arrive particulièrement lorsque le
système de régulation est mis en défaut.

Il faut considérer que l’opérateur n’est pas passif face aux
situations vécues ; on ne peut imaginer que l’on soit exposé
aux risques psychosociaux sans rien faire ou sans que cela
n’induise de réaction. Il est nécessaire de sortir des
modèles où l’opérateur est en quelque sorte objet de la
situation. De la même façon, l’opérateur doit résoudre
l’ensemble des problèmes que portent en lui le travail et la
réalisation de l’activité. Il va donc développer tout à la fois
des stratégies qui ont pour but de lui permettre de réaliser
le travail et en même temps de préserver sa santé. En
quelque sorte, l’opérateur doit résoudre ce que l’on peut
nommer l’équation primaire du travail. Celle-ci est
résumée par le fait que la réalisation de tout travail appelle
d’atteindre en même temps la qualité attendue, la
production, et la préservation de la santé. Dans cette
perspective le travail est problématique, au sens positif du
terme, c’est-à-dire qu’il porte en lui une série de
questionnements techniques, éthiques, etc.
Mais il se peut que les stratégies de l’opérateur ne suﬃsent
pas à réguler le système contraintes / ressources. Et
d’ailleurs c’est probablement ce qui arrive dans toute
situation lorsqu’on l’envisage dans un temps important.
Quand il y a déséquilibre, entrent en jeu des mécanismes
de régulation qui dépassent l’opérateur. De ce point de vue
le déséquilibre dans la durée n’existe que par un déﬁcit de
ces mécanismes de régulation. Ceux-ci sont
essentiellement collectifs ou managériaux. Qu’est-ce que
la régulation ? C’est d’abord la capacité à résoudre des
situations problématiques par l’usage d’un certain nombre

Nous pouvons ainsi résumer ce qui se passe entre exposition
et troubles à travers les deux chaînes suivantes :
• Cumul de facteurs de contraintes ou manque de
ressources induisant un déséquilibre / échec des
stratégies d’adaptation / échec de la régulation
managériale et collective / dégradation du rapport au
travail / mise en place de mécanismes psychosociaux /
échec des mécanismes dans la durée (sortie du travail).
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Il faut considérer que cela relève de processus qui
peuvent durer des années.
• A l’inverse, on peut décrire ce que l’on peut appeler un
cycle vertueux : équilibre contraintes ressources /
stratégies d’adaptation et fonctionnement de la
régulation managériale et collective / résolution positive
de l’équation primaire du travail / production
d’expérience et de satisfaction / consolidation identitaire
du sujet.

• Il vous arrive régulièrement d’éprouver de la colère ?
• Vous vous isolez ?
• Vous vous sentez épuisé ?
• Penser au travail est perturbant ?
• Vous ne supportez plus qu’on vous parle ?
• Vous avez du mal à supporter vos collègues ?
• Vous avez des conﬂits fréquents au travail ?
• Vous prenez des substances destinées à vous aider au
travail ?

Nous devons, pour avoir un outil apte à apprécier la réalité
et utile du point de vue de l’usage en prévention savoir :

Echelle du rapport au travail

L’échelle du rapport au travail vient apprécier le lien entre
l’opérateur et son travail. Les questions relatives à la
satisfaction y sont centrales, mais également les enjeux de
reconnaissance.

• ce qu’il en est de l’atteinte à la santé à travers l’existence
ou non de troubles
• ce qu’il en est du niveau d’exposition. Nous devons faire
la diﬀérence entre exposition théorique et exposition
réelle. Dans l’exposition théorique on ne prend en
compte que les contraintes réelles, on prend en compte
l’équilibre contraintes / ressources. Il faut ainsi savoir si
les stratégies d’adaptation fonctionnent correctement,
auquel cas elles réduisent l’exposition
• si la régulation managériale et collective fonctionne et
permet de résoudre les inévitables situations de
déséquilibre
• ce qu’il en est du rapport au travail : source d’expérience
et de satisfaction ou au contraire un rapport dégradé
(orienté vers la protection)
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• Votre travail est épanouissant ?
• Votre travail vous motive ?
• Vous ressentez parfois de l’ennui ?
• Ce que vous faites est intéressant ?
• Vous avez choisi votre travail ?
• Vous envisagez l’avenir positivement ?
• Vous vous sentez reconnu ?
• Vous arrivez à ne plus penser au travail ?
• Vous ressentez du plaisir à travailler ?
• Le résultat de votre travail est important pour vous ?
• Vous êtes satisfait du résultat de votre travail ?
• Vos collègues vous considèrent comme un bon
professionnel ?
• Votre hiérarchie vous considère comme un bon
professionnel ?
• Vous continuez à apprendre en travaillant ?

Nous en concluons que l’outil doit intégrer ces quatre
dimensions. Nous aurons deux schémas préférentiels,
positifs et négatifs (selon les deux chaînes décrites plus
haut) mais en réalité toutes les variantes peuvent exister.
Cet outil nous dira également où agir en fonction du lieu
de la problématique : niveau d’exposition, régulation…
Nous devons en ce sens élaborer quatre échelles, adaptées
à chacune des dimensions qu’il convient d’investiguer.

Echelle d’exposition réelle

Elle apprécie l’équilibre contrainte / ressource à travers ce
que perçoit l’opérateur une fois qu’il a mis en place ses
stratégies d’adaptation. Il serait trop complexe sur un tel
outil de faire deux grilles. D’autant plus que les contraintes
et les ressources peuvent parfois désigner un même objet
(par exemple un délai est à la fois une contrainte et une
ressource). Une telle échelle évalue au fond la réussite des
stratégies d’adaptation. Cette échelle est construite en
couvrant les principaux facteurs.

Les échelles

Echelle des troubles

Comme indiqué plus haut l’échelle des troubles a été
élaborée autour d’items décrivant les syndromes anxiodépressifs, les comportements addictifs et des
problématiques comportementales. Nous arrivons à un
total de 14 items.

• Vous arrivez à gérer facilement votre charge de travail ?
• Vous êtes confronté à la violence ?
• Vous travaillez seul ?
• Votre emploi du temps est satisfaisant ?
• Vous travaillez avec du public ?
• Vous pouvez évoluer dans votre carrière ?
• Vous travaillez en autonomie ?
• Les changements que vous vivez sont acceptables ?

• Vous êtes habituellement fatigué ?
• Vous ressentez de l’anxiété en allant au travail ?
• Vous vous endormez diﬃcilement en lien avec le travail ?
• Vous vous réveillez parfois la nuit en lien avec le travail ?
• Vous ressentez des douleurs ou tensions corporelles ?
• Il vous arrive régulièrement d’être triste ?
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• Votre fonction est claire ?
• Vous considérez que vous avez les moyens suﬃsants de
travailler ?
• Vous considérez que vous prenez des risques pour faire
votre travail ?
• Vous êtes amené à faire des choses que vous
désapprouvez ?
• Votre rythme de travail est satisfaisant ?
• Vous faites un travail de qualité ?

• Votre santé vous limite-t-elle dans votre travail ?
Des questions d’appréciation globale par le sujet semblent
nécessaires. Il faut vériﬁer l’adéquation des réponses avec
l’échelle des troubles et plus généralement avec le
questionnaire. Ces questions serviront à avoir le résumé de
la perception de l’opérateur, mais également elles
permettront de contrôler si les réponses sont cohérentes.

• Le travail participe-t-il à votre santé ?
• Le travail atteint-il votre santé ?
• Etes-vous inquiet pour votre santé à l’avenir en lien avec
le travail ?

Echelle de régulation

L’échelle de régulation vise à repérer si les régulations
fonctionnent, ceci au niveau du collectif et au niveau
managérial. Elle reprend donc les principales dimensions
de la régulation, l’étayage, le cadre, les priorités… En
réalité le système de régulation devrait comprendre
l’opérateur lui-même (c’est à son niveau que jouent les
premières régulations) mais elles sont comprises dans les
stratégies d’adaptation.

La cotation

Elle se fait selon une échelle simple de 0 à 4. Pour autant
ce point est encore à préciser d’un point de vue
méthodologique et au regard des facilités d’analyse. La
péréquation est produite selon le nombre de questions. Le
calcul de la cotation implique que tous les items soient
renseignés.
Comment apprécier le niveau de cotation ? Les résultats de
chaque échelle sont classés en quatre catégories en fonction
du niveau de cotation.
Ce résultat de cotation est de facto une moyenne par
population. Il s’agit donc d’être attentif à l’homogénéité
des populations et à leur pertinence (la caractérisation des
populations est essentielle pour l’interprétation des
résultats). On peut ainsi faire varier les approches : par
service, par âge, par fonction, etc. On ne peut savoir à
l’avance ce qui est l’approche la plus signiﬁcative (c’est-àdire la plus porteuse d’informations). Plus on globalise les
populations moins la moyenne a une signiﬁcation.
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• Vous coopérez avec vos collègues ?
• Vous êtes soutenu par votre hiérarchie ?
• Au travail les règles sont claires ?
• Vos priorités sont claires ?
• Vous trouvez un appui auprès de vos collègues ?
• Votre hiérarchie vous aide à résoudre les problèmes du
travail ?
• Vous résolvez vos diﬃcultés seul ?
• Au travail vous trouvez certaines décisions injustes ?
• Vous avez la même vision de la qualité du travail que vos
collègues ?
• Vous avez la même idée de la qualité que votre hiérarchie ?
• Vous discutez du travail à faire avec vos collègues ?
• Vous discutez du travail à faire avec votre hiérarchie ?
• Vous avez conﬁance en vos collègues ?
• Vous avez conﬁance en votre hiérarchie ?

Présentation possible des résultats :
Niveau
Régulation Rapport au travail
d’exposition
réelle

Questions visant à décrire la population

Il semble nécessaire de compléter cette approche par des
éléments descriptifs supplémentaires. Tout d’abord des
questions en lien avec la santé au travail qui doivent être
croisées avec l’échelle relative aux troubles (par exemple
peut-on supposer plus de troubles chez les sujets dont la
santé a déjà été aﬀectée ?).

TPS

Il est évident que l’un des points cruciaux pour la lecture
des résultats est de comprendre la nature des liens entre
ces catégories. La logique intrinsèque du modèle suppose
une forme de causalité entre l’ensemble niveau
d’exposition et régulation d’un côté et l’ensemble rapport
au travail / troubles psychosociaux de l’autre. Le premier
ensemble est orienté vers les caractéristiques du travail, le
second vers l’opérateur. Pour autant, et même à l’échelle
d’une population, le rapport au travail (par exemple) peut
être dégradé non par la situation actuelle et le
fonctionnement du système de régulation mais par
l’histoire de cette population. Le principe de causalité est
relatif. On ne peut présupposer que les opérateurs sont

• Avez-vous été en arrêt de plus de trois mois dans les 5
ans ?
• Avez-vous des Restrictions / Inaptitudes ?
• Avez-vous eu un Accident du travail avec arrêt dans les
trois dernières années ?
• Avez-vous déjà connu une restructuration ?
• Avez-vous été récemment en arrêt en lien avec le travail ?
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vierges de toute histoire et qu’ils apprécient la réalité du
moment uniquement sur des critères actuels. Les questions
relatives à la caractérisation de la population et de sa santé
vont, de ce fait, aider à interpréter le sens des corrélations
constatées.
Il est également nécessaire de produire le nuage de points
exposition / troubles. La répartition va permettre
d’indiquer le lien entre les deux. Le nuage de points se
répartit sur deux axes :
Forte exposition /
faibles troubles

Forte exposition /
forts troubles

Faible exposition /
faibles troubles

Faible exposition /
forts troubles

Forte régulation /
faibles troubles

Forte régulation /
forts troubles

les raisons exprimées plus haut et en fonction de la nature
de la population.
On peut, de fait, considérer que l’on a deux grandes parties :
d’un côté l’ensemble exposition / régulation (qui parle de
la situation de travail) de l’autre l’ensemble rapport au
travail / troubles, qui lui, est centré sur l’individu. On peut
avoir un niveau d’exposition fort dont les conséquences
sont tempérées par une régulation eﬃcace. On pourra voir,
grâce au questionnaire, si c’est la régulation managériale
ou la régulation par le collectif qui fonctionne le mieux.
Dans ce cas, il est possible d’avoir un rapport au travail
positif (surtout si les relations au sein de l’équipe sont
bonnes). Inversement, un niveau d’exposition que l’on
pourrait considérer comme relativement peu élevé donne
des résultats négatifs en termes de rapport au travail et de
troubles psychosociaux dans le cas où la régulation
fonctionne mal.
Il faut prendre en considération également que lorsqu’on a
des troubles psychosociaux l’approche de la situation est
dégradée et cela entrave même le fonctionnement de la
régulation (celle-ci pour être eﬃcace demande que l’opérateur
y participe a minima). Donc un niveau important de troubles
amène à penser qu’il existe une rétroaction et que, par
conséquent, le résultat des autres échelles se dégrade. En eﬀet,
les troubles vont avoir des eﬀets à la fois sur le comportement
de la personne et sur sa perception de la situation. L’existence
de troubles a tendance à augmenter les diﬃcultés de
régulation et à survaloriser l’appréciation du niveau
d’exposition. Ceci est systématiquement constaté de manière
clinique. Il faut, dans ce cas, extraire la population qui a la
cotation la plus importante en troubles pour voir ce qu’il en
est de la chaîne et où essentiellement se posent les problèmes.
Ceux-ci ne se verraient peut-être pas avec l’ensemble de la
population.
Il faut procéder de la même manière pour le niveau
d’exposition et voir si le système de régulation joue, ou au
contraire si le niveau fort induit un plus fort taux de troubles.
Enﬁn, comment interpréter des résultats discordants entre
rapport au travail et troubles (ceci bien sûr à population
similaire) ? Il faut vériﬁer si l’intérêt du travail ne
prédomine pas. Mais pour autant, ce type de résultat serait
pour partie inattendu selon la logique du modèle, sauf à
considérer que les problèmes sont essentiellement issus de
l’organisation et non du travail (il faut interroger la
congruence entre l’organisation du travail et le
fonctionnement organisationnel). Dans le cas inverse
(rapport dégradé et faibles troubles), cela peut être
seulement dû à un eﬀet de temps : les troubles peuvent
apparaître dans la durée, les opérateurs étant encore en
capacité de pallier le déséquilibre contraintes / ressources.

Faible régulation /
faibles troubles
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Forte exposition / faibles troubles indique que l’action
régulatrice a joué pleinement. Si nous avons une faible
exposition et de forts troubles cela signiﬁe que c’est le
système régulateur qui lui-même pose problème et non le
travail.
Même chose entre régulation et troubles, un nuage de
points sur deux axes.

Faible régulation /
forts troubles

Forte régulation / forts troubles : on ne devrait pas
trouver ce type de combinaison a priori. Néanmoins ceci est
à conﬁrmer par le niveau d’exposition, il peut être trop fort
pour que la régulation réussisse. Il convient de voir si
l’histoire peut, là aussi, être un élément explicatif.
On se réfèrera donc aux questions relatives à la caractérisation
de la population et à sa perception de la santé. Faible
régulation / forts troubles est un résultat plus attendu. On
orientera alors la réﬂexion sur le système de régulation.
Evidemment l’exercice peut se faire dans les diﬀérentes
combinaisons possibles permises par le modèle.
Eléments pour l’analyse

Il est important de noter que chaque échelle peut
fonctionner de manière autonome. En eﬀet elles ont
chacune leur objet propre. On peut ainsi utiliser l’outil
partiellement, même si bien sûr cela limite sa portée.
L’analyse se fait à un premier niveau de manière causale :
niveau d’exposition – régulation – rapport au travail –
troubles psychosociaux. Mais elle n’est pas suﬃsante pour

=

: Franck Martini
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Une première étude nationale
met en lumière le mal-être des
cadres de santé

Les cadres de santé ﬁgurent parmi les professions les
plus exposées au burn out. C’est ce que révèle la
première étude nationale menée sur le sujet. Ces
professionnels sont soumis à plusieurs facteurs de
stress impactant fortement leur santé : la charge de
travail, l’ambiguïté de leur fonction, le manque de
reconnaissance de leur hiérarchie.

leur confère la direction, entre le montant des budgets et la qualité
de l’oﬀre de soins à maintenir », détaille Didier Truchot. Il s’agit
là d’un « conﬂit de rôle » subi au quotidien par ces
professionnels. « Le conﬂit de rôle consiste à devoir faire le choix
entre deux tâches aussi valorisées l’une que l’autre, et caractérisées
par le fait qu’eﬀectuer l’une rend l’autre impossible », détaille
l’universitaire. Cette situation pèse notamment dans le
développement du cynisme qui mène au burn out.

« Les cadres de santé font partie des groupes professionnels qui ont le
risque de burn out le plus élevé ». Didier Truchot, professeur de
psychologie sociale du travail et de la santé à l’université de
Bourgogne-Franche-Comté n’en est pas à sa première
enquête. Pourtant, ce 29 mai, c’est avec une certaine
inquiétude qu’il a dévoilé les résultats de la première
enquête nationale sur le burn out des cadres de santé, lors de
la Paris Healthcare Week et du salon inﬁrmier, qui se sont
tenus du 29 au 31 mai à Paris. Cette enquête a été menée de
novembre à décembre 2017 auprès des lecteurs de la revue
Objectif soins et management (lire encadré). « Nous avons
principalement étudié deux des trois aspects du burn out : l’épuisement
professionnel et le phénomène de dépersonnalisation aussi appelé
cynisme », explique en préambule Didier Truchot. Quatre
facteurs sont ainsi mis en avant : l’ambiguïté de la fonction,
la charge de travail, le manque de reconnaissance et enﬁn –
dans une mesure relative – les conﬂits avec les patients.

La charge de travail : facteur déterminant

Les cahiers des rps

Autre constat : la charge de travail impacte bien le moral des
cadres et, plus précisément, le fait d’être interrompu et
dérangé dans son travail. « Une réalité qui n’est pas spéciﬁque et que
l’on retrouve dans toutes les catégories professionnelles », ajoute Didier
Truchot. Devoir exécuter plusieurs tâches en même temps ou
encore avoir « trop de responsabilités » par rapport aux moyens
dédiés font partie des réalités citées. La charge de travail est
d’ailleurs le premier facteur d’inﬂuence vers l’épuisement
professionnel. Preuve en est « celles et ceux qui disposent d’une
délégation de tâche sont moins touchés par les stresseurs donc moins
sujet au burn out » souligne Didier Truchot. Par ailleurs, la charge
de travail est le facteur qui pèse le plus dans l’interférence vie
professionnelle/privée. Il n’est par exemple pas rare que les
cadres ramènent du travail à la maison.

Repère

Le facteur de la solitude, du manque de soutien de la
hiérarchie, s’avère aussi déterminant. Il est le plus pesant dans
le développement de la dépersonnalisation qui mène au burn
out des cadres et arrive en deuxième position pour
l’épuisement professionnel. A noter : les cadres qui participent
aux recrutements des agents ont un épuisement émotionnel
et un cynisme plus faibles. Les conﬂits avec les patients et
leurs familles ont aussi un impact mais celui-ci reste limité.
Ils arrivent en quatrième position de l’impact des facteurs sur
l’épuisement professionnel comme sur le cynisme.

L’échantillon de l’étude se compose de 782 cadres de santé,
ayant répondu à un questionnaire joint dans un numéro de
la revue Objectif soins et management. Ces répondant exercent
dans toutes les régions françaises et sont à 81% des
femmes. L’âge moyen est de 46 ans. 78 % des répondants
vivent en couple. 82,4% des répondant exercent en outre
en établissement hospitalier public. La salaire moyen est
de 2 490 euros, avec une fourchette s’étalant de 1 690 à
5 000 euros.

Comment remédier à ces phénomènes ? Les auteurs de
l’enquête esquissent des pistes et prônent des actions qui
se répercutent sur l’organisation dans son ensemble. Selon
eux, la prise en charge individuelle n’aurait d’impact que
sur le court terme. Ils expliquent enﬁn que les résultats
doivent être mis en perspective, puisque seuls les facteurs
négatifs, ceux qui conduisent au burn out – sujet de
l’enquête donc – ont été passés au crible. Il convient, pour
avoir un point de vue global sur l’état de la profession, de
se pencher aussi sur ces éléments positifs.

Le « conflit de rôle » des cadres

Il s’agissait de mesurer l’inﬂuence des stresseurs – aussi
appelés facteurs de stress - sur cette catégorie de
professionnels et notamment de mesurer l’impact sur la vie
professionnelle et la vie privée des cadres. Une démarche
délicate : « il n’existe pas à ce jour d’échelle de stresseurs
pour les cadres », note Didier Truchot. Il lui a donc fallu,
en collaboration pour la revue avec Sylvie Gervaise et
Pascale Thibault, construire entièrement cette échelle, qui
contiens 66 stresseurs.

: Clémence Nayrac

=

Premier facteur mis en lumière dans cette enquête : les
cadres ne se sentent pas à l’aise dans un rôle jugé ambigu.
« Ils sont coincés entre la gestion des budgets et le management des
services, entre la perception du rôle qu’ils doivent avoir et celui que

Source : www.hospimedia.fr, article publié le 5 juin 2018
Tous droits réservés 2001/2017 — HOSPIMEDIA
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Chômage : des impacts multiples sur la santé
Si la première enquête sur les conséquences humaines
d’une fermeture d’usine, eﬀectuée en 1933, reste une
référence historique, le contexte socioéconomique est bien
diﬀérent depuis l’arrivée d’un chômage de masse.
Même si elles sont encore peu nombreuses, les études
concernant de grandes populations de chômeurs
convergent sur de nombreux points : la surmortalité (y
compris par suicide), les eﬀets sur la santé mentale et les
comportements à risques. Les recherches récentes mettent
en évidence l’augmentation des maladies cardiovasculaires
et font suspecter une augmentation du risque de cancer
chez les chômeurs.

de santé non satisfaisant, ce pourcentage croissant en fonction
du nombre de périodes de chômage vécues.6 Le risque de
déclarer un mauvais état de santé perçu chez les personnes en
recherche d’emploi est 2,3 fois supérieur chez un homme et
1,7 fois chez une femme7. Si les chômeurs se perçoivent en
moins bonne santé que les actifs, les recherches montrent
qu’il ne s’agit pas seulement d’un ressenti mais que leur état
de santé est objectivement moins bon.

Le chômage augmente la mortalité

Une vaste étude rétrospective danoise a mis en évidence
que les hommes ayant perdu leur emploi à la suite de
fermetures d’usines ont eu, comparés à un groupe témoin
de travailleurs en activité, une probabilité de mourir 1,8
fois plus élevée dans l’année qui a suivi la perte d’emploi
et 1,4 fois les quatre premières années. Le chômage a des
eﬀets particulièrement importants sur les décès dus aux
maladies cardiovasculaires et aux maladies mentales.1
Une étude française a montré que le risque annuel de décès
des hommes au chômage est d’environ deux fois supérieur
à celui des travailleurs et de 1,5 à 2 fois chez les femmes
chômeuses par rapport à celles qui ont une activité
professionnelle2. Une étude récente portant sur près de
6000 chômeurs français suivis pendant 12 ans, a révélé une
mortalité augmentée par un facteur 2,8 par rapport aux
actifs. Ce constat n’est pas retrouvé chez les retraités3,
indice que c’est bien le chômage et son statut, et non la
simple inactivité professionnelle qui est en cause.
Plusieurs études montrent que l’impact du chômage sur la
mortalité persiste très longtemps après la perte d’emploi.
Une étude suédoise4 retrouve un risque supplémentaire de
46% d’être décédé dans les dix ans qui suivent une période
de chômage. Une enquête américaine met en évidence la
persistance de l’impact d’une perte d’emploi vingt ans
après cet événement5.
Deux catégories de facteurs pourraient avoir une inﬂuence
sur l’augmentation de la mortalité : d’une part un lien de
causalité (hypothèse d’exposition), plus accessoirement un
eﬀet de sélection (hypothèse de sélection) en fonction de
l’état de santé initial.

Le chômage favorise les comportements à risque

Habitudes de vie, addictions et comportements à risque

Une étude française met en évidence une augmentation des
addictions chez les chômeurs par rapport aux actifs :
consommation quotidienne de tabac (51% vs 33%),
consommation d’alcool à risque (25% vs 15%),
consommation régulière de cannabis (6% vs 2%). Cette
augmentation persiste après ajustement sur les
1 Browning M, Heinesen E, « Effect of job loss due to plant closure on mortality and
hospitalization. », J Health Econ. 2012 Jul ; 31(4) : 599-616
2 Robert-Bobbée I, Monteil C, « Différentiels sociaux et familiaux de mortalité aux âges actifs :
quelles différences entre les femmes et les hommes ? », Economie et statistique. 2006 ; 398 (1) :
11-31.
3 Meneton P et al., « Unemployment is associated with high cardiovascular event rate and
increased all-cause mortality in middle-aged socially privileged individuals. », Int Arch Occup
Environ Health. 2015 Aug ; 88(6): 707-16.
4 Gerdtham U, Johannesson M , « A note on effect of unemployment on mortality. », Journal of
Health Economics. 2003 : 505-518.
5 Sullivan D, von Wachter T, « Job Displacement and Mortality: An Analysis Using Administrative
Data. », Q J Econ. 2009; 124 (3) : 1265-1306.
6 Alibert D, Bigot R, Foucaud D, « Les effets de l’instabilité professionnelle sur certaines attitudes
et opinions des Français depuis le début des années 1980. », CREDOC, Cahier de recherches.
2006 ; N°225.
7 Constances, Actualités de la Cohorte Constances, 2015, http://www.constances.fr/
actualités/2015/emploi-sante.php
8 Dupre ME, George LK, Liu G, Peterson ED , « The cumulative effect of unemployment on risks
for acute myocardical infarction. », Arch Intern Med. 2012 Dec 10 ; 172 (22) : 1731-7.
9 Soliman EZ et al., « Comparison of Risk of Atrial Fibrillation Among Employed Versus
Unemployed (from the REasons for Geographic and Racial Differences in Stroke Study). »,
Am J Cardiol. 2017 Oct 15 ; 120(8) : 1298-1301.

Le chômage détériore la santé physique

Le chômage, replacé dans le contexte biographique de la
personne, apparaît comme un élément défavorable à la santé,
qui participe parmi d’autres à une « chaîne de risques »
aboutissant à l’apparition de maladies.
Les chômeurs sont deux fois plus nombreux (18% vs 9%)
que les salariés ayant un emploi stable à estimer leur état
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C’est dans le domaine cardiovasculaire que les risques sont
les plus documentés. Ainsi, trois études américaines ont
mis en évidence une élévation des risques d’infarctus du
myocarde et d’accident vasculaire cérébral chez les
personnes ayant perdu leur emploi de manière involontaire.
L’une d’entre elles qui a suivi 15 000 adultes américains de
plus de 50 ans pendant vingt ans montre que le risque
d’infarctus augmente avec le nombre de pertes d’emplois,
même si la période de chômage est brève, jusqu’à la
quatrième mise au chômage. Le nombre de pertes d’emploi
a donc un eﬀet cumulatif.8 Pour les auteurs de cette
enquête, le chômage constitue un facteur de risque
cardiaque supplémentaire important, du même ordre que
le tabagisme, l’hypertension ou le diabète.
Une autre étude américaine9 a récemment montré que le
chômage est associé à une augmentation du risque de
survenue d’un trouble du rythme cardiaque (ﬁbrillation
atriale).
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caractéristiques sociodémographiques, les violences subies
et la détresse psychologique.10

Une faible estime de soi peut inﬂuencer négativement la
probabilité de retrouver un emploi. 21 Kasl22 appelle ce
phénomène « l’hypothèse causale renversée ». Ainsi les
chômeurs qui retrouvent en moins d’un an un emploi ont
un bien-être psychologique meilleur que ceux qui restent
au chômage23. L’estime de soi peut baisser avec le chômage
de longue durée24.
Une étude australienne25 a montré que, même si de faibles
scores de bien-être psychologique sont souvent associés au
groupe des chômeurs, tous les individus ne sont pas
aﬀectés de la même manière par le chômage. Ainsi le
chômage n’est pas uniformément vécu comme une
situation stressante et déstabilisante.
Des études plus anciennes observaient déjà que certaines
personnes ﬁnissent par s’adapter au chômage, qu’elles
trouvent moins stressant que l’emploi. A l’opposé certaines
développent une attitude de résignation, d’autres arrivent à
conserver leur bien-être psychologique dans lequel l’espoir
et les projets sont maintenus26. Par ailleurs, ces auteurs ont
montré que, majoritairement, l’expérience du chômage est
psychologiquement destructrice pour les personnes qui le
vivent. L’allongement de la durée du chômage aﬀecte
beaucoup le bien-être psychologique des demandeurs
d’emploi. Plus le chômeur resterait au chômage, plus faibles
seraient ses chances de retrouver un emploi27.
Un chercheur danois28 a observé que, sur un échantillon de
demandeurs d’emploi, 34 % des chômeurs de longue durée
présentaient une baisse du bien être psychologique. Selon

Une vaste étude danoise11 montre que la mortalité liée à
l’alcool est multipliée chez les hommes en chômage par un
facteur 1,8 l’année qui suit la perte d’emploi, 1,3 les 4
premières années. La surmortalité liée à l’alcool est encore
observable 15 ans après la perte d’emploi. Une étude
suédoise12 a montré qu’un chômage précoce chez les jeunes
(total de plus de six mois de chômage entre 16 et 21 ans)
était corrélé 14 ans après à un tabagisme supérieur à celui
des personnes n’ayant pas été en chômage.
Comportements alimentaires et obésité

Une enquête française a mis en évidence chez les chômeurs
un pourcentage d’obèses supérieur de 30% à celui des actifs
occupés13. L’alimentation a aussi plus de risque d’être
déséquilibrée. Les chômeurs consomment plus d’alcool,
moins de fruits et légumes, et ont un apport calorique (hors
alcool) très signiﬁcativement plus élevé que la moyenne14.
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Le chômage dégrade la santé mentale

Ainsi, les études15 eﬀectuées à partir du panel Santé et
itinéraire professionnel ont mis en évidence un état de santé
mentale plus dégradé pour les chômeurs relativement aux
actifs occupés ou à la moyenne de la population générale.
Chômage, bien-être psychologique et données personnelles

Diﬀérents paramètres personnels ont été identiﬁés comme
ayant un impact sur la santé mentale des chômeurs. Les
jeunes et les personnes proches de la retraite semblent
psychologiquement moins aﬀectés par le chômage que ceux
qui sont dans un âge intermédiaire16.
Les ressentis du chômage apparaissent diﬀérents selon le
sexe. Une enquête française montre que « l’expérience du
chômage a un eﬀet sur les hommes alors que ce n’est pas
le cas pour les femmes »17. Des chercheurs australiens18 ont
noté que les chômeuses ont plus d’énergie et présentent
moins de comportements de fatigue, de tension, de
détresse que les chômeurs. Une étude ﬁnlandaise19 observe
des résultats similaires : les hommes réagissent plus
négativement à la perte de l’emploi que les femmes. Mais
une étude anglaise montre que les femmes auraient des
scores d’estime de soi plus bas que les hommes.
Des travaux anglais20 ont montré que plus les personnes au
chômage consultent et répondent à des oﬀres d’emploi,
plus leur santé mentale se détériore. Il semblerait qu’un
nombre élevé d’oﬀres ne correspondant pas à l’emploi
recherché et/ou le faible nombre (voire l’absence) de
réponses faites aux candidatures envoyées aient un impact
négatif sur la santé mentale des demandeurs d’emploi.

10 Guignard R, Nguyen-Thanh V, Andler R, Richard JB et al., « Usage de substances psychoactives
des chômeurs et des actifs occupés et facteurs associés : une analyse secondaire du Baromètre
santé 2010. », Bull Epidémiol Hebd. 2016 ; (16-17) : 304-12.
11 Browning M, Heinesen E, « Effect of job loss due to plant closure on mortality and
hospitalization. » J Health Econ. 2012 Jul ; 31(4) : 599-616.
12 Hammarstrom A, Janlert U, « Early unemployment can contribute to adult health problems:
results from a longitudinal study of school leavers. » J Epidemiol Community Health. 2002 Aug ;
56(8) : 624–630.
13 Célant N, Rochereau T, « L’Enquête santé européenne - Enquête santé et protection sociale
(EHIS-ESPS) 2014. », Les rapports de l’IRDES. 2017 Oct; N°566. 282p.
14 Meneton P et al, « Unemployment is associated with high cardiovascular event rate and
increased all-cause mortality in middle-aged socially privileged individuals. », Int Arch Occup
Environ Health. 2015 Aug ; 88(6): 707-16.
15 Blasco S, Brodaty T, « Chômage et santé mentale en France. », Economie et statistique. 2016;
486-487 : 17-44.
16 Broomhall H, Winefield T, « A comparison of affective well-being of young and middle-aged
unemployed men matched for length of unemployment. », British Journal of Medical Psychology.
1990 ; 63 : 43-52.
17 Muller J, Hicks R, Winocur S, « The effects of employment and unemployment on psychological
well-being in australian clerical workers : gender differences »,. Australian Journal of Psychology.
1993 ; 45 : 103-108.
18 Lahelmo E, « Paid employment, unemployment and mental well-being. », Psychiatra Fennica.
1992;23: 131-144.
19 WarrPB,JacksonP, « Self-esteem and unemployment among young workers »,. Travail
Humain.1983;46:355-366.
20 McKee-Ryan FM, Song Z, Wanberg C R, Kinicki A J, « Psychological and physical well-beeing
during unemployment: A meta-analytic study. », Journal of Applied Psychology. 2005 ; 90 : 53-76.
21 Waters LE, Moore KA, « Self-esteem, appraisal and coping : a comparison of unemployed and
re-employed people. », Journal of Organizational Behavior. 2002 ; 23 : 593-604.
22 Kasl S.V., « Strategies of research on economic instability and health. », Psychological Medecine.
1982;12:637-649
23 Lversen L, Sabrœ S, « Psychological well-being among unemployed and employed people after
a company closedown : a longitudinal study. », Journal of Social Issues.1988 ; 44: 141-152.
24 Winefield AH, Tiggemann M , « Employment status and psychological well-being: A
longitudinal study ». Journal of Applied Psychology. 1990 ; 75(4) : 455-459.
25 Feather NT , « Economic deprivation and the psychological impact of unemployment. »,
Australian Psychologist, 1997 ; 32 : 37-45.
26 Bakke E, The unemployed man. London : Nisbet ; 1933 : 308p.
27 Freyssinet J, Le chômage. Coll. Repères ; Paris : La Découverte, 10e édition; 2002 : 122p.
28 Andersen J, « Coping with long-term unemployment: economic security, labour market
integration and well-being. Results from a Danish panel study, 1994-1999 ».,International Journal
of Social Welfare, 2002; 11:178-190.
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Demazière « à partir d’un certain seuil d’ancienneté de
chômage, évalué, en termes probabilistes, et ﬁxé,
conventionnellement, à douze mois, des diﬃcultés
particulières et supplémentaires (dégradation des
conditions d’existence, troubles des comportements,
problèmes psychologiques, réticences des employeurs...)
émergent, qui entravent l’accès à l’emploi ».
Des chercheurs australiens ont noté qu’il n’y a pas de
diﬀérence en termes de stress entre les employés insatisfaits
et les chômeurs. Le chômage serait, dans ses eﬀets
psychologiques, l’équivalent d’un emploi fortement stressant.

augmenté signiﬁcativement de 1,5%. Les chercheurs,
rappelant l’importance du contexte individuel, précisent
qu’aucun lien de cause à eﬀet ne peut cependant être déduit
de ces résultats.

Le chômage s’accompagne souvent de renoncement
aux soins

Chômage, bien-être psychologique et données sociologiques

Ainsi, il semblerait que lorsque le taux de chômage local
est élevé, le chômage est ressenti moins négativement : soit
du fait que celui-ci soit perçu comme norme sociale, soit
qu’il faciliterait les interactions sociales entre demandeurs
d’emploi (réduisant ainsi le risque d’isolement).
Une vaste étude irlandaise montre que la pauvreté accentue
l’impact du chômage : ceux qui montrent la plus grande
détérioration psychologique sont ceux qui ont les plus
grandes diﬃcultés ﬁnancières.
Une étude anglaise a montré que la stigmatisation du
chômage le rend diﬃcile à vivre. Cette recherche indique
qu’apparaissent psychologiquement menaçants pour le
chômeur : les risques de se voir refuser, les risques de se
faire rejeter, le regard des autres, le sentiment d’insécurité
lié à l’avenir, la diminution de la qualité des interactions
sociales, l’accès à l’argent limité en raison de crédits et
d’emprunts non acceptés, la perte de la situation sociale.
Par rapport aux personnes en emploi stable, le chômage
accroît le sentiment d’insécurité vis-à-vis des diﬀérents
risques de la vie29

Conclusion
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Une enquête française32 a montré des taux de renoncement
aux soins pour raison ﬁnancière très supérieurs chez les
chômeurs par rapport aux actifs occupés, que ce soit pour
les consultations de médecin (12% vs 5%), les soins
dentaires (27% vs 16%) ou les lunettes/lentilles (15% vs
8%). La même enquête met en évidence un moindre
recours aux examens de dépistage. En particulier, le
nombre de mammographies et de frottis pratiqués chez les
chômeuses est bien inférieur à celui des femmes actives de
même catégorie d’âge.
Selon les premiers résultats de l’enquête Constances, 31 %
des femmes, 30 % des hommes à la recherche d’un emploi
déclarent avoir renoncé aux soins pour eux même ou leur
conjoint contre respectivement 15 % et 11 % des autres
personnes enquêtées.

L’ensemble des études réalisées dans le monde sur les
répercussions du chômage sur la santé montre que les
personnes ayant perdu leur emploi sont en moins bonne
santé, à la fois physique et psychologique, que les
travailleurs actifs.
Les liens entre santé et chômage apparaissent complexes
et d’origine multifactorielle. Les déterminants sociaux et le
parcours biographique antérieur jouent un rôle important
dans la dépréciation de la santé des chercheurs d’emploi.
Les répercussions négatives du chômage sur le bien-être
psychologique et l’estime de soi nécessitent de nouvelles
études, peut-être à l’image de celles eﬀectuées sur les
risques psychosociaux du travail.
Sur un plan plus général, le chômage est insuﬃsamment
pris en compte comme facteur inﬂuençant l’état de santé.
Il doit être dorénavant considéré comme un véritable sujet
de santé publique.

Le chômage accroît le risque suicidaire

Il y a plus d’un siècle, le sociologue Durkheim a mis en
évidence que le risque suicidaire « varie en raison inverse
du degré d'intégration des groupes sociaux dont fait partie
l'individu ». Or le chômage est un facteur de diminution de
l’intégration sociale.
Depuis, de nombreuses études ont constaté une fréquence
accrue du suicide chez les personnes en chômage. Ainsi,
un risque relatif de suicide de 2,2 pour les chômeurs, par
rapport aux actifs occupés, a été mis en évidence en
France30. Le « Baromètre santé » français 2014 fait
apparaître que les fréquences de pensées suicidaires (8%)
et de tentatives de suicide (1,7%) au cours des douze
derniers mois sont doublées chez les personnes en
chômage par rapport à celles qui travaillent.
En France, pendant la période 2000-2010, une étude31 a
constaté que, pour une augmentation de 10% du taux de
chômage, le taux de suicide tous sexes confondus a
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Bigot R, L’instabilité professionnelle développe un sentiment de mal-être et fragilise les liens
sociaux. CRÉDOC, Consommation et modes de vie, 2007 ; N°203 :1-4.
Cohidon C, Santin G, Geoffroy-Perez B, Imbernon E, « Suicide et activité professionnelle en
France. » Rev Epidémiol Santé Publique. 2010 ; 58(2) : 139-50.
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Note de lecture - Santé et bien-être des salariés,
performance des entreprises, Etude Malakoff Médéric, 2016
La présente note est issue du compte rendu de l’étude 2016
« Santé et bien-être des salariés, performance des
entreprises » menée par Malakoﬀ Médéric depuis 9 ans
auprès des salariés du secteur privé français.

d’organisateurs du travail mais également de créateurs de
lien entre les individus et de facilitateurs que les managers
disposent des leviers de progression en matière de bienêtre au travail et, partant, de progression de la performance
de l’entreprise.

L’enjeu de cette enquête nationale est de mesurer les
perceptions des salariés interrogés sur leur
environnement de travail et les grands déterminants
de leur santé aﬁn de tirer des conclusions sur les liens
et leviers possibles en termes de performance globale
des entreprises. Dans la veine de grands travaux qui ont
étayé l’impact positif de la qualité de vie au travail sur la
performance des entreprises et organisations1, un des
enjeux de cette étude est de promouvoir l’engagement des
entreprises sur le bien-être et la santé des salariés.

Ces enjeux de progression se retrouvent autour des 6
grands thèmes investis par l’étude Malakoﬀ Médéric.

Les impacts de la digitalisation

Une des transformations majeures qui ont bousculé le
rapport des individus au travail lors des dernières
décennies est la digitalisation de la société, et par extension
du travail. Cette évolution a entraîné une remise en
question des rythmes de travail et de la séparation entre le
temps professionnel et le temps personnel qui ont
nécessairement bousculé les salariés. Les avantages
apportés par les outils numériques en termes de réactivité
et de travail en réseau sont valorisés, mais ils ne sont pas
sans impacts sur les temps consacrés au travail. Il est à
noter que près de 30% des salariés et 48% des cadres
consultent leurs emails professionnels en dehors des
heures de travail et que 24% des salariés déclarent travailler
de plus en plus souvent chez eux en dehors des heures de
travail. Le télétravail et la consultation des emails hors de
l’entreprise, permis par les outils nomades, sont
aujourd’hui des enjeux importants pour les entreprises et
les salariés et doivent être au cœur des échanges et des
négociations autour des questions de QVT.

Cette étude axe ses conclusions autour de plusieurs grands
thèmes qui constituent des éléments clés dans la perception
qu’ont les salariés de leur santé et de leur bien-être :
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• Conditions de travail,
• Organisation du travail,
• Management,
• Vie quotidienne,
• Etat de santé
• Hygiène de vie.

Méthodologie de l’étude

Enquête menée sur Internet entre mars et avril 2016 auprès
de 3 500 salariés représentatifs du secteur privé ayant
répondu à 70 questions. La représentativité de l’échantillon
a été construite autour de 5 grands critères : genre, âge,
statut, secteur d’activité et taille de l’entreprise.

Si la digitalisation des entreprises est aujourd’hui avancée
voire largement actée dans certains secteurs, elle se
caractérise par un caractère évolutif constant, du fait du
dynamisme des outils digitaux. Face à ces évolutions, un
certain nombre de salariés peuvent se retrouver en
diﬃculté et nécessiter un travail d’accompagnement et de
formation continue. 22% des salariés interrogés expriment
la peur d’être dépassés par les nouveaux outils et les
changements technologiques et 49% estiment que leur
entreprise les forme aux nouveaux outils numériques
utilisés. De plus, le pourcentage des salariés estimant avoir
une bonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels
qu’ils utilisent baisse de 3 points en une année pour
atteindre 77%. Les changements d’outils, par-delà leurs
impacts positifs potentiels pour l’activité peuvent être
déstabilisants voire insécurisants pour les salariés. Une
politique d’investissement numérique doit donc se doter
d’une réelle réﬂexion sur les usages et la formation des
utilisateurs.

Le constat global de départ est celui d’une érosion de
l’engagement des salariés dans leur activité. Cette
érosion tiendrait en première intention aux grandes
mutations qui touchent l’ensemble des organisations et qui
entraînent une évolution du rapport au travail. A ce sujet,
il est à noter que les salariés interrogés, et de façon
partagée entre les générations, perçoivent que la qualité de
vie au travail est structurée autour de plusieurs enjeux
principaux que sont :
• L’ambiance et les relations avec les collègues de travail
• La rémunération globale
• La reconnaissance au travail
• La conciliation vie personnelle/vie professionnelle

Aﬁn de répondre aux aspirations des salariés et
d’assurer un engagement continu dans le travail, un
levier central est constitué par les choix faits en
matière de management. C’est dans leur fonction

1 A ce sujet voir la Note de lecture « Prévenir les risques professionnels : un enjeu économique pour
l’entreprise, EUROGIP, Réf. 124/F, février 2017 » dans le numéro 30 (déc 2017) des Cahiers des RPS
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Conditions de travail

L’étude met en avant trois grands facteurs de pénibilité des
situations de travail des salariés :

• Les contraintes physiques qui sont encore repérées par
45% des salariés (bruit, gestes répétitifs, postures
pénibles…).
• Les risques routiers, 72% des salariés utilisant leur
voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, dont 21%
jugeant les conditions de transport diﬃciles, et un salarié
sur deux ayant à réaliser des déplacements dans le cadre
de son travail. Les aléas de transport créent du stress
pour 51% des répondants.
• Les contraintes psychiques, 67% des salariés déclarant
avoir un travail nerveusement fatiguant.

Si les contraintes physiques et psychiques sont perçues
comme moins présentes par les salariés interrogés au
ﬁl du temps elles restent un élément déterminant de la
santé au travail et sont constitutives d’eﬀets négatifs
sur les salariés et sur leur investissement. En eﬀet, chez
les salariés se déclarant « très fatigués physiquement » les
arrêts maladies progressent de 22%. La fatigue nerveuse
entraîne quant à elle une baisse de vigilance et d’attention
chez 34% des salariés concernés.

Management

Ces eﬀets sont néfastes pour la santé des salariés et par
extension sur la performance des entreprises : absentéisme,
dégradation de la qualité du travail, moindre eﬃcacité
opérationnelle, baisse de la satisfaction client… Sont autant
d’éléments imputables à l’état des conditions de travail des
salariés.

Un des enjeux fondamentaux dans la bonne marche des
entreprises, autour de l’engagement des salariés en
particulier, est lié aux pratiques managériales et plus
particulièrement à la place qu’elles confèrent à l’autonomie
et à la reconnaissance :

En ce sens, agir sur les conditions de travail est un
enjeu de santé mais également de performance pour les
entreprises. Ces actions se portant sur la pénibilité
physique, en progression pour les activités de bureau
(temps passé sur écran, ambiance sonore des open spaces…),
mais également sur la pénibilité cognitive, et les
problématiques de transport sont un levier de performance
qui doit être valorisé et mobilisé dans les entreprises.

• 22% des salariés peuvent prendre des décisions. Ils
étaient 34% en 2009.
• 38% des salariés estiment que la reconnaissance est un
critère important pour leur QVT.
• 40% des salariés souﬀrent d’un manque de
reconnaissance de la part de leur hiérarchie.
• 55% des salariés ont le sentiment de pouvoir être
contrôlés à tout moment.

Organisation du travail

A travers la reconnaissance et l’autonomie la question du
sens au travail se pose. Il est à noter que près d’un
cinquième des salariés estiment « faire de la présence pour
faire de la présence » et que seulement 29% des interrogés
savent exactement ce que l’on attend d’eux dans leur
travail.
Une des attentes fortes des salariés se retrouve alors
dans la place que donne le management à la
valorisation du sens donné au travail, de la

L’organisation du travail est caractérisée par une dynamique
d’accélération et de changement perçue dans une large
partie des entreprises. A ce propos :

• 42% des salariés estiment que leur rythme de travail
s’accélère
• 55% des salariés ont vécu au moins une restructuration
ou une réorganisation dans l’année.
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Les salariés interrogés sont une large majorité (92%) à
déclarer s’adapter aux transformations qui touchent leur
environnement de travail (évolution numérique,
restructurations, déménagements…) mais ceux-ci ne sont
pas sans eﬀet sur leurs conditions de travail. 77% des
salariés en open space se plaignant notamment des
interruptions que cela entraîne. De fait, l’étude atteste que
le risque d’arrêt maladie est supérieur de 24% pour les
salariés qui ont connu deux événements ou plus en lien
avec l’organisation du travail pendant l’année.
Montée des tensions, inquiétudes, agressivité… les
contextes de travail autour des changements sont la source
de dysfonctionnements plus ou moins importants qui ne
sont pas sans eﬀets parasites sur les salariés et sur la
réalisation des activités. Les évolutions d’organisation,
dans leur pluralité, doivent donc être des moments de
valorisation des collectifs de travail et de mobilisation
des leviers de progression de la qualité de vie au
travail.
Il est à ce propos notable que seulement 47% des salariés
ayant vécu un changement dans l’année, ont bénéﬁcié d’un
accompagnement dans sa mise en place. Des progrès
semblent largement identiﬁables et réalisables dans la
vision des changements comme une opportunité de
progression et d’accompagnement vers le bien-être au
travail.
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reconnaissance et de l’autonomie. En eﬀet, 89% des
salariés se sentant reconnus chercheront systématiquement
à améliorer leur façon de travailler, ils sont 14% de moins
à valoriser cette recherche d’amélioration dans le reste de
l’échantillon.

• 36% des salariés peinent à concilier vie professionnelle
et vie personnelle, en augmentation de 9 points en 8 ans
• 18% des salariés sont aidants d’un proche, ils n’étaient
que 9% en 2010, avec des impacts potentiels sur
l’absentéisme et la prise de congés exceptionnels.
• 1 salarié sur 4 travaille de plus en souvent chez lui en
plus des horaires de travail

Adapter le travail et son organisation pour conférer des
marges de manœuvre aux salariés et reconnaître
l’investissement des collaborateurs est un levier
majeur de performance. En cela que ceux-ci se sentent
utiles et reconnus, et peuvent alors déployer leurs
compétences pour améliorer la qualité des prestations
rendues. C’est donc toute l’entreprise, et in ﬁne, la
satisfaction de ses clients qui peut en sortir grandit. Le rôle
central du management dans ce processus est à souligner,
et celui-ci doit disposer des moyens nécessaires et d’une
approche positive pour la promotion du bien-être au
travail, gage de performance.

Les problématiques de conciliation entre le temps de travail
et le hors travail se structurent autour des enjeux de temps
de transport, d’un enfant ou parent à charge, de l’amplitude
des horaires de travail… Autant d’éléments qui peuvent
perturber l’investissement des salariés dans leur activité.
Cela étant surtout vrai pour la tranche d’âge 30/39 ans.

Un certain nombre de solutions existent dans les
entreprises pour faciliter la vie quotidienne des salariés
et en cela agir positivement sur leur investissement
professionnel : 44% des salariés souhaitent une ﬂexibilité
des horaires, 23% plébiscitent la mise en place d’un
système de télétravail, 38% le recours à un système de
conciergerie, 60% souhaiteraient que leur employeur
investisse la question de la parentalité… Autant de
solutions à la portée des employeurs dans un
environnement où les expérimentations sont nombreuses
sur ces sujets et où les environnements numériques de
travail sont facteurs de souplesse, à condition d’un
encadrement et d’un accompagnement des salariés
utilisateurs.
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« Les organisations privilégient des procédures imposées où
l’autonomie a peu de place, limitant l’expérience et la
professionnalité des salariés. Cela crée une perte de sens, du mal-être
et aﬀecte aussi la performance des collaborateurs » Danièle
Linhart, sociologue, directrice de recherche au CNRS.
Un rôle prépondérant du collectif de travail

Le collectif est un élément déterminant du travail : 49% des
salariés et 54% des dirigeants le considèrent comme le
premier élément d’une qualité de vie au travail. Les salariés
sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à aspirer à un
mode de travail plus participatif, collaboratif et en coconstruction au sein de l’entreprise. Ils sont d’ailleurs 71%
à échanger avec leurs collègues des améliorations qu’ils
peuvent apporter à leur travail. Les salariés saisissent le
renfort que porte le collectif. Celui-ci est en eﬀet un apport
positif pour les améliorations et constitue également un
rempart et une défense face à un certain nombre de
diﬃcultés organisationnelles et humaines. Il est un élément
important à préserver et à valoriser pour, et surtout avec,
les salariés.
« L’ambiance et la qualité des relations et la conﬁance ne se décrètent
ni ne s’organisent. Il faut laisser la liberté aux uns et aux autres de
trouver le type de relations qu’ils veulent avoir avec leurs collègues.
L’entreprise a aussi un rôle à jouer pour favoriser le sens du collectif. »
Danièle Linhart, sociologue, Directrice de recherche au
CNRS.

Etat de santé

Si l’implication des entreprises françaises dans la question
de la santé se fait historiquement sur le principe du
« pollueur-payeur » notamment en ce qui concerne les
cotisations Accidents du travail/Maladie professionnelle,
celles-ci peuvent également être un lieu de promotion de
la santé publique face à une situation dégradée :

• 1/3 des salariés ne jugent pas leur état de santé bon
• 45% des salariés sont en surpoids ou obésité
• 27% salariés ne pensent pas faire ce qu’il faut pour avoir
un mode de vie sain
• 1 salarié sur 5 souﬀre d’une maladie chronique pouvant
entraîner une gêne au travail pour 81% d’entre eux.

L’entreprise est aujourd’hui perçue comme légitime
dans la promotion de la santé de ses salariés. Ils sont
56% à être satisfaits qu’elle s’implique pour évaluer leur
proﬁl de risque et 32% souhaiteraient qu’elle propose un
service pour être mieux suivis médicalement.

Vie quotidienne

La conciliation vie professionnelle et vie personnelle est un
enjeu important pour les salariés, plus encore à une époque
où les outils numériques viennent modiﬁer les frontières
et les rythmes de l’une et de l’autre.

Charge donc aux entreprises de se saisir de cet enjeu autour
de programmes ciblant notamment : la promotion d’une
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En cela, un des enjeux de performance majeur pour les
entreprises se situe dans la prise en compte de ces
aspirations, de ces craintes et de ces diﬃcultés pour
accompagner les salariés vers un bien-être dans et hors
de ses murs, facteur de performance individuelle et
collective. En agissant pour eux mais surtout avec eux,
l’entreprise peut allier la promotion de la santé et du bienêtre des collaborateurs et l’amélioration de ses résultats en
termes de qualité et de productivité notamment.

meilleure alimentation, l’aménagement du temps et lieu de
travail, gestion du stress, plan de vaccinations… Cela
permettant une contribution aux enjeux de santé
publique et une valorisation de la santé des
collaborateurs, assurant là encore une progression de
la performance de ceux-ci. A condition d’adapter les
programmes aux proﬁls de santé des salariés et à leurs
pratiques, qui sont diﬀérents selon les catégories socioprofessionnelles.
Hygiène de vie

De nombreux exemples de programmes, d’expérimentations, de démarches pour l’amélioration de la santé, du
bien-être et de la qualité de vie au travail des salariés
existent, et les entreprises peuvent aujourd’hui faire le
choix de s’investir positivement face à des salariés
demandeurs. L’entreprise doit devenir un acteur de la
santé de ses salariés au service de la performance, mais
aussi plus globalement au titre de sa place de plus en
plus importante dans la vie de ces derniers, et, par
extension dans la société.

En lien avec leur état de santé, de plus en plus de salariés
valorisent la promotion de leur hygiène de vie, et sont
attentifs à l’implication de leurs entreprises sur la question.

• 48% des salariés aimeraient que leur entreprise leur
propose des services pour arrêter de fumer
• 61% pour faire du sport
• 54% pour bien dormir
• 47% pour maîtriser leur alimentation

=
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L’absentéisme en établissement
médico-social, Aract, ARS
Nouvelle-Aquitaine, 2017

De nombreux programmes existent et des ressources
comme l’Institut national du sommeil et de la vigilance
(INSV) ou le Plan national nutrition santé (PNNS)
peuvent être mobilisées par les entreprises pour agir.

L’Aract et l’ARS Nouvelle-Aquitaine
publient en partenariat, un guide
sur l’absentéisme en établissement
médico-social. Cet ouvrage, à
destination des directions,
responsables d’encadrement,
représentants du personnel d’établissement médicosociaux, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
Aract-ARS, qui permet d’optimiser leur complémentarité,
notamment en ce qui concerne la prévention de
l’absentéisme.
A travers des témoignages et des retours d’expérience de
huit établissements médico-sociaux de la Vienne, ce
guide vous apporte des éléments de compréhension et
vous donne des conseils pour mettre en place une
démarche de prévention de l’absentéisme en 5 étapes.
Ce guide interactif vous permet de choisir la façon de
naviguer entre les différentes étapes de votre démarche.

En conclusion

L’étude Malakoﬀ Médéric est un outil intéressant pour
suivre sur la durée l’évolution de la perception et des
attentes des salariés du privé quant à leur bien-être et
à leur santé, en lien avec les enjeux de performance des
entreprises.
Les attentes de ces derniers se structurent autour de leurs
relations de travail, de la reconnaissance ﬁnancière et
professionnelle de leur investissement, et de la conciliation
possible entre le professionnel et le personnel. Par-delà ces
attentes, les salariés interrogés sont en quête de sens au
travail dans des environnements évolutifs et mouvants qui
peuvent parfois les déstabiliser et avoir des impacts dans
et hors de l’entreprise, sur leur santé et leur investissement
professionnel.
N°31 - Juin 2018
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L’hygiène de vie inﬂue sur l’état de santé de salariés,
et peut constituer un levier positif pour
l’investissement au travail. Les programmes contre les
problèmes de sommeil, pour la pratique d’activité
sportives, pour une meilleure alimentation… permettent
d’améliorer l’état de santé des salariés et, par là, de réduire
le stress, l’irritabilité, la tension, le manque d’attention qui
peuvent découler d’une mauvaise hygiène de vie et avoir
des conséquences néfastes dans la sphère professionnelle.
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Espaces de discussion sur le
travail. Mode d’emploi,
Anact-Aract,
Réseau
2017

La gestion des risques psychosociaux sur les lieux
de travail en Europe - Eléments de preuve issus
de la deuxième enquête européenne des
entreprises sur les risques nouveaux et émergents
(ESENER-2).

Les entreprises évoluent
dans un contexte de forte
concurrence et de grandes
mutations qui les incitent
à une adaptation permanente. Les salarié(e)s sont
ainsi soumis à des changements réguliers qui
peuvent conduire à des
dysfonctionnements, des
formes de lassitude ou encore une perte de sens du
travail.
Ce nouveau document comprend des recommandations
sur la mise en place des espaces de discussion. Il est
enrichi de partages d'expériences et de témoignages de
chefs d'entreprises, de responsables RH, de représentants
du personnel et de salarié(e)s...

Ce rapport examine les facteurs entravant la gestion
des risques psychosociaux sur les lieux de travail et
ceux qui la favorisent, ainsi que l’incidence de
contextes nationaux et organisationnels différents.
Les travailleurs sont de plus en plus exposés aux
risques psychosociaux. Cependant, le niveau de ces
risques et l’efficacité de leur gestion varient en
fonction des secteurs et des pays.

Se fondant sur les conclusions d’une analyse
quantitative de données issues de l’ESENER-2,
combinées à d’autres données par pays, le rapport
montre que le contexte national (à savoir la culture,
l’économie ainsi que les initiatives en matière de
santé et de sécurité au travail des partenaires sociaux)
est lié au niveau de gestion des risques psychosociaux
sur les lieux de travail. Il révèle également que
l’engagement de la direction et la participation des
travailleurs sont probablement les facteurs
organisationnels qui contribuent le plus efficacement
à la gestion des risques psychosociaux,
indépendamment du contexte national. Les
conséquences pratiques de ces conclusions sont
également étudiées.

Source : www.anact.fr

Santé & Travail, n° 101,
janvier 2018

Quelle médecine pour le
travail ?

Source : https://osha.europa.eu

Dès le premier article du
Code du travail consacré
aux missions du médecin
du travail, l'ambiguïté est
de mise. Il doit « éviter
toute altération de la santé
des travailleurs du fait de
leur travail ». Sauf à
imaginer qu'il dirige les entreprises, il n'a pas le pouvoir
d'éviter les risques. Tout juste peut-il surveiller, repérer,
protéger et proposer, voire alerter et témoigner.
Accomplir tout cela relève de l'exploit, tant les
nombreuses réformes de l'institution sont passées à côté
du sujet. De leur fait, nombre de salariés exposés ne
verront plus qu'exceptionnellement un médecin du
travail, alors qu'ils n'ont jamais eu autant besoin d'un
suivi médical du travail. La médecine du travail reste
néanmoins un pilier de la prévention et, dans ce dossier,
on vous explique comment on peut faire avec elle...
malgré ses défauts.

Les Cahiers des rps sont en libre
téléchargement sur les sites :

• www.sante.securite-paca.org,

rubrique Documentation

• www.cateis.fr,

rubrique Cahiers des rps
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En partenariat avec l'Institut Régional du Travail
d'Aix-en-Provence, la DIRECCTE PACA (Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi ProvenceAlpes-Côte d'Azur) vous propose cette année des
actions d'information et de sensibilisation dans les
quatre domaines suivants :
1. Le Nouveau Cadre de la Négociation dans
l’Entreprise et les Nouvelles Instances :

> Du 3 au 5 septembre 2018 : Les nouvelles modalités
de la négociation collective (action organisée dans les
Bouches-du-Rhône, à Marseille)

2. La Qualité de Vie au Travail :

S’adressant aux représentants du personnel des entreprises
privées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, deux
actions d'information et de sensibilisation sont proposées
en 2018, en particulier sur le thème de la qualité de vie au
travail.

• en appréhendant mieux le contenu, les enjeux et les
organisations du travail ;
• en maîtrisant les règles juridiques qui s'appliquent aux
enjeux de santé au travail et de performance ;
• en connaissant les moyens, les responsabilités et les
limites des actions des CHSCT et de la Commission
correspondante du CSE ;
• en repérant les différents acteurs concernés par les
questions de prévention des risques que l'on peut
mobiliser ;
• en maîtrisant les outils et les procédures pour mettre en
place des actions concrètes.

• en analysant les évolutions juridiques en la matière et en
comprenant les freins à l’égalité professionnelle,
notamment en appréhendant la manière dont les
processus de discrimination se mettent en place ;
• en connaissant les ressources dont disposent les membres
des Institutions Représentatives du Personnel pour faire
avancer l’égalité et combattre les discriminations ;
• en maîtrisant les outils et les procédures pour mieux être
à même de corriger et de prévenir les inégalités ;
• en parvenant à la signature d’un accord d’entreprise
> Le 5 septembre 2018 : Comment réduire les inégalités
entre les femmes et les hommes par un accord
d''entreprise ? (action organisée dans le Var, à Ramatuelle,
réservée IRP 06, 13 et 83)

> le 12 septembre 2018 : Comment réduire les
inégalités entre les femmes et les hommes par un accord
d'entreprise ? (action organisée dans le Vaucluse, à Avignon,
réservée IRP 04, 05, 13 et 84)
4. La Négociation Collective : Bilan et Perspectives

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques, dite « loi Macron », la loi du 17
août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite « loi
Rebsamen », et la loi du 8 août 2016 dite « loi El Khomri »
et les ordonnances de septembre 2017 ont modifié les
instances de représentation du personnel dans les
entreprises. Elles ont donné la priorité aux négociations au
plus près du terrain. Elles ont percuté leur fonctionnement,
mais aussi la manière dont le dialogue social se déroule dans
les entreprises, autour des nouvelles thématiques.
Comment les acteurs locaux se sont-ils saisis de ces
modifications, et quels en sont les résultats concrets ? C’est
ce que nous tenterons de mesurer lors de la journée d’étude.

> Le 19 septembre 2018 : Comment engager et faire
aboutir une démarche de qualité de vie au travail ?
(action organisée dans le Var, à Ramatuelle, réservée aux IRP 06,
13 et 83)

> Le 27 septembre 2018 : La Négociation Collective :
Bilan et Perspectives (journée d’’étude organisée dans les
Bouches-du-Rhône, à Marseille)

3. L’Égalité Professionnelle :

A compter de cette année, seule l’inscription en ligne sera
possible. Vous devez donc vous inscrire directement sur le
site internet de l'Institut à l’aide du formulaire :
http://irt.univ-amu.fr/inscription-sessions-direccte

> Le 3 octobre 2018 : Comment engager et faire aboutir
une démarche de qualité de vie au travail ? (action organisée
dans les Alpes de Haute-Provence, à Sisteron, pour les 04, 05, 13 et
84)
S’adressant aux représentants du personnel des entreprises
privées de la région PACA, deux actions d'information et de
sensibilisation sont proposées en 2018, en particulier sur le
thème de l’égalité professionnelle au travers d’un accord
d’entreprise.

N°31 - Juin 2018

Modalités d’inscription

Nous vous rappelons qu’il faut aviser votre employeur au
moins 30 jours avant la date de l’action, et que vous n’avez
pas besoin de la notification de l’IRT pour le faire.

Toutes les informations sur les Actions IRT-DIRECCTE
2018 : http://irt.univ-amu.fr/ sessions-direccte-paca
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L'objectif est de fournir aux représentants du personnel les
moyens pour engager une démarche de qualité de vie au
travail et négocier un accord d’entreprise :

L'objectif est de fournir aux représentants du personnel les
moyens de négocier la réduction des inégalités
professionnelles :

Les cahiers des rps

également en jeu : le recadrage du travail par d’autres
activités jugées importantes n’est-il pas plus difficile et le
sentiment de manquer de temps au quotidien n’est-il pas
plus prégnant ? Quid alors du développement d’un
véritable « temps choisi » supposant la possibilité pour le
salarié de déterminer de manière autonome la durée et
l’aménagement de son travail ? La question est posée de
savoir comment les situations d’allongement des durées
du travail, qui semblent de moins en moins négociées,
s’articulent à la tendance, à l’œuvre depuis plusieurs
décennies, d’une flexibilisation des temps de travail et du
recul d’une certaine concordance des temps dans la
société.

La Nouvelle Revue du
Travail, n°11, automne
2017
Travailler plus !

Le onzième Corpus de la
Nouvelle Revue du Travail
s’intéresse aux durées
élevées de travail et en
interroge les mécanismes
sous-jacents. Au-delà des
débats sur la mesure du
temps de travail, les auteurs
européens se sont longtemps focalisés sur la réduction du
temps de travail, en particulier en France autour des 35
heures. Les travailleurs peuvent avoir l’impression d’une
intensification du travail ou d’une exigence managériale
croissante de disponibilité temporelle, impression qui
peut être liée à la déstandardisation des semaines de
travail et à l’augmentation des temps de travail atypiques,
décalés, irréguliers. L’objectivation des temps consacrés
au travail pose des problèmes méthodologiques et
métrologiques bien connus et documentés. Diverses
stratégies d’observation qualitative ou de quantification
ont été mises en œuvre pour rendre compte des
principales évolutions historiques des temporalités du
travail. Cependant, l’importance des longues durées de
travail et leur évolution dans le temps restent des
éléments trop faiblement étayés empiriquement. Ce
Corpus contribue à combler cette lacune.

La Controverse sur le revenu universel, sous-titrée « de la
diversité des modèles à l’impossible débat », entre en
résonance avec les questionnements sur ce « travailler
plus ». Cinq spécialistes questionnent une société où les
revenus des individus ne seraient plus directement liés au
travail, mais comprendraient une partie plus ou moins
importante qui leur serait distribuée par la collectivité. La
contribution à la rubrique Matériaux rapporte, quant à
elle, le parcours d’une ancienne enseignante ayant
bifurqué vers une activité de psychopraticienne et
recourant au portage salarial. Au carrefour de
l’indépendance et du salariat, l’entretien avec Martine met
en lumière les logiques et les ressources qu’elle mobilise
pour échapper à la précarité tout en donnant du sens à
son travail aux différents moments de son parcours.
Dans la rubrique « Varia », deux chercheuses de Vienne et
de Sofia exposent comment, dans certaines circonstances,
les emplois à bas salaire et peu considérés socialement
peuvent conduire à une relative satisfaction au travail. Sur
la base de données empiriques qualitatives tirées du
secteur du nettoyage en Autriche, du secteur des déchets
en Bulgarie et de l’aide aux personnes âgées en Italie,
l’article présente quatre modèles d’interprétation par les
travailleurs eux-mêmes : c’est essentiellement à travers la
comparaison avec leur pays d’origine que ces derniers
sont conduits à revoir leurs aspirations à la baisse. L’article
de Champs et contrechamps sur l’œuvre photographique
d’August Sander (1896-1964) analyse trois images de
paysans du début du siècle dernier. L’auteur montre les
qualités sociologiques de l’œuvre du photographe
allemand et en tire des leçons de méthodologie quant au
choix et à l’interprétation de l’image photographique.
Enfin, une douzaine de recensions et de notes de lecture
font partager l’intérêt que porte la revue à des auteurs
connus ou à d’autres moins bien diffusés, mais qui
méritent d’être découverts.

Pour comprendre ce que « travailler plus » veut dire, cette
livraison de la Nouvelle Revue du Travail interroge les
dérégulations temporelles, la flexibilisation du travail, et
les remodelages en cours à partir des réformes du Code
du travail. Comment les collectifs de travail se
structurent-ils quand le cadre temporel commun se
relâche ? Sont-ils en mesure de réagir à l’injonction de
« travailler plus » ? L’affaiblissement des protections
collectives semble également favoriser le modèle de
l’employabilité en reportant les décisions sur l’individu
sommé d’adapter ses horaires aux demandes de
l’entreprise, de se rendre disponible, de moduler son
temps de travail. La capacité à « travailler plus »,
l’apprentissage du changement, la culture du résultat,
l’intégration de la logique de l’urgence, etc., ne renvoientils pas à une dimension temporelle de l’employabilité
attendue dans le régime contemporain de mobilisation de
la force de travail ? Quels sont les effets de ce nouveau
régime temporel sur le travail et les conditions de travail ?
La qualité de vie et l’articulation des temps sociaux sont

Source : http://journals.openedition.org/nrt/
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Appel à contribution
Si vous désirez soumettre un article au Comité de rédaction de la revue
Les Cahiers des Risques Psychosociaux,

vous pouvez l’adresser directement par mail à
cahiersrps@cateis.fr.

Consignes aux auteurs :

n1 Indiquer sur la première page :

n2 Citations et références bibliographiques :

utiliser les normes de l’American Psychological Association

n3 Numéroter et intituler les tableaux et figures
(mettre une légende si nécessaire)

n4 Le texte doit faire 4 à 6 pages,

en police Times new roman, taille de police 12, interligne simple.
Il doit être fourni au format Word

Règles de bonnes pratiques concernant l’utilisation de contenus :

Les cahiers des rps

• La date de proposition de l’article
• Le titre du texte
• 3 à 5 mots clés (maximum) en français, identifiant le contenu de l’article
• Les nom et prénom (en entier) des auteurs, leurs coordonnées
complètes (structure d’appartenance, adresse postale et
électronique, etc.), ainsi que leur fonction au poste

L’utilisation des contenus est soumise au respect des lois sur le droit d’auteur, en particulier relativement aux règles de citation,
aux mentions d’auteur et de copyright. Pour ce qui concerne les citations et emprunts directs (d’un mot ou expression, d’une
phrase ou d’un passage plus complet), ceux-ci doivent être explicitement identifiés par l’utilisation de guillemets au début et
à la fin du passage utilisé. L’auteur, l’année et la page concernée doivent être cités immédiatement après entre parenthèses et
l’intégralité de la référence mentionnées dans la bibliographie figurant en fin d’article.
Au-delà d’une certaine taille de l’emprunt ou de la citation, d’autres règles peuvent s’appliquer et il peut s’avérer nécessaire
de demander une autorisation écrite de reproduction à l’auteur et/ou l’éditeur. Par exemple, l’American Psychologial Association
considère qu’au-delà de 500 mots, il ne s’agit plus d’une citation et que la demande d’autorisation écrite de reproduction est
nécessaire.
Les sources de provenance des tableaux, graphiques, schémas ou questionnaires utilisés doivent être clairement mentionnées
dans leur titre (auteur(s), année, page(s)) et intégralement référencées dans la bibliographie en fin d’article.
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