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Qu’en est-il aujourd’hui de la place des risques
psychosociaux à la fois dans le champ de la prévention
mais aussi dans celui plus large du travail ? Ils restent
centraux dans les questions de santé au travail, ce que
l’évolution des problématiques rencontrées au sein des
entreprises ne dément pas. Si l’on se place du point de vue
des troubles le constat est assez clair. Les atteintes à la
santé psychologiques demeurent fortes, souvent liées à des
dysfonctionnements de l’organisation et à un déficit de la
régulation managériale. Du côté de l’exposition au risque,
les évolutions en cours continuent de rendre prégnantes
les formes d’exposition : situations de travail en lien avec
le public, augmentation du rythme des changements,
renouvellement des modes de management et efforts de
rationalisation… Ce qui était vrai il y a dix ans continue
de l’être. Les transformations du travail ne limiteront pas
les formes d’exposition au risque. Il faut s’y faire, le
phénomène est parti pour durer. Et il est possible qu’avec
les phénomènes d’ubérisation tout un pan de la population
au travail ne soit plus couverte réellement par un cadre
protecteur, en particulier sur le plan de la santé (cela
d’ailleurs désigne un vrai problème que l’on ne traitera pas
ici mais mériterait d’être exploré).

Ceci posé il est nécessaire de replacer les transformations
du travail dans une perspective plus vaste qui, d’ailleurs,
a largement été appréhendée dans le cadre de la revue. Il
ne peut y avoir d’approche des risques psychosociaux
qu’articulée à l’ensemble des problématiques du champ du
travail. Ceci vaut bien entendu pour les autres risques
professionnels. Ainsi la réflexion sur le lien RPS / TMS a
montré les formes nombreuses et variées de lien entre les
deux types de risque. On a pu même se demander si ce
n’étaient pas des catégories a posteriori, qui mériteraient
d’être revisitées à partir d’une entrée par les situations de
travail. S'agissant du fonctionnement des organisations on
a également illustré les formes de causalité existant entre
le niveau d’exposition et l’apparition de troubles, avec les
formes de mise en œuvre de la régulation managériale. Le
même type de remarque peut être fait, et toujours à titre
d’exemple, avec la gestion des trajectoires, des
compétences et des mobilités. On ne peut non plus ignorer
dans les démarches actuelles la place prise par la QVT (le
présent numéro y consacre un dossier). Si dans la réalité
des pratiques cette dernière pose souvent problème, et
semble constituer parfois un moyen d’évitement des
contradictions réelles de l’organisation, il n’en demeure
pas moins que l’approche globale dont elle est porteuse
re-questionne les modalités de la prévention des risques
psychosociaux. Mais le raisonnement vaut pour d’autres
thématiques, extrêmement diverses : les espaces de travail,
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le dialogue social… Tout cela confirme la nécessité de
réinscrire de manière plus affirmée l’approche des risques
psychosociaux dans l’ensemble des thématiques qui les
traversent. Ce faisceau de raisons doit faire réfléchir à la
manière de positionner la revue, qui tout en gardant ses
axes essentiels et fondateurs (partage de culture, points de
vue différenciés, témoignages d’expériences…) doit
renouveler et peut-être élargir son champ de références. Il
est temps aujourd’hui de mieux prendre en compte la réalité
des pratiques dans une perception plus globale. Au fond,
cela ne fait que prendre acte de l’évolution du contenu des
livraisons des Cahiers au fil du temps.

Ainsi et en phase avec ces remarques, la contribution qui
ouvre le numéro est centrée sur l’impact du Lean sur les
conditions de travail (« Faire plus avec moins ? Les paradoxes de
l’organisation « Lean », retour d’expérience et perspectives »,
G. Garel). C’est un exemple très intéressant éclairant les
conséquences de recherche d’augmentation de la
productivité (selon des méthodes répandues) sur le travail
et la santé. Mais rien n’est mécanique ni écrit à l’avance.
Dans chaque situation, des ajustements spécifiques doivent
être trouvés. Comme conclut l’auteur : « Rejeter le « lean » n’est
donc pas la solution, à condition qu’il reste mobilisé seulement pour
ce qu’il est (un moyen et pas une fin en soi) et en tenant compte de la
place centrale du facteur humain qui, loin d’être un problème, s’avère
en fait être la solution. Mais cela exige par les acteurs internes
un effort critique de leurs propres pratiques et principes.
C’est probablement là le principal obstacle pour dépasser
des conflits de logiques : être en capacité d’innover et
d’intégrer une prise en compte du travail (et de l’expression
des salariés) dans toutes les approches organisationnelles.
Notons une nouvelle fois que le travail est la dimension qui
fait naturellement le lien entre santé et performance. C’est
aussi, du moins en théorie, le principe des démarches QVT.
Le cas de l’entreprise Jean Niel, à Grasse, donne à voir à ce
sujet une autre facette des actions possibles. Ce texte, qui
est un témoignage mis en avant par la Carsat Sud-Est
montre comment une transformation d’espace de travail a
pu intégrer des éléments déterminants du point de vue des
conditions de travail. C’est encore un exemple où l’on
avance en dépassant l’antagonisme entre préservation de la
santé et recherche d’amélioration du fonctionnement des
organisations. Dans le même dossier on pourra lire
également que va être installée une mission nationale pour
l’amélioration de la qualité de vie au travail dans le secteur
hospitalier public. On observera avec attention le diagnostic
qu’elle pourra mener et le type d’approches qu’elle
promouvra. Il est vrai qu’au regard des conditions de
réalisation de l’activité dans les hôpitaux aujourd’hui le défi
n’est pas mince. Concernant ce secteur, on peut citer le
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communiqué de presse de l’ANFH « Les risques psychosociaux
en établissement hospitalier. Une nouvelle enquête auprès de 45
établissements des régions Languedoc-Roussillon et PACA ». On y
apprend, entre autre, qu’en 2016, 33% des agents expriment
un niveau de tension ayant un impact sur leur travail, ce qui
est en augmentation par rapport à la dernière enquête
datant de 2013. On ne peut réduire bien entendu les
résultats obtenus à ce point précis. On soulignera plutôt
l’originalité d’une démarche qui a impliqué autant
d’établissements et qui constitue une initiative très
importante sur le plan de la prévention. Pour élargir à la
fonction publique le texte de M. Masse, « Prévention des risques
psychosociaux dans la fonction publique française. De l’accord-cadre
de 2013 à un plan santé travail ? » interroge les suites possibles,
et déclinées opérationnellement, d’un tel accord. Mais
l’essentiel est déjà le processus en lui-même. Ainsi comme
note l’auteur : « Les partenaires sociaux de la fonction publique
française ont engagé un processus sans précédent pour l’ensemble de
la fonction publique dont la santé au travail a constitué la pierre
angulaire et c’est ainsi que la « santé-sécurité au travail » est devenue
une véritable « catégorie sociale de l’action publique en France ».
Pour autant le dialogue social, nécessaire pour faire avancer
la santé au travail, n’est pas toujours aisé (ce n’est pas une
surprise). Par l’analyse statistique, la Dares (note de lecture
de l’étude de la Dares sur Le dialogue social dans les très petites
entreprises, Dares résultats, n°062, novembre 2016) fait le constat
de la faible occurrence et, par là-même, du faible impact de
la concertation entre employeurs et salariés dans les
décisions concernant les quatre thèmes phare du dialogue
social : l’emploi, les salaires, le temps de travail et les
conditions de travail. Ce constat interroge entre autre la
participation des employés de TPE à l’amélioration de leurs
conditions de travail alors qu’ils représentent une part non
négligeable de la masse salariale des TPE.

La variété des thématiques abordées ne se fait bien entendu
pas au détriment de sujets plus classiques. Ainsi est
présenté « Un guide pour évaluer les interventions de
prévention des RPS et des TMS conçu par l’INRS et
l’ANACT ». D’autres contributions, non évoquées dans cet
éditorial sont à découvrir dans ce nouveau numéro. Nous
vous laissons le soin de les lire. Notre souhait est de rester
fidèle à notre ambition et notre mission principale : donner
à voir et à comprendre les outils et les modes d’actions
permettant de faire avancer au mieux la prise en compte de
la santé psychologique au travail.

;:

Franck Martini
Directeur de publication
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Faire plus avec moins ? Les paradoxes de l’organisation
« Lean », retour d’expérience et perspectives
structure autour de nouveaux processus d’organisation du travail
qui visent à améliorer la performance, la productivité et la qualité
des produits tout en favorisant la réduction des coûts. Un
oxymore qu’on pourrait résumer par « faire plus et mieux avec moins ».
Cette stratégie doit ainsi en passer par une rationalisation des
processus en se recentrant sur le « cœur de métier », avec à la clé
un objectif d’augmentation annuel de la productivité ambitieux,
de + 10%.
Le programme stratégique proposé choisit de se recentrer sur un
nombre restreint d’activités désignées comme « cœur de métier »,
de ﬂexibiliser les ressources et processus de travail, de conjuguer
innovation et rentabilité à court terme, d’indexer strictement
l’évaluation du travail sur des indicateurs de performance
quantitatifs « qualité-coût-délai » (au détriment d’une
interrogation directe du « comment » du travail réel) et de faire
de la croissance continue une ﬁnalité permanente de l’entreprise
(avec un discours consistant à cliver le réel entre « la croissance
ou le déclin »). L’ensemble se structure autour de « dispositifs de
gestion du travail » (Dujarier, 2015), administrés uniformément
à l’ensemble des activités et qui consistent à ﬁxer des objectifs,
principalement liés à l’atteinte d’indicateurs quantitatifs et à
prescrire une organisation modélisée, la plus rationalisée possible,
aﬁn de les atteindre. Plus précisément, le système repose sur trois
catégories de dispositifs : des dispositifs de ﬁnalité, déterminant
ce qu’il faut faire (croissance et amélioration continues, qualité
totale, etc.), des dispositifs de procédés indiquant comment il faut
le faire (processus standardisés « lean ») et des dispositifs
d’enrôlement qui disent pourquoi il faut le faire (discours clivant sur
« la croissance ou le déclin », l’adaptation permanente, l’hostilité
de l’environnement socio-économique professionnel, la
compétitivité qui contraint et déﬁance face à toute résistance au
changement).

Le « lean » est un modèle d’organisation du travail qui, apparu
d’abord après-guerre dans l’industrie, s’est progressivement
émancipé de son secteur originel pour se développer, de manière
protéiforme, dans des secteurs très variés (banque,
administration, hôpital, etc.). Il a su séduire quantité
d’entreprises par un discours en apparence non-idéologique et
« orienté solution ». Les performances de productivité que le
« lean » tirerait d’une rationalisation maximisée du travail
oﬀriraient un idéal de « jouissance sur mesure » (qui pourrait être
contre une augmentation de la productivité ?). Cet article vise à
partager notre expérience vécue lors d’une intervention qui, visant
à établir un diagnostic des facteurs de risques psychosociaux au
sein d’une Entreprise du secteur industriel, nous a permis de tirer
quelques éléments de compréhension autour du « lean », ainsi que
quelques pistes d’action.
Eléments de contexte à propos de notre intervention

Les cahiers des rps

L’entreprise où nous sommes intervenus est la ﬁliale d’un grand
groupe international spécialisé dans la fabrication de pièces
industrielles. Elle possède des sites de fabrication en Europe, en
Amérique et en Asie. Le site français compte environ 400 salariés,
dont 40% est une population d’opérateurs dédiés à la production
de certaines pièces spéciﬁques. L’entreprise a connu des
évolutions importantes au cours des 15 dernières années, avec
des regroupements de sites et l’ouverture de nouvelles usines en
Asie ; elle a aussi connu une période économique diﬃcile,
résultant de la conjonction de facteurs externes « macroéconomiques » (crise de 2008) et de facteurs internes
(vieillissement de la gamme de produits, problèmes de qualité)
qui, au ﬁnal, ont impacté temporairement ses résultats ﬁnanciers.
Plusieurs restructurations ont eu lieu qui se soldent notamment
par une réduction d’environ 20% des eﬀectifs présents en France.
Cette période de restructurations a laissé des « traces mnésiques »
durables chez la plupart des salariés, partagés entre l’eﬀroi de voir
de nombreux collègues partir dans des conditions parfois brutales
et la culpabilité de se percevoir comme un « survivant » au milieu
de cette période de tumultes. Aujourd’hui sortie d’aﬀaire sur le
plan économique, l’entreprise a décidé de s’engager dans une
démarche de prévention des risques psychosociaux et
d’amélioration de la qualité de vie au travail, sous l’impulsion
d’une Direction des Ressources Humaines qui estime que c’est
un sujet prioritaire, consciente que l’organisation du travail
dysfonctionne et engendre un malaise psychosocial de plus en
plus fort après plusieurs alertes des acteurs de la prévention
(CHSCT, médecin du travail, Carsat). C’est donc dans ce contexte
que nous avons été sollicités pour accompagner l’entreprise dans
l’élaboration d’un diagnostic des facteurs de risques
psychosociaux et d’un plan d’action.

Au cœur de ce nouveau déploiement stratégique censé faire
surperformer l’Entreprise, les méthodes d’organisation du travail
issues du « lean » ont pris une place majeure, au point d’être
déclinées dans toutes les catégories de service et portés par les
acteurs chargés d’organiser le travail (managers de service,
ingénieurs des méthodes). Le management du travail se fait donc
à travers des dispositifs « désincarnés », fondés sur des
modélisations du réel (or « la carte n’est pas le territoire ») qui
déﬁnissent des cadres opératoires considérés comme des « one
best way » permettant d’obtenir les résultats attendus. Les
modalités de déploiement et de pratique du « lean » sont vite
identiﬁées comme le facteur majeur de tension pour la santé des
salariés, dans la mesure où elles n’intègrent que très peu les
diﬀérents éléments de variabilité humaine qui composent le
travail. Il a donc été nécessaire, au cours de notre intervention,
de plonger plus avant dans cette matière complexe.

Une stratégie organisationnelle nouvelle aux impacts forts sur la
santé

Le « lean », de quoi parle-t-on ?

Le « lean manufacturing » ou « lean management » (« lean ») est
un modèle d’organisation qui consiste à ne produire que le strict
nécessaire, au bon moment et de la façon la plus performante
possible. Il cherche ainsi à supprimer tout ce qui ne constitue pas
directement la « valeur ajoutée » du produit pour le client
(autrement dit ce pour quoi il paie) et à réduire le temps
nécessaire à la transformation de la matière première en produit

De notre point de vue, un élément majeur est à souligner : c’est
dans un contexte socio-économique complexe que la maisonmère a décidé d’élaborer, en vue d’optimiser les ressources, un
plan stratégique de réorganisation de ses activités aﬁn d’assurer
une meilleure compétitivité dans un environnement international
qui serait devenu complexe et incertain. Cette stratégie se
6
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que par des principes rationalisés et normés, alors que l’activité
réelle induit une part importante de « triche » (autrement dit
d’accommodements, voire de transgressions par rapport au « réel
du travail ») car elle nécessite en permanence d’adapter la
prescription et de construire des stratégies de régulation.

ﬁni, par une chasse aux « gaspillages » (muda1). Cette méthode
doit conduire à « l’excellence opérationnelle » en s’appuyant sur
un certain nombre d’outils méthodologiques tels que la
standardisation des processus de travail, le déploiement d’outils
d’optimisation de la productivité (Kaizen, 5S2, SMED, etc.), la
prescription de « bonnes pratiques » (conduites à tenir), la
suppression des tâches « sans valeur ajoutée », des excès et des
irrégularités ou la mutualisation des ressources à disposition. Le
« lean » considère ainsi le travail comme une suite d’opérations
standardisées et de processus d’action rationalisés en cherchant
à réduire au minimum le « facteur humain », perçu comme un
frein à l’organisation ﬂuide et optimale de la production. Il s’agit
aussi de ne produire qu’en « juste à temps », autrement dit en
cherchant à supprimer ou à réduire au maximum les
« immobilisations » (c’est-à-dire les temps d’attente, les stocks et
les encours). Le « lean » implique enﬁn une ﬂexibilisation de la
force de travail qui combine polycompétence (permettant, de
surcroît, d’éviter la répétitivité des actions ou d’alterner entre un
poste pénible et un poste qui l’est moins) et polyvalence
(permettant de tenir dans une même journée ou bien
simultanément plusieurs postes sur une même ligne de
production, ceci étant rendu possible par l’aspect caractéristique
de la ligne de production en « U »).

Autrement dit, le « lean » a une diﬃculté à faire sienne la
variabilité des situations de travail, élément pourtant central de
l’activité. Il barre toute opportunité de produire des accords
normatifs qui structurent le travail (activité déontique), socle de
la reconnaissance et de la « grande santé ». Il en résulte une
intensiﬁcation du travail en gommant les temps morts et il
produit au ﬁnal un rabougrissement des pratiques, ne faisant plus
du travail un levier identitaire central, les individus s’isolant,
réduits à la seule expression d’une force de travail. Le réel n’est
en effet pas une somme de normes à subir dans le milieu de
travail ; l’individu en bonne santé est normatif, c’est-à-dire
capable d’agir sur le réel et de produire ses propres normes
individuelles. Il en résulte une situation « d’aliénation culturelle »
(Sigaut, 1990), où le réel n’est plus accessible que par la
médiation du standard, le processus étant devenu une ﬁn et plus
seulement un moyen. L’activité et son organisation ne sont alors
plus connectées au réel, entraînant de la souﬀrance.

Conclusions de notre intervention

Notre intervention a dévoilé une intensiﬁcation du travail qui se
manifeste par une augmentation des pathologies de surcharge
(TMS, épuisement professionnel) et des situations de stress
chronique. Ces troubles prennent source dans une démobilisation
des équipes liée à la perte de reconnaissance des savoir-faire de
métier, un management par les indicateurs qui a éloigné les
strates managériales du terrain, une désolidarisation et un
délitement des collectifs de travail, enﬁn un sentiment
d’isolement lié à une instabilité institutionnalisée de
l’environnement de travail (polyvalence non-structurée). En
corollaire, une perte du sens du travail, un sentiment de
déclassement et de dépossession est identiﬁé, car le travail ne
s’inscrit plus dans une perspective de développement métier, en
particulier pour la population des opérateurs de production. Il
apparaît enﬁn que l’Entreprise a fait du « lean » une ﬁn plutôt
qu’un moyen, en évacuant le réel et le facteur humain de son
approche des situations de travail. Le paradoxe est d’autant plus
saisissant que, malgré toute une série d’améliorations
ergonomiques techniques sur les chaînes de production, le
constat qui prévaut est que les conditions de travail ont été
dégradées. Du point de vue du travail, cela signe un échec à
s’approprier et à utiliser la boîte à outils « lean », avec des
conséquences néfastes sur la santé et l’environnement de travail.

Les ambiguïtés du « lean » du point de vue du travail

Le « lean » n’est pas vraiment porteur d’une théorie du travail. Il
est même porteur d’une conception réductrice de l’individu au
travail. Le « lean » pense peu, par exemple, l’existence du collectif
de travail qui est amené à produire ses propres règles de
fonctionnement, au cœur même de la gestion des aléas naturels
du travail et ils sont constitutifs d’une identité professionnelle en
même temps qu’ils sont une épreuve de l’intelligence, autant
d’éléments qui sont l’armature de la santé mentale du sujet au
travail. En réduisant l’organisation du travail à de « l’injection de
processus » et en transformant toute modalité de résolution de
problème en mode opératoire nouveau, le « lean » rigidiﬁe, barre
la créativité et le lien de conﬁance nécessaires à la délibération et
à la production des accords collectifs informels de métier ; en cela
il n’intègre pas qu’il puisse y avoir du « travail invisible ». Il
produit une organisation fantasmée (la maîtrise totale des
processus de travail et des zones d’incertitude) qui ne serait régie
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Le « lean » fait ainsi une distinction entre des tâches à valeur
ajoutée et d’autres qui n’en auraient pas, en réduisant cette notion
à la juxtaposition d’opérations de travail strictement destinées à
fabriquer le produit, tout en négligeant que bon nombre de
tâches, actions, gestes, interactions ou déplacements interstitiels
constituent la réalité du travail de l’opérateur et ont une
signiﬁcation du point de vue du « faire » (prise d’informations,
surveillance de processus, échanges avec d’autres protagonistes
du travail). Il oublie qu’il y a de l’irréductible dans le travail et les
« temps morts » sont des temps qui servent à prendre de
l’information sur l’environnement, à échanger sur le travail, à
verbaliser les diﬃcultés et à cimenter le collectif de travail aﬁn
qu’il devienne une ressource et qu’il favorise le développement
d’une culture, d’une identité métier, facteur de reconnaissance
Les marges de manœuvre, routines et règles de métier implicites
constituent le « travailler ».

1
2
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Un muda est une forme de gaspillage, tel que désigné dans le système de production de Toyota,
largement copié par les autres industriels
La méthode des 5 « S » (en anglais the 5S system ou the 5Ss) est une technique de gestion japonaise visant à l'amélioration continue des tâches effectuées dans les entreprises. Élaborée
dans le cadre du système de production de Toyota (en anglais Toyota production system ou TPS),
elle tire son appellation de la première lettre de chacune de cinq opérations constituant autant de
mots d'ordre ou principes simples1 : Seiri (ranger) : supprimer l'inutile ; Seiton (ordre) : situer les
choses ; Seiso (nettoyage) : (faire) scintiller ; Seiketsu (, propre) : standardiser les règles ; Shitsuke
(éducation) : suivre et progresser.

Travail et organisation
Quels défauts mettre en évidence ? L’entreprise a choisi de « faire
du lean » sans démarche adéquate de conduite du changement.
Sous l’impulsion du programme stratégique lancé par la maisonmère, chaque service s’est emparé des processus « lean » et a
appliqué, de manière désordonnée et un peu « sur le tas » les
diﬀérents outils existants sans vraiment s’interroger sur la
nécessité d’adapter la doctrine ou l’utilité réelle des outils ;
chaque service a choisi, pêle-mêle, de « faire du 5S » ou de
« dessiner du diagramme spaghetti » pour réorganiser et
optimiser, sans prendre en compte l’adaptabilité des outils par
rapport aux caractéristiques de l’histoire des services, des
populations travaillant ou de la variabilité propre à l’activité.
Faisant de l’optimisation permanente une ﬁn et plus uniquement
un moyen, elle n’a pas su apprécier, en amont, les impacts liés au
changement organisationnel qu’implique l’utilisation de ces
dispositifs, ni interroger la pertinence des objectifs au regard des
enjeux concrets de l’activité.

l’appréciation des diverses dimensions du travail (physique,
psychique et cognitive) favorisant l’appropriation d’une grille
d’analyse opérationnelle en cohérence avec les systèmes existants.
En périphérie de la professionnalisation des acteurs, nous avons
aussi proposé toute une série de chantiers à travailler
collectivement : une refonte des modalités d’évaluation du travail,
incluant une construction collaborative des objectifs (coopération
verticale et horizontale, intra et interservices, aﬁn d’assurer une
meilleure cohérence d’ensemble et de sortir du paradigme du
« tout indicateur »), un développement des approches
interdisciplinaires en santé au travail avec montée en puissance
et participation de l’ensemble des acteurs de la prévention
(internes et externes), la création de véritables espaces de
discussion autour du travail (pas seulement du type de ceux
proposés par le « lean », souvent limités en durée et ne favorisant
l’expression que pour créer de la norme ou n’être autorisé qu’à
parler « solution ») au sein des services, la mise en place d’un
système opérationnel « d’alertes liées au travail », traitées par un
groupe de travail dédié dans des délais resserrés, aﬁn de produire
des actions opérationnelles visant à prendre en compte
rapidement et concrètement les diﬃcultés rencontrées dans
l’activité et mieux prévenir les plaintes liées aux TMS et enﬁn, la
discussion autour de la réintégration de ce que nous qualiﬁons
« d’amortisseurs » organisationnels visant à remettre « de l’huile
dans les rouages » du travail (encours, stocks-tampons,
pondération de la polyvalence).

Les cahiers des rps

De plus, l’entreprise a aussi choisi de centrer l’évaluation du
travail quasi exclusivement sur l’atteinte d’indicateurs quantitatifs
de performance qui ont favorisé la compétition interservices et
jusqu’à les faire entrer en collision, l’objectif d’optimisation du
service A pouvant barrer l’atteinte par le service B de son propre
objectif. Cela a aussi entraîné des situations paradoxales où pour
faire du « bon travail » du point de vue de l’indicateur « lean »
(autrement dit pour le valider), revient à travailler moins bien du
point de vue « métier » (par exemple, ne réaliser qu’un seul test
de pièce car c’est sur cet objectif que s’indexe l’évaluation du
travail après « amaigrissement procédural », alors que du point de
vue métier il est nécessaire d’en faire souvent plus pour valider la
qualité du produit). Cette situation a aussi favorisé l’isolement
des services et le clivage des collectifs de travail.

Enﬁn, point majeur selon nous, le déploiement du « lean » s’est
accompagné d’une absence de prise en compte du facteur humain
par les organisateurs du travail. Notre intervention a révélé toute
l’importance qu’il y a à accompagner les acteurs de l’organisation
du travail dans leur professionnalisation. Le service « méthode »
n’a ainsi pas été formé de manière adéquate à porter une
démarche d’analyse des situations réelles de travail qui aurait pu
être conjointe à l’amélioration continue de la productivité. En
conséquence, la boîte à outils mise à disposition en matière
d’optimisation des processus a été « plaquée » sur le réel, sans
étude de la singularité des situations de travail (gestion des aléas,
régulations et entraides informelles par le collectif) ni prise en
compte de la part naturelle d’autonomie des travailleurs
mobilisant leur intelligence pratique (Dejours, 2016), pourtant
incontournable au travail. Ce « plaquage » s’est aussi fait sans
cerner le coût cognitif lié aux situations de polyvalence
multipliées par le « lean ». En clair, l’homme au travail n’a été
envisagé, dans un paradigme mécaniste, que comme un « corps »,
la « tête » ayant été trop déléguée aux « Méthodes » dans un déﬁcit
de coopération et de co-développement avec les travailleurs, seuls
experts de leur travail.

Actions et perspectives : de quoi le « lean » est-il le nom ?

Nous avons structuré nos propositions d’actions autour d’un axe
central, à savoir la formation-action des acteurs de l’organisation
du travail (méthodes, managers) à l’analyse du travail et à
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Notre intervention, en même temps qu’elle a favorisé une prise
de conscience de l’ensemble des acteurs (Direction,
Représentants du Personnel, Managers, Ingénieurs Méthodes), a
aussi bousculé les conceptions sur le « travail d’organisation ».
Elle a invité à un changement de paradigme qui exige un temps
de maturation et d’appropriation, remettant en question des
présupposés anthropologiques ancrés. Dans un tel contexte, il
convient, pour l’intervenant, d’avoir une prise de recul nécessaire
visant développer un regard critique autour du « lean », aﬁn d’en
déconstruire la légitimité apparente des fondements. En eﬀet,
aucune théorie ne préexiste à la nature des rapports de production
et toute idéologie n’est qu’une résultante de la conﬁguration de
ces derniers. Un dispositif de gestion du travail est donc d’abord
à considérer comme le produit d’une activité matérielle et
économique déterminée par des acteurs dominants (ici, les
« Méthodes » et, à travers, l’équipe de Direction formulant la
stratégie). Ceux-ci formulent ainsi une théorie d’organisation
rationalisée du travail qui est une forme sublimée des processus
matériels déterminant les rapports entre les Hommes. Cela
conduit à construire artiﬁciellement un clivage, avec d’un côté
ceux qui penseraient rationnellement le travail d’organisation et
de l’autre ceux qui l’exécuteraient (« la tête et les jambes »). Il se
consolide au ﬁnal la perpétuation d’un rapport de domination,
puisque les idées du groupe dominant sont appelées à devenir les
idées dominantes et à irriguer ce qui compose et fait société. De
fait, si le rapport de domination préexiste à l’idéologie (ici, les
dispositifs de gestion du travail de type « lean »), cette dernière
se déployant par un discours (logos) qui le légitime et le structure
en tant qu’ordre naturel, il se maintient une relation asymétrique
qui barre toute faculté d’émancipation par le travail, comme en
témoignent les rigidiﬁcations constatées lors de notre
intervention, avec un « lean » appliqué de manière froide et
impersonnelle, comme « tombé du ciel ». Notre intervention
Les cahiers des
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Travail et organisation
autour de l’énigme du « lean », à savoir « faire plus et mieux avec
moins », révèle, de notre point de vue, le maintien d’une
hypothèse ancienne, à savoir qu’au fond celui qui dispose de la
faculté d’organiser et de planiﬁer la production matérielle dispose
aussi de celle qui lui permet d’élaborer un discours théorique
légitimant l’ordre produit et appliqué au groupe dominé.
Travailler revient alors à tenter de subvertir la domination
(Dejours, 2016).

Santé & travail, n°97, janvier
2017

Les maladies psychiques liées au
travail

Burn
out,
mal-être,
risques
psychosociaux, harcèlement moral…
Tous ces termes, régulièrement
utilisés dans notre environnement
professionnel ou les médias, sont
autant d'impasses pour la prévention
et la prise en charge des troubles
psychiques générés par le travail. En
effet, ils ne permettent pas de comprendre comment ces troubles
se nouent dans la façon singulière dont chaque individu, sans en
être conscient, engage son histoire, ses valeurs, sa santé dans un
travail toujours riche de contraintes, d'imprévus, de
contradictions…

Il faut donc revenir aux fondamentaux. Quels sont les ressorts
psychiques de notre engagement dans le travail ? Par quels
processus peut-on basculer de la santé à la maladie ? Pourquoi les
schémas classiques de prévention sont-ils inopérants ? Tout cela
ramène au travail, source de souffrance ou de santé, un risque
qu'on ne peut supprimer, contrairement à l'exposition au bruit…
Le travail est aussi une zone de conflits rarement discutés. C'est
en les mettant au jour que les salariés peuvent se réapproprier ce
qui leur arrive, que la prévention, d'individuelle, peut devenir
collective.

=

: Grégory Garel,

Analyste du Travail

Une démarche qui nécessite que chaque acteur de la prévention
et du soin revoie ses pratiques. L'enjeu est important, pour ceux
qui souffrent, mais aussi pour la société. Car les coûts humains et
économiques liés à la souffrance au travail deviennent exorbitants.
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ADS : un kit pour aider les entreprises à analyser leurs
données sociales, novembre 2016
Les maladies psychiques liées au travail

Grace à l’outil Excel et la méthode d’analyse qui l’accompagne, le
kit « Analyser ses données sociales » de l’Anact, permet de franchir
la première étape d’une démarche d’amélioration des conditions
de travail : la réalisation d’un diagnostic sociodémographique,
pour définir une politique de prévention des risques
professionnels, mettre en place une politique de Qualité de Vie au
Travail, comprendre les cause de l’absentéisme, ou encore prévenir
l’usure professionnelle en favorisant l’emploi des séniors et
l’égalité
professionnelle
;
l’analyse
des
données
sociodémographiques est une étape incontournable.
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Nous postulons que la réussite d’une intervention d’amélioration
des conditions de travail autour du « lean » réside dans la
déconstruction de ses fondements. Cela favorise un éveil de la
conscience qui devient la condition d’une réappropriation conjointe
du travail d’organisation par l’ensemble des acteurs. Il s’agit ainsi de
favoriser un changement de posture chez ceux dont le rôle est de
planiﬁer le travail, en vue de modiﬁer leur action concrète sur le
terrain. Plus encore, la montée en compétence des organisateurs du
travail, les « planneurs » (Dujarier, 2015), doit permettre une
meilleure appropriation de la boite à outils « lean » dans un dialogue
raisonné avec les travailleurs et mieux ancré dans le réel. Rejeter le
« lean » n’est donc pas la solution, à condition qu’il reste mobilisé
seulement pour ce qu’il est (un moyen et pas une ﬁn en soi) et en
tenant compte de la place centrale du facteur humain qui, loin d’être
un problème, s’avère en fait être la solution.

Travail et organisation

Parlons Travail !

questions. Derrière ces quelques fréquences d’ensemble qui
traduisent un rapport au travail plutôt positif se cachent des
insatisfactions, des questionnements, des craintes voire des
conséquences sur l’état de santé exprimés par les travailleurs.
D’ailleurs, à la question « Mon travail, c’est ma santé ? » seuls
26,5% répondent que leur travail les maintient en forme, 14,4%
disant que leur travail les délabre.

Depuis de nombreuses années, la CFDT a fait le choix de la
proximité avec les travailleurs pour mieux appréhender leur
quotidien.
Le travail, par son contenu, son organisation, ses évolutions
technologiques en cours et à venir, son articulation avec la vie
personnelle des travailleurs constitue un élément structurant de
la société d’aujourd’hui et de demain.
Par ailleurs, les questions d’emploi, légitimes au regard du fort
taux de chômage, sont très présentes dans le débat public mais,
pour la CFDT, le travail y est trop peu.

Que vivent les travailleurs au quotidien au travail ?
Les horaires

C’est dans ce cadre que la CFDT a initié l’enquête « Parlons Travail ».
Celle-ci a permis à plus de 200 000 travailleurs de parler de leur
rapport au travail soit 4 fois plus que les plus grandes enquêtes
sur le travail jamais réalisées en France.

La durée hebdomadaire « 35-39 heures » est la durée au-delà de
laquelle les horaires s’accordent de moins en moins avec la vie.
Le travail de nuit et le
travail du dimanche
ont également un
impact
fort
sur
l’accord entre horaire
de travail et vie.

Cette enquête tient son originalité par son support, le site
www.parlonstravail.fr, par la liberté et l’absence de contraintes
données aux travailleurs pour participer, par le mode de
questionnement large et original ainsi que par l’interactivité
possible entre l’internaute et les témoins des vidéos et les
réponses des autres participants. C’était une volonté de la CFDT.

Les cahiers des rps

L’enquête s’est tenue du 20 septembre au 31 décembre 2016. Le
site www.parlonstravail.fr reste néanmoins ouvert jusqu’en
septembre 2019 et son contenu, à savoir le questionnaire, les
vidéos, les résultats bruts et l’analyse CFDT, accessible aux
internautes qui le souhaitent.
Pour mener à bien son projet, la CFDT s’est entourée de
professionnels du web et de l’audiovisuel ainsi que de chercheurs
en sciences sociales.

36% des personnes
travaillant au moins
une
nuit
par
semaine disent que
leurs horaires ne
s’accordent « pas
bien du tout » avec
leur vie hors travail.

Les 200 000 personnes ayant répondu à l’enquête ont généré 20,4
millions de réponses.
55% des répondants étaient non syndiqués et 39% étaient
adhérents CFDT, les autres répondants étant adhérents à une
autre organisation syndicale.
Les données brutes ont été redressées sur des critères
sociodémographiques et sur l’appartenance syndicale par 2
statisticiens du Centre d’Etude de l’Emploi et du Travail, Céline
Mardon et Serge Volkoﬀ1 qui sont également ergonomes. C’est
sur les données pondérées que s’est portée la première série de
résultats et son analyse qui a vu la participation de Marie-Anne
Dujarier, sociologue.
Cette première série de résultats a permis à la CFDT d’élaborer
un manifeste pour le travail et d’interpeller les candidats à
l’élection présidentielle sur les questions du travail.

La charge de travail

4 questions ont été repérées comme étant constitutives de
l’appréciation de la charge de travail. Prises séparemment, les
résultats sont positifs mais si l’on considère que pour avoir
vraiment une charge de travail qui soit tolérable, il faut cumuler
une appréciation positive à chacune des questions, alors seules
28,9% des travailleurs sont concernés.

Alors, que disent les travailleurs2 quand on leur permet de
s’exprimer ?
76,4%
57,5%

70,5%
55,7%

disent aimer leur travail
disent prendre souvent ou tout le temps du plaisir au
travail
disent rigoler souvent ou tout le temps au travail
disent être globalement ﬁers de ce qu’ils font

1

Il serait tendancieux d’en rester à l’observation de ces quelques

2

10

Les graphiques et histogrammes de cet article nous ont été fournis par Céline Mardon et Serge
Volkoff
Il s’agit des salariés du privé et des personnels des fonctions publiques, en activité quels que
soient leur statut, leur catégorie socioprofessionnelle ou leur type de contrat de travail.
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Travail et organisation
Mon travail est physiquement exigeant (charges lourdes,
postures pénibles, bruit, températures excessives,
vibrations…) - tout le temps ou souvent : 38,9 %

Il apparaît que les 30-49 ans soient moins nombreux à avoir une
charge de travail tolérable que les autres tranches d’âge. Il en est
de même pour les femmes, les intérimaires et les cadres
particulièrement dans la fonction publique.

Mon travail peut être dangereux - oui : 35%

A cause de mon travail, je ressens des douleurs physiques tout le temps ou souvent : 43,6%

Je suis exposé à des risques de contamination, de brûlures,
de coupures, de chutes, d’intoxication - 3 et 4 (sur une échelle
0 = jamais à 4 = quotidiennement) : 23,1%
Au travail, je dois avoir l’air de bonne humeur (question à
choix multiple) – oui : « devant mon chef » : 32%, « devant
mes collègues » : 36%, « devant mes clients/usagers » : 54,8%

Je vais travailler avec une « boule au ventre » - souvent ou tout
le temps : 24,8%

Il m’est déjà arrivé de pleurer à cause de mon travail - oui :
54,8%

Au travail, il m’arrive de m’ennuyer - souvent ou tout le
temps : 17,2%

Nombre de conditions de charge de travail tolérable

Si l’on s’intéresse à ce que disent les travailleurs du lien
santé/travail en fonction de leurs réponses aux questions
concernant la charge de travail, le constat est éclairant. Moins le
travailleur a une charge de travail tolérable, plus il déclare avoir
des atteintes à la santé dues au travail.

A cause de mon travail, j’ai… (question à choix multiple) :
« déjà été blessé » : 25,4%, « déjà été hospitalisé » : 9,9%,
« déjà eu une interruption du temps de travail (plus de 8 jours) :
30,9%, « déjà été atteint d’une maladie grave, une maladie
chronique, un handicap » : 8,3%, « déjà connu un temps partiel
thérapeutique » : 5,9%, « rien de tout cela » : 50,4%

Les relations de travail et le rapport à la hiérarchie

Au regard de leurs conditions de travail, des travailleurs ne se
voient pas faire leur travail encore longtemps, pour 18,4% car
« c’est trop dur mentalement » et pour 9,5% car « c’est trop dur
physiquement ». A cette même question, 34,1% répondent « si
mais c’est pénible ».

Pour 67,7% des travailleurs, « le plus souvent, entre collègues, on
s’aide les uns les autres ». Cela est particulièrement vrai pour les
moins de 30 ans qui répondent en ce sens à près de 80%. Les
relations entre collègues sont tendues pour 8% des répondants,
sans aﬀect pour 15,1%, cordiales pour 63,5%, voire formidables
pour 12,4%.

Les « malmené(e)s » au travail4

Le soutien du hiérarchique semble moins évident. Seuls, 48,5%
des répondants disent que leur supérieur les aide à mener leur
tâche à bien. Pour 62%, « cela ne changerait pas grand-chose s’ils
devaient faire leur travail sans chef » et 24,7% disent même qu’ils
travailleraient mieux. Ils pensent majoritairement (57,4%) que
leurs supérieurs ne sont pas soucieux de leur bien-être.

Parmi les travailleurs ayant répondu à l’enquête, certains disent
vivre des situations très dégradées et dégradantes. Un zoom a été
eﬀectué pour appréhender plus avant ces situations. Chacune
concerne une petite minorité de travailleurs mais au ﬁnal, un
travailleur sur 8 vit au moins une de ces situations.
Dans mon travail, je dois faire
des choses que désapprouve

La liberté d’expression est possible sur le lieu de travail pour
54,3% des personnes. Il est à noter néanmoins que cette liberté
concerne nettement plus les hommes que les femmes (11%
d’écart).

De nombreuses questions traitent des conditions de travail et des
conséquences sur la santé des travailleurs qu’elles soient
physiques ou mentales. Ci-dessous, quelques fréquences
d’ensemble.

En permanence : 3%

Je prends du plaisir au travail

Jamais : 4%

Quand on me demande :
« Tu fais quoi, dans la vie ? »
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3/4

Tout le temps : 2%

On me fait faire des trucs
vraiment inutiles

Intellectuellement, mon travail..
Honnêtement ?

Du côté des conditions et de la santé au travail3
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Au cours de ma carrière, j’ai déjà fait un burn out
(épuisement professionnel) - oui : 36,6%

Tableau effectué par la CFDT

M’abrutit : 4%

J’ai honte : 2%

Travail et organisation
A la question à choix multiple: « Ce que je cherche, c’est que mon
travail soit réellement utile à… », ils répondent à 55,9% « mes
clients ou usagers », à 50,7% « moi-même », à 39,9% « l’ensemble
de la société », à 36,7% « mon entreprise/administration », à
28,9% « mes collègues » et à 15,6% « ma famille ».

Parmi ces 12% de travailleurs « malmenés », 7,8% sont dans une
seule de ces situations et 2,8% dans 2.
Ces « malmenés » sont plus présents chez les ouvriers et employés
du privé et chez les intérimaires. Ils sont également
surreprésentés chez les salariés ayant une formation initiale du
niveau collège ou lycée sans diplôme. Un « malmené » sur 3 dit
« ma hiérarchie nous prend pour des abrutis sur qui il faut aboyer »,
2 sur 5 disent « ce que fait mon entreprise/administration nuit à
la société » et 1 sur 3 dit « je travaille tout le temps avec la peur
de perdre mon emploi ».

Les travailleurs souhaiteraient à 78,5% que leur entreprise/
administration ait un fonctionnement plus démocratique et à
72,7% participer davantage aux décisions importantes qui
aﬀectent leur entreprise.

Les évolutions du travail et le numérique

Ces premiers résultats sont riches d’enseignements qui nous
éclairent dans l’observation et la compréhension du vécu des
travailleurs. C’est à partir de ces résultats que la CFDT a élaboré
son manifeste pour le travail.

Les cahiers des rps

Le numérique et les formes d’emploi qui s’y rattachent se sont
particulièrement développés durant les dernières années. Cela
modiﬁe les comportements des salariés utilisateurs de ces
nouvelles technologies.
58,4 % des travailleurs utilisent internet dans leur travail tous les
jours et 22% de temps en temps.
27% continuent à répondre à leurs mails professionnels pendant
leurs vacances.
11,7% pratiquent le télétravail et trouvent ça bien.
48,1% ont envie de faire du télétravail mais ne le peuvent pas soit
parce qu’« on ne leur permet pas » pour 17% ou soit parce que
« leur travail ne s’y prête pas » pour 31,1%.

Ces résultats ne sont qu’une petite partie des analyses que la
CFDT va pouvoir développer au regard de la taille « XXL » de la
base de données issue de l’enquête « Parlons Travail ».
Pour continuer cette démarche d’analyse et élargir son ampleur,
la confédération CFDT fait le choix de mettre cette base de
données à disposition des chercheurs en sciences sociales pour
leurs travaux.

: Bénédicte Moutin

=

Concernant les évolutions potentielles des emplois dues à
l’automatisation ou à la robotisation, les travailleurs ne semblent
pas les percevoir. En eﬀet, seuls 6,7% des répondants disent
qu’une machine pourrait faire leur travail.

Secrétaire confédérale en charge de la santé au
travail , Confédération CFDT

Le travail et l’argent

Le travail ne sert-il qu’à gagner de l’argent ? Ce n’est pas sûr.
Pour 49,4% des travailleurs, « on travaille pour vivre ».
Si 81,4 % disent « travailler avant tout pour subvenir à leurs
besoins », ils sont 53,5% à ne pas être d’accord pour dire que c’est
« pour gagner le plus d’argent possible ».
38,6 % des répondants déclarent qu’ils n’arrêteraient pas de
travailler s’ils gagnaient au loto et ils sont 8 sur 10 à répondre par
la négative à l’aﬃrmation suivante : « un emploi où je serais payé
à ne rien faire, ce serait le rêve ». Ce sont les 15-29 ans qui ont un
rapport le plus distancié avec l’argent.
Le chômage

6 répondants sur 10 ont déjà vécu une période de chômage et ils
sont 21,6% à avoir tout le temps ou souvent peur de perdre leur
emploi.
Ils disent à 26,1% que le chômage, « c’est destructeur » et à 50,8%
que « c’est une mauvaise passe ». Seuls 13,4 % considèrent que
c’est « un tremplin pour rebondir ».
Les travailleurs aﬃrment à 71% que les chômeurs ne sont pas des
assistés. Ils sont 55,6% à être d’accord pour travailler moins pour
travailler tous.

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

Les valeurs

Pour 86,4% des travailleurs, « dans l’entreprise l’intérêt général
devrait passer avant tout ».
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Prévention des risques psychosociaux dans la fonction
publique française
De l’accord-cadre de 2013 à un plan santé travail ?
et adéquation entre missions et moyens. Il reprend, en eﬀet, des
mots-clés essentiels pour permettre la prise en compte des
origines multicausales et des incidences plurifactorielles des RPS
et la mise en œuvre d’actions transversales, pluridisciplinaires et
pluriannuelles en termes notamment de :

L’accord du 20 novembre 2009 relatif à la santé et la sécurité au
travail pour les trois versants de la fonction publique a été suivi
par un autre accord majoritaire : le protocole d’accord du 22
octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux
(RPS). Leurs préambules se sont ﬁxés deux grands dessins :
favoriser le bien-être des personnes humaines tout au long de leur
vie professionnelle et développer une véritable culture de la Santé
Sécurité au Travail (SST).

• Principes, valeurs et déontologie
• Finalités : anticipation des actions et de leurs conséquences,
démarche pérenne
• Humanité : bien-être au travail, prise en compte des exigences
émotionnelles
• Responsabilité : obligation de sécurité de résultat, adaptation
missions / moyens
• Acteurs : employeurs publics, chefs de service, responsables
RH, encadrement, CHSCT
• Relations sociales : participation eﬀective des agents, espaces
de dialogue
• Conditions de travail : réorganisation et restructuration,
évolutions des missions
• Formation : référentiels, plans de formation initiale et continue
des écoles de service public
• Communication : interactions prescrit (descendant) / réel
(remontant)
• Méthode : évaluation, diagnostic partagé, programme d’action,
objectifs, critères d’action, guide d’aide à l’action, suivi interne
et externe.

L’accord de 2013 constitue un socle entre les parties prenantes
qui peuvent évaluer leur situation, leurs actions, leurs projets à
l’aune de ce qu’ils ont déjà engagé et de ce qui leur reste à faire
au regard des préconisations de l’accord. In ﬁne, elles auront, de
façon systématique, à introduire une question dans leurs
réﬂexions et leurs actions : quel impact ont les décisions à prendre
sur le résultat du travail, sur le collectif, sur la santé des individus
pour ouvrir la porte à un questionnement sur le travail réel et son
organisation ? Il s’agit de la première mise en œuvre d’un
véritable système de management intégrés/intégrant la SST.

Quelle pourrait-être la suite de ce processus ? Pourquoi pas un
plan santé travail-cadre décliné ensuite dans les trois versants de
la fonction publique ?
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La victoire de la gouvernance et du dialogue social

La DGAFP en qualité de pilote et les négociateurs/trices ont été
portés par une volonté de réussite et un pragmatisme
opérationnel au regard des enjeux politiques globaux et des
remontées des situations de tensions ou de souﬀrances constatées
sur le terrain.

Dans ce sens, les négociateurs de l’accord ont proposé pour la
fonction publique des déterminants de la conception et de la mise
en œuvre d’un système de SST. Cet accord, circonscrit dans son
projet aux risques psychosociaux, ne pouvait prendre en compte
l’ensemble des problématiques de la SST, aussi les négociateurs
ont précisé en préambule que cet accord constituait la première
étape d’une réﬂexion plus large et plus approfondie portant sur
l’amélioration des conditions de travail et la Qualité de Vie au
Travail (QVT) mais également sur la question :

Le processus d’élaboration du guide méthodologique de
prévention des risques psychosociaux1 a permis aux parties de
s’approprier la thématique : ils se sont formés dans et par l’action.
Logiquement ensuite les outils juridiques ont suivi : instruction
du Premier Ministre et circulaires fonctions publiques et ont été
complétés d’une plaquette d’information, de grilles d’indicateurs,
de référentiels de formation et, enﬁn, du guide méthodologique
qui était prêt depuis plus d’un an avant sa parution oﬃcielle.

• Des organisations du travail
• De l’impact des technologies de l’information
• Du rôle et de la place des cadres dans la conduite des politiques
publiques (responsabilité des employeurs)
• De l’association des agents, du cadre de leur expression tant sur
le contenu de leur travail que sur l’organisation de celui-ci, aﬁn
qu’ils soient eﬀectivement en mesure d’agir en faveur de
l’amélioration de leurs conditions de travail, de la qualité du
travail, de la QVT ainsi que de la qualité du service public qui
en dépend.

Du dialogue social au juridique puis au méthodologique, les
négociateurs/trices ont ainsi contribué à la mise en exergue de la
SST au cœur des problématiques de la fonction publique.
Le bilan des actions en matière de prévention des risques
psychosociaux piloté par la DGAFP relève, d’une part, d’un
processus logique d’évaluation de l’action publique et, d’autre
part, de la bonne gouvernance de la SST mis en place depuis la loi
de juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social. Mais on
sait également, qu’il existe une très forte attente des
représentant(e)s des organisations syndicales qui souhaitent
obtenir un retour qualitatif des actions menées et des expériences
signiﬁcatives issues du terrain.

La question de la qualité et de l’exemplarité des politiques de
gestion des ressources humaines n’échappe à pas à cette réﬂexion
(politique du handicap, promotion de la diversité, respect du
fonctionnement des instances, respect de la vie personnelle des
agents, égalité femmes/hommes, anticipation de l’évolution des
organisations, etc.).

Déterminants d’un système SST

L’accord de 2013 a entériné une idée force : la nécessaire
structuration d’un système de SST et trois principes : obligation
générale de sécurité de résultat, anticipation des restructurations
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1 Ndlr : Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS dans
la fonction publique, DGAFP, édition 2014

13

Travail et organisation
réémergence de la « Qualité de Vie au Travail » via la signature de
la convention DGAFP-Anact et les réorganisations en cours au
sein de la DGAFP et des ministères, quelles perspectives durables
de réﬂexion et d’action pourraient être lancées ? Quels nouveaux
engagements pourraient être sollicités collectivement ? Quels
pourraient être les futurs grands déterminants d’un projet
d’accord ?

Si l’absence de signature du projet d’accord-cadre relatif à la
Qualité de Vie au Travail dans la fonction publique a interrompu
le processus de négociation engagé depuis 2009 ; la convention
signée entre la DGAFP et l’Anact et la réorganisation en cours de
la DGAFP illustrent aujourd’hui la place donnée en amont à la
Qualité de Vie au Travail au niveau institutionnel. Il reste
maintenant à la décliner sur le terrain.
Un bilan quantitatif et qualitatif

Vers un plan santé au travail pour la fonction publique (PS-TFP) ?

La DGAFP, l’Anact et son réseau des Aract ont dressé récemment
un bilan qualitatif des plans de prévention des risques
psychosociaux dans les trois versants de la fonction publique. Ce
bilan est établi au titre de la mesure 2 de l’accord-cadre sur la
prévention des RPS du 22 octobre 2013.
En complément des données quantitatives recueillies tous les ans
par la DGAFP et présentées aux partenaires sociaux membres de
la formation spécialisée du conseil commun de la fonction
publique (FS4), ce bilan doit faciliter la compréhension des forces
et des manquements des démarches engagées pour en consolider
la poursuite.

Le plan d’action pluriannuel oﬀre une opportunité de s’engager
dans une nouvelle étape d’une gouvernance durable du système
SST-FP. L’enjeu d’un PS-TFP eﬃcient pose d’entrée la question de
son déploiement et de son incarnation sur le terrain au risque,
dans le cas contraire, de rester « en apesanteur » aux dessus des
agents.
La première diﬃculté tient dans la nécessité de prendre en compte
les enjeux propres à chaque versant de la fonction publique.

La seconde diﬃculté réside dans le fait que l’on ne retrouve pas,
globalement sur le terrain, le niveau d’expérience et la qualité des
relations entre les représentant(e)s des employeurs publics, les
fédérations syndicales de fonctionnaires et les agents du niveau
national. Cette état des relations provient de rapports de forces
qui s’instaurent en cas d’échec du dialogue et qui alimentent une
boucle pathogène qui crée des réserves, de la peur de négocier et
bloque le système ?

Le bilan qualitatif consolide trois sources d’information :

Les cahiers des rps

1. Une analyse qualitative par questionnaire auprès des diﬀérents
types d’acteurs/trices engagé(e)s dans des démarches et
réalisations
2. Les informations remontées du réseau des Aract qui sont
largement mobilisées dans les initiatives des employeurs
publics
3. Les débats du séminaire du 24 février 2017 dans lequel les
résultats établis par l’Anact ont été mis en discussion dans le
cadre d’ateliers thématiques. Ce séminaire était largement axé
sur des échanges entre participant(e)s qui ont été
acteurs/trices de démarches de prévention des diﬀérentes
structures publiques en vue de favoriser une analyse issue, le
plus possible, des pratiques locales.

Alors, pourquoi ne pas étudier l’élaboration d’un « PS-TFP-cadre »
durable pour l’ensemble de la fonction publique qui ﬁxerait, d’une
part, des grands principes et des orientations stratégiques (le sens
de l’action) et, d’autre part, des axes opérationnels (les outils et
les leviers de l’action) ? Il permettrait de renforcer en amont « le
mouvement global qui tend à renforcer les convergences entre les trois
versants de la fonction publique2 » (Lévêque, 2016)

Ce texte fondateur serait ensuite à décliner pour prendre en
compte la singularité et les spéciﬁcités des ﬁnalités, des
organisations, des activités… de chaque versant de la fonction
publique. C’est ainsi, avec ses trois PST, dédiés que pourrait être
assurée une extension de ses eﬀets sur l’ensemble du territoire
par la mobilisation de parties prenantes directement impliquées.

Un plan d’action pluriannuel

La prise en compte de la SST est, en quelque sorte, à la fois
intégrative et expansive : intégrative parce que sont liées les
questions de réparation, de prévention et d’évaluation des risques
et expansive parce que chaque nouvel accord s’est ouvert sur un
champ plus large qui englobait les précédents.
La DGAFP vient de ﬁnaliser plan d’action pluriannuel en matière
de SST (28 mars 2017) dont les grands axes sont les suivants :

Un projet approprié, partagé et durable

Ce processus permettrait une adaptation concrète aux réalités de
chacun. Il favoriserait le développement du dialogue social dans
l’ensemble de la fonction publique en mobilisant l’ensemble des
parties prenantes : dirigeant(e)s, élu(e)s, chef(fe)s d’établissement,
chaîne d’encadrement, agents, représentants du personnel grâce
à la production d’actions concrètes et co-construites à partir du
travail réel.

• Le pilotage de la santé au travail
• Le renforcement de la médecine de prévention
• L’amélioration de la prévention des risques professionnels et la
prise en compte de la pénibilité
• Le renforcement de la prévention de l’inaptitude et le maintien
dans l’emploi
• L’amélioration des procédures des instances médicales et de la
médecine agréée.

Dit autrement, l’opportunité d’engager un tel processus devrait
permettre autour de la responsabilité sociétale de l’Etat-

A la suite de l’émergence de la « santé et sécurité au travail » et
de la « prévention des risques psychosociaux » et de la

2 Lévêque M-A, (2016), « Trois fonctions publiques ou trois versants de la fonction publique », In
Les cahiers de la fonction publique, n° 366, mai 216, p. 29
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employeur (RSEE), l’émergence puis l’aﬃrmation d’une
gouvernance sociale où le travail est considéré comme un
opérateur de santé. Ce processus serait agile dès lors qu’il repose
sur le dialogue social à plusieurs niveaux permettant ainsi de faire
évoluer les modes de faire en développant la culture de
prévention.

10 questions sur… La
reconnaissance au travail,
Le réseau Anact-Aract,
avril 2017

La reconnaissance au travail
est depuis toujours une
question
cruciale
pour
l’entreprise et les salariés.
Comment reconnaître, c’est-àdire identifier, évaluer et
récompenser, les mérites de
chacun ? Quels instruments
utiliser ?

L’élaboration, au-delà des partis, d’un PST-cadre et de 3 PST
permettrait de pérenniser l’objectif global d’eﬃcacité,
d’exemplarité et de qualité de la fonction publique pour le bien
commun et pour les usagers sans diminuer les garanties
fondamentales des agents publics. Cette démarche
d’appropriation collective de la SST sur le terrain peut favoriser
un dialogue social de qualité construit dans l’action et dans le
débat pour produire un projet partagé parce qu’approprié (et
inversement).

La recherche, la controverse et le débat sur le travail et sa qualité
favorisent individuellement et collectivement la Qualité de Vie au
Travail : c’est ce processus qui oﬀre la perspective d’une
performance durable.

Les partenaires sociaux de la fonction publique française ont
engagé un processus sans précédent pour l’ensemble de de la
fonction publique dont la santé au travail a constitué la pierre
angulaire et c’est ainsi que la « santé-sécurité au travail » est
devenue une véritable « catégorie sociale de l’action publique en
France3 » (Garnier, Masse. 2016).

Source :
www.anact.fr/10-questions-sur-la-reconnaissance-au-travail

=

: Max Masse

Directeur-adjoint du travail,
Mission Santé et sécurité au travail dans les
fonctions publiques
Institut national du travail, de l’emploi et de la
formation (INTEFP)
Membre associé du Centre interdisciplinaire de
recherche normand en éducation et formation,
Université de Rouen

10 questions sur…
télétravail, Anact

Le télétravail est une mesure
de plus en plus plébiscitée par
les salariés et les entreprises.
Source de flexibilité pour les
acteurs de l’entreprise, il
permet de mieux articuler vie
professionnelle
et
extraprofessionnelle mais aussi de
favoriser la qualité du travail.

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

• www.sante.securite-paca.org,

Le réseau Anact-Aract propose
une approche collective et
organisationnelle du télétravail, au-delà ou en
complément d'une approche du télétravail individuelle et sociale.

rubrique Documentation

• www.cateis.fr,

rubrique Cahiers des rps
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Ces interrogations revêtent
aujourd’hui
une
acuité
particulière. Les entreprises sont confrontées à un environnement
incertain et mouvant, et l’organisation du travail évolue
constamment pour les ajuster aux évolutions des marchés. Le
travail change également de nature ; il devient de plus en plus
relationnel, cognitif et coopératif. De plus, il est plus exigeant et
il faut s’adapter en permanence à de nouvelles organisations.
Les systèmes de valeurs évoluent aussi à grand pas : les personnes
au travail veulent être reconnues pour ce qu’elles font et les efforts
qu’elles déploient. Les inégalités deviennent plus sensibles et sont
moins acceptées (entre hommes et femmes notamment).
Comment évaluer le travail dans un contexte marqué par
l’individualisme et la montée de nouvelles exigences de
reconnaissance ? (…)

www.anact.fr
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3 Garnier D. Masse M. (2017) « Une pierre angulaire inédite de la négociation dans la fonction publique en France :la santé au travail »,. In Chroniques du travail. Négocier le travail (et l’Emploi) :
espace, acteurs et moyens, n° 6. décembre.
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Les risques psychosociaux en établissement hospitalier
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Les RPS en médecine du travail, un vécu douloureux,
un sentiment d’impuissance
Présentation de l’outil RADAR 2 - Application informatique sous MS Excel®

heurte parfois aux mêmes obstacles aﬁn de ne pas dévoiler des
données individuelles.

Les risques psychosociaux (RPS) pour un médecin du travail
revêtent souvent le visage suivant : un salarié (plutôt une salariée)
se présente à la visite médicale du travail, visage fermé ou triste,
yeux un peu ﬁxes, mutique. Pourtant il ne faut pas pousser
beaucoup les questions pour que la personne déverse comme dans
un soulagement le vécu de cette souﬀrance au travail qui la
préoccupe, qui envahit le champ de sa conscience, l’étonne,
l’angoisse, perturbe son sommeil, sa vie familiale... Les pleurs ne
sont pas bien loin, même chez les hommes, et il convient de
disposer toujours d’une boîte de mouchoirs à proximité ; en eﬀet
on ne sait jamais à l’avance qui va en avoir besoin, tellement c’est
fréquent (volontiers un ou plusieurs par journée de consultation)
et ça peut toucher toute personne, indépendamment de son âge,
son statut, son métier.

Lorsqu’on se rend sur le terrain dans l’intention de connaître la
version du chef d’entreprise, même dans des situations
parfaitement exposées devant nous, on est souvent déçu par cette
démarche : les faits sont niés ou minimisés, le ou la salariée a des
problèmes personnels qui la fragilisent, a perdu sa motivation au
travail ou a mal réagi à des reproches pourtant justiﬁés, autrement
dit elle se fait du cinéma ou elle essaie de tirer un bénéﬁce de la
situation. Et puis l’entreprise a ses propres contraintes, elle ne
peut pas tenir compte de tous les états d’âme. Dans mon
expérience personnelle, un chef d’entreprise pourtant condamné
aux Prud’hommes pour harcèlement moral d’un de ses cadres (en
l’occurrence son épouse) sur une demi-douzaines de salariées
successivement, a nié les faits jusqu’au bout (Docteur, je ne ferai pas
appel, elles ont voulu tirer de l’argent de mon entreprise, elles ont gagné, je
vais payer pour avoir la paix).

Les plaintes, souvent clairement rattachées au travail, concernent
tel chef ou patron qui a des propos hostiles, critiques, voire
insultants de façon répétée (alors que le dernier entretien annuel
était positif et malgré une prime ou une promotion depuis lors),
ou telle collègue qui lui fait la tête et ne partage pas des
informations pourtant indispensables au travail, ou qui lui donne
des ordres sans disposer de pouvoir hiérarchique - et sans
arbitrage des chefs – et critique son travail ensuite. Parfois c’est
le travail lui-même qui épuise, trop lourd, trop dense, trop
complexe, des salariés absents ou partis et non remplacés dont il
faut faire le travail en plus du sien, la hiérarchie injoignable en
cas de besoin mais qui met la pression sur les résultats, et le
temps qui manque, les interruptions incessantes, les heures
supplémentaires non payées ou le travail qu’on emporte à la
maison. Ailleurs – encore récemment – ce sont des avances à
caractère sexuel un peu lourdes de la part d’un collègue, répétées
malgré un refus explicite, et le patron qui ne fait rien, les collègues
qui se taisent et si l’on se plaint, on devient infréquentable, ce
n’est pas tenable…elle quittera ﬁnalement l’entreprise.
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Si le risque d’instrumentalisation du médecin du travail par un
salarié existe, la bonne foi des employeurs peut être parfois sujette
à caution. Et puis il y a des enjeux de pouvoir sous-jacents. Devant
ces attitudes, le médecin du travail, ni juge ni arbitre, n’a guère
les moyens ni la mission à lui seul d’objectiver les faits
éventuellement générateurs de la souﬀrance, lorsqu’il ne les
constate pas lui-même. Aujourd’hui encore bien souvent, ces
situations sont considérées comme des conﬂits interpersonnels
ou des dérives comportementales qui doivent se traiter
exclusivement par un acte d’autorité du chef d’entreprise :
sanction, séparation, rappel à l’autorité hiérarchique et à l’objectif
professionnel. Et pourtant les connaissances sur les RPS ont assez
considérablement évolué ces dernières décennies.

Evolution des connaissances sur les RPS

La souﬀrance dure depuis souvent assez longtemps, des mois, des
années parfois, avec une capacité de résistance étonnante, peutêtre due à la peur de se rebeller, de contredire l’autorité, le
manque de conﬁance dans ses droits, l’espoir que ça va aller
mieux tout seul, sans rien faire, ou que, c’est peut-être soi qui
n’est pas à la hauteur. En fait le temps, sans action particulière,
est plutôt un facteur aggravant.

Depuis le terrain, notre expérience est qu’il y a quelques
décennies, le médecin du travail qui recevait ce type de
témoignages, bien moins fréquents, était bien démuni pour
apporter une réponse satisfaisante. Ses actions se bornaient le
plus souvent à renvoyer au médecin traitant un patient « dépressif »,
parfois pour longtemps puisque l’arrêt de travail n’est pas
vraiment thérapeutique, à essayer de négocier avec le chef
d’entreprise un arrangement (reclassement par exemple, comme
pour un travailleur handicapé), ou prononcer une inaptitude à la
ﬁn du ﬁn d’une situation bien dégradée, autrement dit des
solutions purement individuelles.

Devant ce tableau clinique, le médecin du travail essaie d’abord
d’objectiver la souﬀrance. Les symptômes cliniques qui tendent
à la conﬁrmer et ses liens avec le travail sont connus depuis assez
longtemps, formalisés par exemple dans le cadre du PRST 1 en
Rhône Alpes (Charuel, 2009).

Cependant les conﬁdences recueillies au cours de l’examen
clinique ne peuvent pas être exportées en entreprise. Les propos
individuels sont protégés par le secret médical, devoir renforcé
parfois par la volonté même de leur auteur (Docteur, je vous dis cela
pour laisser une trace dans mon dossier mais n’en parlez à personne !).
Alors impuissance d’agir, le seul bénéﬁce pour le salarié relève du
soulagement – relatif – procuré par le médecin qui prend le temps
d’une écoute patiente. Une alerte à l’employeur ne peut guère se
concevoir qu’avec l’accord explicite du salarié, en pratique suite à
une alerte princeps de sa part à l’entreprise. Quant à l’alerte
collective prévue par l’article L. 4624-9 du Code du travail, elle se

La diﬀusion dans le grand public de divers ouvrages, dont celui
de Marie-France Hirigoyen (Hirigoyen, 1998), a cristallisé
brutalement les regards des acteurs de l’entreprise sur ces
situations, on avait trouvé un nom à leur donner : tout est devenu
un possible harcèlement (pour l’aﬃrmer ou pour s’en défendre).
Les universitaires, comme Philippe Davezies, se sont vite aperçus
que d’autres causes dans le travail ou son organisation pouvaient
faire souﬀrir (Davezies, 2004).
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Cependant la vague de souﬀrance au travail s’aﬃrmait dans la
pratique, sans qu’on puisse l’endiguer et c’est à l’acmé de la crise
en quelque sorte (séries de suicides dans des grandes entreprises)
que les pouvoirs publics en France ont décidé des mesures fortes.
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L’une d’entre elles a été de conﬁer à des experts le soin de déﬁnir
des indicateurs pertinents. C’est ainsi qu’est paru le rapport du
collège d’experts présidé par Michel Gollac (Gollac, 2011), intitulé
« Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les
maîtriser », devenu une référence pour identiﬁer les facteurs de
risques psychosociaux. Bien que destinés au départ à des ﬁns
statistiques, sous cette approche les RPS (voire RPSO pour
organisationnels) peuvent enﬁn être appréhendés comme d’autres
risques de l’entreprise, évalués, transcrits dans le document
unique (DUER), abordés en quelque sorte sous un angle objectif
qui s’aﬀranchit des relations individuelles diﬃciles ou du moins
les envisage comme autant de symptômes de dysfonctionnement,
de témoins de l’échec de la prévention. Cette approche a pour
mérite notoire de recentrer le regard sur le cœur battant de
l’entreprise (l’organisation) et de placer les décideurs enﬁn en
capacité d’agir – idéalement en amont de toute souﬀrance.

Présentation du Radar 2

La démarche Radar 2 a l’ambition d’accompagner, dans l’abord
du sujet RPS-RPSO, toutes les entreprises qui ne disposent pas
des ressources diagnostiques classiques, ou en préalable à leur
mobilisation. Ceci à faible coût pour elles en mobilisant les
moyens locaux, notamment les services de santé au travail. En
eﬀet, un des obstacles constatés est le coût des consultants
externes qui fait renoncer nombre d’entreprises à simplement
aborder le sujet, sans savoir s’ils pourront y donner une suite :
elles veulent voir avant de payer. A l’inverse, nombre d’outils
d’autoévaluation gratuits (on non) circulent sur Internet ou sont
proposés dans des brochures ; cependant ils n’accompagnent pas
dans la démarche l’entreprise qui doit se débrouiller seule avec
toutes les diﬃcultés et dérives imaginables. Quant aux
psychologues du travail des services de santé au travail, encore
peu nombreux, ils se déclarent trop souvent sollicités sur des
situations relationnelles très dégradées, où la prévention primaire,
qui n’est pas la priorité, est diﬀérée aux calendes grecques
(témoignage personnel).

Cette référence nous a permis de développer un outil, objet de
cette présentation – le Radar – dans le cadre original d’une petite
équipe interinstitutionnelle de la Drôme.

Une expérience locale dans la Drôme

La démarche Radar 2 comporte une procédure et une application
informatique sur Microsoft Excel® :
Les étapes consistent à informer les dirigeants de l’entreprise de
la démarche et obtenir leur accord ; si un CHSCT existe, il doit
être dans la boucle. Ensuite deux ou trois groupes maximum
doivent être constitués, l’un, choisi par la direction, regroupe des
dirigeants et cadres, le second, choisi par le CHSCT qui peut en
faire partie, les employés et ouvriers, un troisième éventuel peut
comporter la hiérarchie intermédiaire ou les personnels RH. En
l’absence de CHSCT, on sollicite les DP assumant cette fonction.
Chaque groupe est interrogé séparément par l’intervenant du
service de santé au travail sur les items inspirés du rapport Gollac
(Gollac, 2011) (ﬁgure 1), sans connaître les réponses des autres
groupes. Pour chaque item, le groupe donne son opinion sur l’état
de la situation et sur le niveau des moyens mobilisés par
l’entreprise ; la liste des réponses est fermée. L’animateur explicite
chaque item, sans orienter les réponses, et un échange dans le
groupe permet d’en retenir une seule en synthèse, sans interdire
les nuances d’opinion. Cette réponse est inscrite par un membre
du groupe et reportée dans l’outil par l’animateur ; les motivations
des réponses (verbatim) sont transcrites sur un support papier et
conservées par le groupe.
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Les médecins du travail ne sont pas seuls confrontés à cet aﬄux
de témoignages de souﬀrance décrits plus haut. Les inspecteurs
du travail, les associations de victimes, les psychologues
consultants sont aussi interpelés. Autour d’un petit groupe de ces
professionnels réunis pour échanger sur leurs pratiques se sont
agrégés des agents de prévention des Carsat, des correspondants
de l’Aract, et d’autres acteurs institutionnels de la prévention.
Chaque professionnel abordant la souﬀrance au travail sous un
angle spéciﬁque à sa compétence (santé, droit du travail,
victimologie, coût social, organisation, etc.) n’a pas une vision
globale des RPS et son eﬃcacité est limitée, voire battue en brèche
par de nombreuses contraintes.

Ce « comité de prévention des RPS » s’est donc donné pour
objectifs essentiels de partager et d’optimiser les ressources
disponibles sur le territoire et de se doter d’outils opérationnels
et de communication communs.

Ainsi, le comité a souhaité très tôt se doter d’un outil d’analyse
de la demande à sa main, qui, sans faire concurrence aux outils
institutionnels ou aux consultants psychologues du travail plus
orientés vers le diagnostic, servirait de moyen partagé par les
acteurs du territoire pour aborder les RPS dans les entreprises
avec les seules ressources disponibles dans les institutions
participantes. Le Radar est né de cette volonté.

Le Radar a évolué parallèlement à la progression des connaissances
et aux retours d’expérience.

La version 1 a été expérimentée à plusieurs reprises, et
notamment lors d’une action collective mobilisant plusieurs
entreprises de la zone. (Jutras, 2015)
Le Radar 2 est un fruit de ce retour d’expérience, intégrant la
nécessité d’un dialogue social minimum comme préalable à la
prise en charge des RPS dans les entreprises (Baudo, et al., 2014)
et l’approche des besoins par consensus pragmatiques entre les
acteurs qui doivent y vivre ensemble.
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Figure 1

Enquête
des projets d’action et les secondes révèlent un décalage des
représentations qui mérite d’être débattu. Selon un programme
de travail décidé en commun, les items sont passés en revue un
par un et discutés. Les liens qui se font jour entre les items sont
débattus. Les moyens sont mis en rapport avec les niveaux de
satisfaction : si une situation est dégradée malgré de gros moyens
alloués, ceux-ci sont-ils eﬃcients ?
Faut-il les maintenir, les redéployer ? A l’inverse une situation
préoccupante bénéﬁciant de peu de moyens pourrait-elle
s’améliorer si on lui en attribuait plus ? Les positions des uns et
des autres peuvent évoluer suite aux échanges, ce que l’outil
permet de visualiser. Si une séance ne suﬃt pas, il est possible
d’interrompre à tout moment et de reprendre là où on s’est arrêté.
L’animateur conserve le ﬁchier Excel, sur lequel il peut rédiger
une synthèse remise au format PDF à l’entreprise. La suite est
décidée par l’entreprise : appel à un consultant, rédaction du
DUER, élaboration d’un plan d’action…
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Figure 2

Discussion

La démarche Radar 2 est basée sur quelques principes
opérationnels : ce n’est pas un diagnostic réalisé par un sachant,
c’est l’entreprise qui se regarde dans le miroir qu’on lui tend ; il n’est
pas nécessaire de réaliser une mesure exacte des risques puisque ce
sont les représentations et le vécu des situations qui font l’objet des
échanges (par exemple une charge de travail intense peut être bien
supportée dans certaines sociétés innovantes de cadres), ce qui
n’exclut pas une information sur certains repères objectifs ; le
dialogue et l’échange sont la base de la réussite de l’action, et le déni,
comme l’aﬀrontement, en sont exclus par construction (le refus de
la démarche est un signe inquiétant quant aux RPS) ; enﬁn, c’est
l’entreprise qui décide – et assume en toute lucidité – les priorités
d’action qu’elle dégage des conclusions : dans le meilleur des cas la
recherche d’un mieux vivre ensemble, et au pire l’inaction devant
des situations dégradées.
Au ﬁnal, on peut espérer faire évoluer l’entreprise des plaintes
individuelles (consommatrices de temps médical aussi) vers une
approche organisationnelle collective, des vécus relationnels
diﬃciles vers un dialogue apaisé, des demandes ou opinions vers
les vrais besoins de la structure, des représentations fausses vers
une plus grande lucidité, de la négociation à la co-construction,
des actions désordonnées à une optimisation des moyens alloués.

Le balayage de tous les items prend au moins trois heures. Le
marché explicite est que chaque groupe devra ensuite présenter
sa réponse et ses motivations devant le ou les autres groupes lors
de la séance plénière d’échanges, cependant il conserve la faculté
d’y exprimer ou non les arguments débattus, d’où le support papier
conservé entretemps par le groupe seulement.
F
Figure 3

F

Les pièges cependant sont nombreux et la jeunesse et la relative
inexpérience de l’outil en font craindre d’autres. Tout d’abord
dans le choix des participants aux groupes de parole, il faut veiller
à une juste représentation de tous les salariés, les décideurs qui
choisiraient leurs contradicteurs verraient les échanges faussés ;
cependant ce ne serait que masquer les problèmes sans les
résoudre ; la transparence dans la démarche, le refus de
poursuivre si le CHSCT n’est pas informé, par exemple, sont de
règle. Ensuite les propos peuvent ne pas être sincères, ou retenus
devant la hiérarchie ; ce serait une occasion ratée de progrès ; ici
aussi, de vrais problèmes sous-jacents, s’il y a lieu, devraient
ressurgir tôt ou tard. Si l’on veut aller au bout des craintes, il se
peut – en théorie – que la démarche soit instrumentalisée par la
direction pour connaître l’opinion de ses salariés et s’en servir
ensuite pour des représailles, mais ça ne paraît pas réellement
imaginable dans nos entreprises… en tout état de cause les

Figure 4

Une dernière séance d’échanges est en eﬀet nécessaire, pour faire
apparaître grâce à l’outil projeté à l’écran tout d’abord la synthèse
des réponses sous diverses présentations graphiques (ﬁgures 2 et
3), puis les tableaux des convergences et divergences (Figure 4) :
les premières permettent d’objectiver des consensus permettant
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salariés participant aux groupes interrogés doivent être des
salariés protégés ou du moins dûment avertis que leurs positions
seront exposées devant la direction lors de la séance plénière.

Le Responsable RH
acteur incontournable
des démarches Santé et
Performance,
C. Martin-Cocher –
Aract Auvergne
Rhône-Alpes,
F. Molégnana –
Rhône-Alpes
Gourmand

Il faut également, pour l’intervenant, tenir le cap de la démarche,
animer les séances avec l’aide de l’outil, expliciter sans orienter les
réponses, s’assurer de l’expression de chacun ; garder les réponses
secrètes jusqu’à la plénière sans céder à ceux qui voudrait une
synthèse avant ; chercher la convergence des représentations pour
permettre l’action préventive mais aﬃrmer sans crainte les points de
divergence persistants, renoncer à la tentation du diagnostic, qui
n’est pas l’objet de la démarche, mais qui peut la précéder ou la
suivre. Il faut s’eﬀorcer cependant de limiter la dérive des choix vers
de fausses bonnes idées du type action trop précoce et limitée, arbre
qui cache la forêt ou bouc émissaire.
Il faut enﬁn conserver le pilotage de l’outil informatique et ne pas
le conﬁer à l’entreprise.

Perspectives

La démarche et l’outil RADAR 2 sont perfectibles. Issus des travaux
d’un groupe de travail drômois, ils ont été emportés dans les valises
de votre serviteur (qui est aussi un des auteurs de l’outil) lors de sa
venue dans le Vaucluse. Aujourd’hui, son usage au SIST d’Avignon
(AIST 84) se déploie lentement, avec quelques retours d’expérience
intéressants. Une meilleure connaissance des indications, des
bénéﬁces et des limites de cette méthode pourrait résulter d’une
expérimentation plus large que nous appelons de nos vœux auprès
des autres services de santé au travail de la région. L’outil peut être
mis à disposition gratuitement auprès des médecins du travail et
psychologues du travail des SIST sous la double condition de
respecter la démarche et de faire un retour des expériences. Les
propositions d’évolution seront bien accueillies.

www.anact.fr

Nourrir le collectif.
Sortir de l'individualisation pour sauver le
travail,
Yves Grasset

=

: Pierre Cornut Médecin du travail

François Jutras Délégué Aract Rhône Alpes

Il semble aller de soi que
le travail témoigne de la
réalisation d'une œuvre
c o m m u n e . Po u r t a n t ,
aujourd'hui, le collectif
se fissure, se morcelle, et
ce dans un ensemble
toujours plus vaste
d'environnements
professionnels.
L'individualisation dans
la mesure des performances, la mise en
concurrence entre
services, départements
ou équipiers de la même
organisation, accélère ce délitement. Cet ouvrage identifie donc
les conditions et les conséquences palpables de ce recul des liens,
et propose des modes de traitement et de revitalisation de ces
liens.

Patrick Lecharme Psychologue du travail
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Depuis novembre 2014, le
projet Santé & Performance
dans l’industrie agro alimentaire a permis
d’accompagner 3 groupes
d’une dizaine d’entreprises
du secteur. Les trois
partenaires associés dans
ce dispositif (Carsat,
Rhône-Alpes Gourmand - RAG - et Aravis- Aract Auvergne RhôneAlpes) avaient pour objectif de construire une approche globale
de la prévention en s’appuyant sur les enseignements de
précédentes actions régionales et en conjuguant leurs approches :
prévention des TMS, prévention de l’usure professionnelle,
organisation de la prévention, amélioration de la performance,
approche par les coûts...

Enquête

Des nouvelles d’EVREST en PACA en 2017
Des nouvelles d’EVREST en PACA en 2017

EVREST est un dispositif national à structuration « pyramidale »
et à organisation déconcentrée.

Cette année 2017 a débuté pour les services de santé au travail
par une nouvelle réforme. Heureusement, depuis 2011, ces
services sont maintenant habitués à un rythme soutenu de
changement : loi de juillet 2011, décrets de janvier 2012, décret
de juillet 2014 corrigeant les « erreurs » des décrets de 2012, loi
REBSAMEN d’aout 2015, article 44 de la « loi travail » d’août
2016 et ses décrets d’application du 27 décembre 2016 !

Un Groupement d’Intérêt Scientiﬁque (GIS) rassemblant des
institutions de recherche et de prévention ainsi que certaines
grandes entreprises, apporte toute la caution de leurs expertises.
Une équipe projet nationale est chargée de la mise en oeuvre et
de l’évolution du dispositif. L’équipe nationale analyse ces
données et produit chaque année un rapport national portant sur
deux années consécutives (les salariés étant théoriquement tous
vus tous les deux ans par les services de santé au travail, du moins
jusqu’à maintenant…).

La loi de 2011, véritable révolution pour la santé au travail, a
hiérarchisé les missions de ses services (et non plus seulement
les missions des seuls médecins du travail) en plaçant en priorité
les actions vers le milieu de travail, ces actions, et la connaissance
qui en découle, devant permettre d’organiser un suivi médical
adapté (aux risques professionnels, à la pénibilité, à l’âge et à la
santé des salariés).
Les notions de veille sanitaire et de traçabilité des expositions
apparaissant clairement dans ces priorités nouvellement
exprimées.

Des référents régionaux permettent à chaque médecin du travail
de leur région d’adhérer à ce dispositif et animent le réseau en
maintenant un lien avec l’équipe nationale et les partenaires
régionaux. Ils aident les médecins participants dans leur
appropriation du fonctionnement. Ils coproduisent avec l’équipe
projet nationale un rapport annuel régional et appuient leurs
confrères lors d’analyses particulières.
Les médecins du travail, par leur adhésion, leur participation et
par l’implication, après formation, des inﬁrmiers de santé au
travail, permettent le recueil des données lors des visites
médicales et entretiens inﬁrmiers.
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C’est dans ce contexte de changement et d’interrogations, pour
beaucoup, que ce nouveau point sur le fonctionnement et l’apport
d’EVREST en PACA est proposé.
EVREST existe en PACA depuis 2005 dans sa phase de test et
depuis le 1er janvier 2008 dans sa phase opérationnelle. C’est
donc un gage de grande stabilité dans ce contexte et
probablement, de solidité voire la reconnaissance de sa nécessité
!

En PACA, le groupe de pilotage régional, constitué en association,
est soutenu ﬁnancièrement par la DIRECCTE et PRESANCE
(l’association des services de santé au travail interentreprises de
PACA Corse).
Sans cette chaîne humaine volontaire rien ne serait possible ! Que
tous en soient sincèrement remerciés.

Cet article propose de faire un point sur le fonctionnement et
l’apport d’EVREST en PACA en montrant le lien entre les
données quantitatives et les éclairages qualitatifs apportés par le
suivi médical organisé dans les services de santé au travail. Même
si ce descriptif est en soi intéressant c’est surtout l’utilisation
d’EVREST comme facteur d’action vers le milieu de travail et
d’amélioration de la santé des salariés qui sera illustré par un
exemple concret.

Le groupe de pilotage régional qui assure l’analyse des données
régionales, a largement contribué à l’élaboration du « Tableau de
bord santé travail » régional 2010 et à celui de 2016 disponible et
téléchargeable depuis cet été sur le site www.sante-securitepaca.org (rubrique documentation).

Aﬁn de réduire la charge de travail, seul un échantillon de salariés,
basé sur leur date de naissance (octobre d’une année paire
initialement), est interrogé. La passation se fait lors de tout
contact à la condition que le salarié ait au moins 2 mois de
présence dans l’entreprise.
L’enregistrement est réalisé sur une base Web garantissant la
conﬁdentialité et la sécurité des données.
Le recueil porte sur le vécu des conditions de travail, des
expositions professionnelles au travers d’un questionnaire
standardisé rempli par le salarié.
Le professionnel de santé au travail ayant reçu le salarié (médecin
du travail, médecin collaborateur, interne ou inﬁrmier de santé au
travail) enregistre son avis sur l’état de santé, la gêne éventuelle
pour exercer la tâche.

Le fonctionnement

Chaque service de santé au travail organise le recueil des données
nécessaires au suivi de santé au travail, au travers du classique
dossier médical complété (ou remplacé) par des logiciels
diﬀérents d’un service à l’autre. Le plus souvent, d’un médecin à
l’autre existent des variations de façon de faire. Il est donc diﬃcile
(voire impossible) d’obtenir des données pertinentes exhaustives
issues de ce suivi.

EVREST (EVolutions et RElations en Santé au Travail) est un
dispositif de veille et de recherche en santé au travail. C'est un
observatoire pluriannuel basé sur le volontariat des médecins du
travail et sur un questionnaire très court, pensé pour être proche
de la conduite habituelle de l’entretien de santé au travail, aﬁn de
s’intégrer au mieux dans la visite médicale. Un guide de
remplissage garantit au mieux la qualité des données ainsi
recueillies.

En PACA, certaines variables complémentaires sont suivies
comme le risque pour le maintien dans l’emploi actuel, le lien du
trouble de santé avec l’activité exercée et une dizaine d’items en
rapport avec les risques psychosociaux (RPS).
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Ainsi, ce dispositif autorise la mise en commun d’un nombre
important de variables recueillies selon un protocole rigoureux
avec le même outil.

• Des articles scientiﬁques et des thèses en accès libres
(http://evrest.istnf.fr/page-30-0-0.html#menu).
• Et bien sûr un rapport annuel basé sur les enregistrements des
2 années précédentes soit près de 26 000 salariés diﬀérents
suivis par plus de 1 000 médecins du travail
(http://evrest.istnf.fr/page-35-0-0.html#menu) permettant de
disposer de données ﬁables par secteurs d’activité, sexe, âge,
catégorie socioprofessionnelles…

Depuis le 1er janvier 2017, l’échantillon de base est passé à tous
les salariés nés en octobre (doublant ainsi le recrutement
potentiel pour faire face aux nouvelles modalités de suivi médical
pouvant aller jusqu’à 5 ans entre 2 visites).
Actuellement toutes les régions sont représentées, y compris
outre mer. La région PACA est une des régions les plus
productrices avec près de 4000 enregistrements analysables sur
chaque période de 2 ans consécutives.

L’avancement régional

En PACA une centaine de médecins du travail sont « producteurs
» d’enregistrements chaque année. Avec le départ en retraite de
certains « piliers » du dispositif on a constaté une légère
diminution du nombre de ﬁches enregistrées ces dernières
années. Toutefois avec l’arrivée des inﬁrmiers en santé au travail
cette diminution reste modérée. La part des enregistrements
réalisés lors d’entretiens inﬁrmiers est passé de 11% en 2014 et
2015 à 30% en 2016. Cette forte implication des inﬁrmiers a été
reconnue au plan national en proposant à des inﬁrmiers de
devenir des référents régionaux à part entière.
Tous les départements de la région ont une couverture
satisfaisante (sauf le 84).
Ainsi, comme en 2010, le tableau de bord santé travail de PACA
sera grandement alimenté par les données recueillies par cet
observatoire, contribuant ainsi à une forte visibilité des
enseignements issus du suivi médical réalisé par les services de
santé au travail.
Et bien sûr un rapport annuel régional sur le même principe que
le rapport national (http://www.presanse.org/a/444/rapportevrest-2014-2015-provence-alpes-cote-d-azur-corse/) permettant
de disposer de données régionales en libre accès.

La philosophie d’EVREST

Elle peut se résumer en quelques mots clés :
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• Ecoute. En eﬀet, la parole du salarié est au centre du dispositif.
C’est son avis sur ses conditions de travail et le vécu de ses
contraintes qui sont recueillis. Ce recueil est dynamique et
source d’échanges, car les réponses apportées peuvent être
commentées et enrichies d’enseignements qualitatifs lors de la
visite médicale.
• Engagement. Cet engagement du professionnel de santé au
travail se traduit, outre son adhésion au dispositif, par son avis
sur le lien entre les problématiques de santé relevées et le travail
eﬀectué, de même qu’en indiquant le risque potentiel sur le
maintien dans l’emploi actuel.
• Solidaire. Chacun donne un peu (le minimum requis étant
l’échantillon de base, ce qui représente une quarantaine
d’enregistrements par an pour un médecin à temps complet)
mais avoir beaucoup ensemble (tableau de bord santé travail,
base pour des comparaisons pour une entreprise en
particulier…).
• Echange. Ce passage des constats individuels à des données
collectives permet de disposer de chiﬀres pour débattre et
convaincre en parlant le langage des décideurs et en illustrant
ces données chiﬀrées par les éléments qualitatifs recueillis lors
des entretiens.
Il s’agit donc bien d’une approche liant la clinique médicale à la
production d’indicateurs.

Un exemple de l’utilisation des rapports EVREST en PACA :
l’évolution des problématiques RPS en PACA.

Puisque des données sont disponibles, recueillies selon le même
protocole, par les professionnels de santé au travail depuis 2008,
il est licite de s’interroger sur cette évolution dans une période
où le sentiment commun irait vers une aggravation régulière de
la souﬀrance au travail. Sentiment alimenté aussi par les grands
médias avec la mise au premier plan de la demande de
reconnaissance potentielle du « Burn Out » dans le cadre des
maladies professionnelles.
Pourtant, des enquêtes indépendantes (enquête CFDT « parlons
travail, enquête SIP « Santé Itinéraire Professionnel 2007 et 2010)
montrent que 77% des salariés aiment leur travail, 59% y trouvent
même du plaisir, et l’importance des facteurs de RPS évoluent peu
hormis les rapports sociaux qui se dégraderaient entre 2007 et
2010.

Les productions nationales

• Le site national EVREST (http://evrest.istnf.fr) met à
disposition de tous un grand nombre de publications.
• Les lettres EVREST (http://evrest.istnf.fr/page-32-0-0.html#menu)
sont des publications visant à valoriser diﬀérentes facettes des
usages d'EVREST, tant au niveau national que dans des
contextes de travail particuliers. Elles s'adressent à tous les
membres des équipes de santé au travail. Elles sont publiées
annuellement.
• EVREST résultats (http://evrest.istnf.fr/page-33-0-0.html#menu)
sont des publications électroniques centrées sur des
exploitations de la base nationale de données EVREST. Chaque
numéro porte sur une thématique particulière (un secteur
d'activité, une sous-population, un aspect des conditions de
travail, etc.).
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Rappel du modèle d’analyse utilisé
Dans le modèle d’analyse disponible par l’observatoire EVREST
en PACA, 12 facteurs de risques (fond rouge) ou de ressources
(fond vert) pour la santé psychique, issus des rapports « Gollac »,
sont suivis depuis 2008 puis 26 depuis 2011 et (voir graphique
ci-dessous).
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Enquête

Graphique 1 : schéma des facteurs de risques et de ressources selon les familles du rapport Gollac.

L’atteinte à la santé est suivie par l’estimation par le professionnel
de santé (médecin du travail ou inﬁrmier en santé au travail) de
l’existence d’un trouble ou d’un signe en lien avec le travail parmi :
fatigue ou lassitude ; anxiété, irritabilité ou nervosité ; ou trouble
du sommeil.

Dans ce schéma de type graphique d’ISHIKAWA, le sens des
ﬂèches indiquent la variation attendue d’une démarche de
prévention pour aller vers une amélioration. Par exemple, pour
améliorer le bien être au travail il est souhaitable de faire
diminuer le sentiment de devoir traiter trop vitre une opération
demandant plus de soins, le sentiment de penser à trop de choses
à la fois, le sentiment de pression temporelle… et d’augmenter le
sentiment de pouvoir concilier sa vie personnelle et
professionnelle.
Le modèle explicatif retenu propose que l’exposition à ces facteurs
génère un risque d’atteinte à la santé lorsque les « stratégies
d’adaptation » individuelles ou collective sont dépassées.
L’indicateur retenu pour le dépassement de ces stratégies est la «
sérénité » au travail (réponse du salarié à la question « Au total
diriez-vous que vous vivez votre travail de manière sereine ? »).

Evolution synthétique des critères principaux du modèle

Schématiquement, on peut ainsi considérer qu’il y a suspicion
forte de problématiques RPS quand les stratégies d’adaptation
sont dépassées (absence de sérénité) et qu’il existe au moins un
trouble psychique en lien avec le travail et une suspicion de
problématiques RPS graves si l’absence de sérénité s’associe au
cumul des 3 troubles psychiques en lien avec le travail.
Le graphique ci-dessous montre cette évolution :

L

Evolution de la suspicion de RPS selon la période
% de salariés concernés

16%

Absence sérénité

14%
12%
10%

Troubles psychiques en lien
avec travail

8%
6%

Absence sérénité + au moin
1Trouble psychique en lien
avec le travail

4%
2%
0%
2009-2010

2011-2012

2013-2014

2015-2016

Période de recueil des informations

Absence sérénité + les 3
troubles psychiques en lien
avec le travail

Graphique 2 : schéma de l’évolution des suspicions des problématiques RPS sur 4 périodes consécutives sans
superposition.
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Enquête
Il n’apparaît pas de diﬀérence signiﬁcative sur le plan statistique
et la tendance ne montre pas d’aggravation, que ce soit pour un
des deux critères ou les deux critères cumulés.

La population n’est pas strictement identique sur toutes les
périodes du fait des « entrants » et des « sortants » de ce suivi.
Une analyse sera présentée dans le prochain tableau de bord santé
travail portant sur une cohorte de salariés identiques entre 2
périodes.
Au total, les variations sont relativement limitées. On relève
toutefois une tendance persistante vers l’amélioration pour les
« dépassements d’horaires » et la connaissance à l’avance des
plannings », mais aussi pour les « relations avec la hiérarchie »,
les « explications plus claires » et la « reconnaissance par
l’entourage professionnel ».
Aucun facteur ne se dégrade de manière persistante.

Evolution détaillée des diﬀérents facteurs du modèle.

Dans le tableau ci-dessous, les diﬀérents facteurs suivis par
EVREST en PACA sont présentés selon les familles de facteurs
des rapports « Gollac ».
Les variations avec la période précédente apparaissent en rouge
en cas d’accentuation et en vert en cas de tendance vers
l’amélioration.

Discussion

diff

2013-2014
Nb
%

diff

2011-2012 diff
Nb
%

1182
799
1171
848
234
1260

38%
26%
38%
28%
13%
41%

-1%
2%
0%
-2%
2%
-1%

1571
962
1495
1174
406
1538

40%
25%
38%
30%
11%
42%

0%
0%
0%
1%
-1%
0%

1702
1055
1640
1208
269
978

40% -3% 1699
25% -1% 1044
38% 1% 1499
28% -1% 1155
12%
42%

814
602
670
750
758

27%
19%
22%
24%
25%

-4%
0%
2%
1%
1%

1138
762
774
932
867

31%
19%
19%
23%
24%

-4%
0%
-2%
-1%
-3%

813
832
902
1050
585

35%
19% -1%
21% -1%
24% 1%
27%

809
875
937

20%
22%
24%

471
335
129
598
250
525
734

15%
11%
4%
20%
8%
17%
24%

0%
0%
1%
-2%
1%
-1%
3%

624
422
139
844
278
658
847

16%
11%
4%
22%
8%
18%
22%

1%
-1%
0%
-1%
-1%
-3%
-3%

648
522
165
956
198
455
1037

15% -2% 698
12% -1% 497
4% 0% 142
23% 0% 912
9%
21%
24% -2% 1059

18%
13%
4%
23%

367
411
76

12% -1%
14% 2%
3% 0%

467
433
77

13% 0%
12% -1%
2% 0%

287 13%
296 13%
43 2%

592
455

19% 1%
15% 1%

719
534

18% -3%
14% -1%

888 21%
631 15%

2151
421
1308

71% 0%
14% 2%
43% -1%

2567
457
1615

71% -1%
12% -1%
45% 0%

1571 72%
547 13%
1014 44%

43%
26%
38%
29%

27%

Graphique 3 : tableau récapitulatif des évolutions des facteurs suivis par l’observatoire EVREST PACA.

Des explications peuvent être recherchées pour tenter de
comprendre cet écart entre le sentiment général des médecins du
travail et des médias mettant en avant une aggravation de la
souﬀrance au travail et ces éléments chiﬀrés faisant le constat de
la stabilité voire de l’amélioration.
Les optimistes y verront probablement les fruits du travail fait
pour mieux prévenir ces risques, tant par les professionnels de la
prévention dont les services de santé au travail, que par les
entreprises qui ont compris tout l’intérêt d’investir dans la qualité
du travail dans la vie des salariés.
Les plus pessimistes expliqueront ces tendances par une certaine
résilience des salariés qui ﬁnissent par trouver « normal »
l’intensiﬁcation du travail, la limitation de l’autonomie, la
tendance à l’individualisme, et cette insécurité socio-économique
du monde du travail moderne.
Les détracteurs de ces données épidémiologiques ne manqueront
pas d’y voir la faillite de ces systèmes d’observation du travail.
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2009-2010
Nb
%
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Famille "exigences du travail"
Dépassements d'horaires fréquents
Traiter trop vite une opération demanderait plus de soins
Pression temporelle forte (>5/10)
Abandonner une tâche perturbe
Conciliation vie perso vie pro difficile
Complexité du travail forte
Famille "marges de manœuvre"
Planning pas connu 15 jours avant
Le travail n'apprend pas de choses nouvelles
Travail pas varié
Ne pas pouvoir choisir la façon de faire
Pas consulté si restructuration
Famille "rapports sociaux"
Pas d'entraide ou de coopération suffisante
Relations hiérarchiques pas satisfaisantes
Relations collègues pas satisfaisantes
Pas reconnu par son entourage professionnel
Ordres contradictoires fréquents
Explications pas claires
Exposé à des pressions psychologiques
Famille "Exigences émotionnelles"
Tensions avec le public
Contact fréquent avec la détresse
Peur fréquente au travail
Famille "conflit de valeur"
Faire des choses désapprouvées
Pas les moyens pour un travail de qualité
Famille "insécurité socio-économique"
Concerné par des restructurations
Peur de perdre emploi
Penser ne pas pouvoir faire ce travail jusqu'à 60 ans

2015-2016
Nb
%

Il faut aussi garder à l’esprit que les médecins du travail
interviennent souvent pour les situations complexes, laissant les
situations plus « standard » sous la surveillance des inﬁrmiers.
Classiquement, quand dans une journée on rencontre 2 personnes
en souﬀrance, ce seront ces cas qui resteront à l’esprit, même si
par ailleurs on aura vu 15 autres personnes sans problématique
particulière.

Focus sur un exemple pour une entreprise donnée

Il s’agit d’une entreprise X intervenant dans le secteur sanitaire
et social des Hautes-Alpes.
Aﬁn de mobiliser les dirigeants de cette entreprise comportant
une douzaine d’établissements (« Et2 » ; « Et3 » ; « Et4 » et les
autres rassemblés en « Autres Et ») suivis par diﬀérents médecins
du travail, ces derniers ont décidé de proposer le questionnaire
EVREST à tous les salariés.
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Enquête
Le premier constat porté à la connaissance des dirigeants et
des représentants du personnel est schématisé dans le

graphique ci-dessus :

% de salariés concernés

Proportion de salariés vivant leur travail sereinement et sans suspicion de
"dépression" en lien avec le travail au début de l'action
97%99%
87%

92%94%

100%
100%
100%

Vécu serein

95%95%
79%
74%

65%

64%

Pas de suspicion de
dépression en lien
avec le travail

37%

Sanitaire et
social PACA

"Autres Et"

"Et2"

"Et3"

"Et4"

Cumul vécu serein
+ pas de suspicion
de dépression en
lien avec le travail

Structures concernées

Graphique 4 : Source EVREST PACA 2010-2011
(19 enregistrements pour Et4, 29 pour Et3, 20 pour Et2 et 35 pour « autres Et », 477 pour le secteur sanitaire et
social octobre paire, 3 562 pour autres secteurs).

Chaque année depuis 2011, un rapport est présenté par le
GEST05 à cette entreprise « Ent » s’agissant notamment de son
établissement 4 « Et4 » comparant les diﬀérents facteurs de RPS
observé avec les données régionales collectées (pour le secteur
Santé/Social et hors secteur)

Les cahiers des rps

Une attention particulière est immédiatement apportée à
l’établissement 4 « Et4 », qui compte une proportion nettement
plus faible de salariés vivant sereinement leur travail comme sans
suspicion de dépression en lien avec le travail (Seulement 37% de
sereins et 74% sans suspicion de dépression en lien avec le travail
et donc 21% de suspicion de problématiques RPS graves), alors
que certains établissements de la même entreprise, dans le même
temps, n’ont semble t il aucun problème (« Et2 » 100% de salariés
sereins, 100% non suspects de dépression en lien avec le travail
et 0% de suspicion problématiques RPS graves)
L’entreprise n’acceptant pas la mise en oeuvre d’une véritable
démarche de prévention, il est décidé de permanences de la
psychologue du travail pour soutenir les salariés les plus en
diﬃculté

Exigences émotionnelles
Pas de tensions avec le public
Pas de contact fréquent avec la détresse
Pas peur au travail

En 2013, sous l’impulsion concertée du GEST05, de la Direccte
et de la CARSAT, une véritable démarche de prévention est enﬁn
acceptée par l’établissement Et4 ; elle est pilotée par les
psychologues de la CARSAT et du GEST05. EVREST fournit alors
des données utiles au débat et au suivi de l’impact de l’action.
Ci-dessous un
émotionnelles :

extrait

concernant

Et4
Nb
%
124 72%

Secteur santé
social PACA
Nb
%
398 84%

Autres secteurs
PACA
Nb
%
2804
88%

74

43%

264

56%

2980

93%

167

97%

466

99%

3144

98%

la

famille

exigences

Tableau 5 : Source rapport présenté en 2014 (en orangé les différences statistiquement significatives)

A ces données chiﬀrées sont adjointes des éléments qualitatifs
recueillis auprès des salariés lors des groupes de travail de la
démarche de prévention enﬁn mise en oeuvre à partir de 2014 :
« Situations problèmes éclairant ces facteurs :
• Agitation d’un résident (suite à une frustration par exemple)
• Diﬃculté à gérer seul un groupe lors du temps de soirée en
raison d’un niveau d’encadrement insuﬃsant.
Conséquences soulignées par le personnel :
Sur le travail : méconnaissance des rituels et des habitudes de vie
des résidents. Changements des activités prévues.
Sur le collectif de travail : déstabilisation du personnel concerné
et incidence sur les tâches prévues de son collègue.

Sur les individus : appréhension, stress, insécurité du personnel
éducatifs et des résidents. »

Tableau 6 : Extrait des situations problèmes illustrant les données quantitatives permettant de
construire la démarche de prévention sur des situations concrètes à traiter.
Tableau 6 : Extrait des situations problèmes illustrant les données quantitatives permettant de
construire la démarche de prévention sur des situations concrètes à traiter.

L’impact de la démarche de prévention ainsi construite à la fois
sur des éléments de type « tableau de bord » auxquels sont
habitués les décideurs et sur des éléments de situations concrètes
de travail facilement perceptibles par l’ensemble des salariés
concernés, peut être suivi par EVREST PACA.
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% de salariés concernés

63%
37%

46%

Sanitaire
et social
PACA
"Autres
Et"
"Et4"

2010-2011 2012-2013 2014-2015

% de salariés concernés

Evolution de la proportion de
salariés non suspects de dépression
en lien avec le travail

Evolution de la proportion de salariés
vivant leur travail sereinement

93%
87%

Sanitaire
et social
PACA
"Autres
Et"

74%

"Et4"

2010-2011 2012-20132014-2015

Période de recueil des informations

Période de recueil des informations

Graphique 7 et 8 : Source EVREST PACA sur 3 périodes de 2 ans consécutives mais sans recouvrement illustrant
l’évolution de la sérénité exprimée par les salariés et de l’absence de suspicion de dépression dans l’établissement
« Et4 » comparée à celle des autres établissements de « Autres Et » et au secteur sanitaire et social de PACA.

aﬁn de sensibiliser les branches professionnelles et les
représentants des salariés notamment.
Il permet également de sensibiliser une entreprise donnée à la
nécessité d’accepter une véritable démarche de prévention,
comme dans l’exemple de l’entreprise X.
Enﬁn, en montrant l’impact des démarches de prévention,
EVREST est un dispositif permettant une évaluation pragmatique
des actions déployées, même si sur un plan strictement
scientiﬁque de nombreux autres évènements ont pu inﬂuencer
les évolutions mises à jour.
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Ces graphiques montrent assez clairement qu’entre 2010-2011 et
2012-2013, période pendant laquelle la psychologue du travail
intervenait en soutien individuel dans l’attente de l’acceptation
d’une véritable démarche de prévention, la proportion de salariés
ne rassemblant pas les 3 groupes de signes neuropsychiques
estimés en lien avec le travail augmentait signiﬁcativement. Par
contre, la proportion de salariés déclarant travailler sereinement
n’évoluait que peu (diﬀérence non signiﬁcative au plan
statistique). Ce qui peut se comprendre puisque les conditions de
travail n’étaient pas impactées par une démarche d’amélioration.

Ce dispositif ne peut continuer à vivre qu’avec la persévérance des
médecins du travail dans leur rôle d’animateur des équipes
pluridisciplinaires et le soutien apporté par les partenaires.
En ces temps de changement, il ne faudrait pas perdre de vue ce
dispositif devenu adulte !

Entre 2012-2013 et 2014-2015, la démarche de prévention
collective, participative a pu être accompagnée par le service de
santé au travail et la Carsat. Le graphique montre alors l’impact
tant sur la santé (poursuite de la diminution de la proportion de
salariés suspect de dépression) que sur le vécu du travail
(amélioration de la sérénité au travail), rejoignant presque les
autres établissements de l’entreprise X.

: Dr Gérald Magallon,

Ainsi, on peut apprécier l’importance de l’accompagnement et du
suivi dans le temps d’un établissement en diﬃculté sur les
problématiques RPS et l’intérêt de la mise en place d’une
démarche coordonnée entre les partenaires de la prévention. La
prévention des atteintes à la santé pouvant précéder
l’amélioration des conditions de travail elle-même.

=

Dr Sylvie Romazini,
Dr Philippe Presseq,
Membres du groupe de pilotage d’EVREST en
PACA.

Conclusion
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EVREST est maintenant bien installé dans le paysage des services
de santé au travail en France en général et tout particulièrement
en PACA.
La méthodologie proposée associe de manière eﬃciente les
apports des méthodes quantitatives (épidémiologie) et
d’approche issue de la clinique médicale du travail.
Les enseignements apportés peuvent être généraux comme dans
l’exemple de l’évolution des facteurs RPS au ﬁl des années dans
une région.

Cet « outil » est ainsi utile pour montrer l’apport de l’activité des
services de santé au travail grâce au suivi médical mis en oeuvre
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•Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques
psychosociaux au travail (2011), « Mesurer les facteurs
psychosociaux de risques au travail pour les maîtriser, avril.
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QVT

Avancement des actions d’amélioration de la QVT en
PACA
Atelier 2 :
EA Eco entreprises : 5 entreprises représentant un eﬀectif de 91
salariés. La capitalisation en cours sera disponible sur le site
d’ACT Méditerranée (www.actmediterranee.fr)

Cet article est le prolongement de celui déjà paru dans le numéro
de la revue Les cahiers des rps, n°27 de juin 2016, traitant de la mise
en place des expérimentations 2015-2016 des ateliers de la
Qualité de Vie au Travail. Il fait état de l’avancement des actions
d’amélioration de la QVT menées en région PACA.

n

Atelier 3 :
CJD d’Aix en Provence3 : 5 entreprises représentant un eﬀectif
de 121 salariés. La capitalisation en cours sera disponible sur le
site
d’ACT Méditerranée (www.actmediterranee.fr)
-

1• Etat des lieux des 4 Ateliers de la QVT® :

n

Le dispositif des ateliers de la QVT, proposé par ACT
Méditerranée, réunit diﬀérentes entreprises de secteurs variés qui
ont été accompagnées à travers des temps collectifs et individuels,
dans leur déploiement d’une démarche QVT.
Les quatre ateliers expérimentaux, décrits dans le numéro 27 de
la revue Les cahiers des rps, et débutés en mai 2015 en région PACA,
sont aujourd’hui ﬁnalisés :

Atelier 4 :
UPR PACA4 / OPCALIA PACA : 25 entreprises représentant un
eﬀectif de 1 526 salariés. Suite à cette expérimentation un motion
U
design (ﬁlm d’animation de courte durée) sur le thème de la QVT,
a été réalisé. Cet outil pédagogique est à destination des chefs
d’entreprises des TPE et PME. Il permet d’expliquer l’intérêt pour
les entreprises de mettre en place une action QVT
https://www.youtube.com/watch?v=_-goQ6bWvFA
n

Atelier 1 :
URI CFDT PACA1 / UDES PACA2 : 6 entreprises représentant
un eﬀectif de 720 salariés. Suite à cette expérimentation un ﬁlm
et un guide de capitalisation « Qualité de vie au travail et égalité
professionnelle » ont été réalisés: téléchargeable via les liens
suivant :
Le ﬁlm :
https://www.anact.fr/des-ateliers-qualite-de-vie-au-travail-qvten-region-provence-alpes-cote-dazur
Le guide :
http://www.actmediterranee.fr/actmediterranee2016/3prestation
s/1projetsQVT/2017_03_GUIDE_CFDT_QVT_EP.pdf

Les cahiers des rps
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2 • Cluster QVT : une démarche participative
Des partenariats entre l’Anact, la HAS (Haute Autorité de Santé)
et la DGOS (Direction Générale de l’Oﬀre de Soins) d’une part, et
FIDAL et AGEFOS PME (Financeur et conseil pour la formation
professionnelle des PME et de leurs salariés) d’autre part, ont permis la
mise en place d’un cluster QVT en région PACA.
La démarche de réalisation des clusters comprend :

• Des temps d’apport de contenu et d’échanges entre participants
(des 6 à 8 structures impliquées)
•- Un accompagnement personnalisé de chaque structure pour le
déploiement d’une démarche QVT
• Une démarche participative s’articulant autour d’un comité de
pilotage QVT et de groupes de travail
• L’utilisation de l’outil d’auto diagnostic QVT+® pour identiﬁer
les thématiques prioritaires
• La mise en place d’expérimentations (espace de discussion)
• La réalisation d’un plan d’action

Actuellement, un second cluster regroupant 6 établissements de
la région PACA est en cours de réalisation. Ce cluster s’appuie
sur la même méthodologie que le premier.
Union régionale CFDT (https://paca.cfdt.fr/portail/provence-alpes-cote-d-azur-recette_7407)
Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (http://www.udes.fr/actualites/
partenaires-sociaux-de-less-ouvrent-negociation-sur-legalite-professoinnelle-entre-hommes)
3 Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise (http://www.cjd.net/president/162923)
4 Union Patronale Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur (http://www.uprpaca.com/)
1
2
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Point sur les actions réalisées

Les impacts de la transformation numérique sur le
travail : quels effets sur la
qualité de vie au travail ?

• HAS-ARS : 8 établissements représentant un eﬀectif de 9 768
salariés ont participé à l’expérimentation.
- La capitalisation en cours sera disponible prochainement sur
le site d’ACT Méditerranée (www.actmediterranee.fr)
• AGEFOS FIDAL : 7 établissements représentant un eﬀectif
de 1 195 salariés ont été accompagnés. La capitalisation est en
cours de discussion.

SECAFI, l’Institut de Recherche
Economique et Sociale (IRES) et
l'Institut Régional du Travail d'Aixen-Provence (IRT) ont organisé, le
11 mai dernier à Marseille, une
journée d’étude sur le thème de la
transformation numérique du
travail et de ses effets sur la QVT

3 • Appel à projet FACT : QVT et numérique

Le Fonds pour l'Amélioration des Conditions de Travail (FACT)
a pour objet de promouvoir et de soutenir des projets innovants,
d'expérimentation ou de capitalisation/transfert, sur le champ de
la Qualité de Vie au Travail, au moyen d'une aide ﬁnancière versée
sous forme de subvention dans le cadre d’une procédure d’appel
d’oﬀre.

La transformation numérique que nous vivons aujourd’hui va bien
au-delà du simple usage d’outils numériques. Que ce soit au travers
des « nouvelles technologies » que sont le big data (mégadonnées), les
applications mobiles, le cloud, la géolocalisation, mais aussi la
robotique mobile, la transformation numérique a des effets dans
tous les secteurs, tous les domaines. Et la rupture est loin d’être
uniquement technologique : elle est aussi culturelle et relationnelle,
induit de nouveaux modes de collaboration, de nouvelles pratiques
managériales, de nouvelles organisations du travail.

En 2016, la première thématique retenue porte sur le lien entre «
Qualité de Vie au Travail et Numérique ». En région PACA quatre
projets collectifs ont d’ores et déjà été retenus :

La transformation numérique fait l’objet d’une grande attention au
regard de ses effets sur l’emploi, le salariat, le monde économique.
Mais qu’en est-il de son impact sur la qualité de vie au travail ?

• CPME5 : 8 établissements représentant un eﬀectif de 521
salariés
• UPA (U2P)6 : 5 établissements représentant un eﬀectif de 130
salariés

Cette journée d’étude avait pour ambition de mettre en perspective
les impacts du numérique sur les conditions de travail (dont la
charge de travail), et la santé au travail.

Deux actions sectorielles :

Les évolutions récentes en termes de réglementation favorisent la
mise en débat autour de cette question. La nouvelle loi Travail
instaure un droit à la déconnexion et demande d’engager une
concertation sur le développement du télétravail et du travail à
distance. Cette concertation porte également sur l’évaluation de la
charge de travail des salariés en forfait en jours, sur la prise en
compte des pratiques liées aux outils numériques permettant de
mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que
sur l’opportunité et, le cas échéant les modalités, du fractionnement
du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés.

• ADMR 06 (Fédération dans le secteur des services à la
personne) : 4 établissements représentant un eﬀectif de 347
salariés
• La Maison Bleue (Réseau de crèches) : 4 établissements
représentant un eﬀectif de 75 salariés
Ces actions sont en cours de réalisation et doivent permettre
d’identiﬁer les impacts de la transition du numérique et l’usage
de nouvelles technologies sur la Qualité de Vie au Travail.

D’un autre côté, la loi du 17 août 2015 (dite loi Rebsamen)
introduit une obligation de négocier les aspects de Qualité de Vie
au Travail.
Face à cette situation, l’IRT, l’IRES et SECAFI ont organisé une journée
d’étude sur le thème « Les impacts de la transformation numérique
sur le travail : quels effets sur la qualité de vie au travail ? ».

: Johanna Sérée,

=

Elodie Galy,
Chargées de mission, ACT Méditerranée

Plusieurs sujets ont été interrogés au cours de cette journée...
Comment appréhender les impacts de la transition numérique sur
les organisations ? Comment les outils numériques déplacent ils les
frontières du travail ? Comment évaluer la charge de travail induite
par ces transformations (dont la charge cognitive) ? Comment
intégrer cette thématique dans les négociations QVT pour en faire
un réel enjeu d’améliorations des conditions de travail ? …
… Autant de questions posées au cours de cette journée d’étude
pour apporter des premières pistes de réflexion sur lesquelles ils
reviendront et pour en faire le bilan dans le n°30 des Cahiers des rps,
de décembre 2017.

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
N°29 - Juin 2017
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Deux ateliers inter professionnels à l’initiative de partenaires
sociaux :

QVT

Jean Niel : La qualité de vie au travail a trouvé son
« palais »
travail), les points d’amélioration, les contraintes du nouvel
environnement.
« Cet environnement appartient aux utilisateurs », déclare Mme Voynnet.
« Il était indispensable d’obtenir leur adhésion au projet et de faire appel à
leur coopération pour améliorer l’ergonomie et l’utilisation au quotidien. ».

Bien-être et sentiment d’appartenance

« Les anciens locaux étaient très bruyants », se souviennent les
préparatrices. Une même zone regroupait les deux services
Création et Application. Aujourd'hui, ils sont séparés, la surface
du laboratoire Création a été multipliée par 3 et les nuisances liées
au bruit sont supprimées. « Lorsqu’on est arrivé ici, on a pu respirer.
Une nouvelle vie ! » aﬃrment-elles. C’est à leur demande si certaines
orgues à arômes (bases, infusions, huiles essentielles) ont été
rendues plus accessibles. En 2015, toujours à leur demande, les
sièges ont été remplacés par des modèles assis-debout plus
ergonomiques. « Nous avons été entendues. ».

Ergonomie des locaux, éclairage naturel, suppression des manutentions et sens de la relation
client dans le nouveau bâtiment Arômes chez Jean Niel.
Copyright : Nicolas Brizé

Sur-mesure par nature : la devise du parfumeur Jean Niel se prête
bien à la conception-rénovation du nouveau bâtiment Arômes.
Inauguré en 2014, il répond à un engagement fort en santé et
sécurité au travail, aux attentes des clients, et il augmente
l’eﬃcacité de la production. Les aromaticiens peuvent avoir du «
palais ».

Le sens de la relation client

Il n’est pas rare de voir le directeur marketing d’une société cliente
venir sur place pour participer à l’élaboration d’une saveur aux
côtés des aromaticiens. Des allées lumineuses, des salles de
réunions spacieuses, dans des bureaux confortables, à proximité
des équipes, favorisent le partenariat avec le client. « Nous
mettons à disposition de nos clients tous les moyens nécessaires
pour qu’ils avancent le plus rapidement possible sur leur
maquette. ».

Les cahiers des rps

Jean Niel est un parfumeur depuis neuf générations. Réputé
internationalement pour le « choix » de ses matières premières
« 100 % naturelles », il commence à développer des arômes
alimentaires à partir de 1998.

« Aujourd’hui, les arômes représentent près de la moitié de l’activité globale
», indique Marie-Christine Voynnet, Directrice générale su secteur
Arômes. Boissons, produits laitiers, biscuiterie… « En raison de la
croissance des volumes d’arômes que nous produisons (2000 tonnes par an)
et de la diversité des types de développement, nous avions besoin de
redéployer complètement l’environnement de travail pour permettre à la
division Arômes de continuer sur sa lancée et répondre aux attentes de nos
clients. ».

Sur la photo, le bar à dégustation réservé à la clientèle. Au fond,
par la baie vitrée, on aperçoit le laboratoire Applications. « Le
client a le sentiment de participer à sa cuisine. ».

Une organisation raisonnée des espaces de travail

De la création des arômes au 1er étage à la mise en application et
la distribution vers le client au rez-de-chaussée, toute
l’organisation du bâtiment a été pensée pour s’adapter à la logique
de production.

Jean Niel est implanté à Grasse (06). Historiquement le Siège se
composait de deux bâtiments, un bâtiment Parfumerie et un
bâtiment Arômes. En 2012, une étude de conception est lancée
pour rénover ce bâtiment ancien. Inauguré en septembre 2014, le
nouveau bâtiment abrite les parties Administration et Recherche
& Développement de l’activité Arômes. En face, le bâtiment
historique a gardé les parties Production et Contrôle qualité de
l’activité Arômes.

La « marche en avant » : le personnel arrive par une porte d’accès
réservée au personnel badgé. Aussitôt il a accès aux vestiaires
homme/femme avec douches, aux sanitaires et à la blanchisserie
où l’on récupère des blouses propres. Il rejoint ensuite son service
sans faire d’aller-retour.

Une démarche participative

Le laboratoire de création au 1er étage est à proximité de
l’équipe commerciale. Les aromaticiens sont « le palais » du
laboratoire R & D. Au nombre de 4, ils écrivent des formules
qu’ils conﬁent aux préparatrices pour la pesée. « On sent, on
compare, le va-et-vient est permanent entre nous », explique l’un d’eux.
Leurs bureaux sont tout proches des préparatrices qui aﬃnent les
produits en eﬀectuant des pesées. « Les conditions de travail n’ont
plus rien à voir avec l’ancien bâtiment, nous dit Monique […]. Le travail
est beaucoup plus eﬃcace. ». Un peu plus loin se trouve le laboratoire
analytique, où un appareillage sophistiqué permet de décrypter le
proﬁl aromatique de n’importe quel produit. Un gain de temps
très précieux pour les aromaticiens.

Très tôt, les utilisateurs sont impliqués dans le projet. Des
réunions sont organisées pour présenter les plans du futur
bâtiment. En passant de 1 à 2 niveaux, on gagne en surface : de
500 m2 à 1 300 m2. 4 grandes zones sont prévues : administration
et création aromatique à l’étage, mise en application et services
clients au rez-de-chaussée. L’eﬀectif s’agrandit, avec 10 nouveaux
salariés, soit une quarantaine de salariés au total pour les parties
Administration et R&D.

Cette phase d’étude repose sur 4 exigences : la sécurité et le
respect de la réglementation, les points positifs de l’ancienne
installation en termes d’utilisation (organisation et conditions de
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QVT
Le laboratoire d’application au rez-de-chaussée introduit les
arômes dans des produits ﬁnis de type boisson, yaourt, glace,
biscuit… aﬁn de vériﬁer s’ils ont le rendu attendu. « C’est agréable
de travailler dans un bâtiment neuf et bien pensé, reconnaît Diane,
technicienne application boisson […]. Cela évite de faire des alléeset-venues avec les échantillons. ». En toute logique, son labo s’ouvre
sur l’aromathèque où sont stockés tous les échantillons
développés chez Jean Niel, la salle de préparation des échantillons,
la salle-test dédiée à l’analyse sensorielle et à la dégustation, sans
oublier le bar à dégustation. Tout se tient.

Des systèmes de ventilation adaptés

Dans le laboratoire de création, chaque préparatrice a son poste
de pesée […], chaque poste de pesée a un système d’extraction
d’air qui est canalisé grâce à un encoﬀrement de la balance. Un
test au fumigène est réalisé chaque semestre pour visualiser le
ﬂux d’air. Les vériﬁcations des débits et des vitesses d’air sont
également eﬀectuées régulièrement.
Un lieu de stockage […] est réservé aux matières premières qui
exigeaient auparavant le port du masque. La balance est posée
dans un poste d’aspiration placé dans un encoﬀrement de type
sorbonne. Les produits sont stockés dans cette zone. La
préparatrice n’a plus à se demander si elle doit porter un masque
ou pas.
Dans le laboratoire d’analyse, le système d’extraction […] est
encore diﬀérent. C’est un bras aspirant qui va capter les polluants
à la source.

Un monte-plats pour supprimer les manutentions

Les laboratoires de création et d’application s’échangent en
permanence des échantillons […] Amandine, préparatrice au 1er
étage, envoie des échantillons d’arômes au laboratoire
d’application situé au rez-de-chaussée. Tout risque lié à la
circulation des personnes et des produits est supprimé.

Un code couleur pour les déchets chimiques

Des « pneumatique » pour communiquer entre les 2
bâtiments

La production et le contrôle qualité ont été séparés de la partie
administrative et R & D dans deux bâtiments distincts. Il a donc
fallu trouver une solution pour les faire communiquer entre eux.
Un système de transport pneumatique a été installé à chaque
étage du bâtiment Arômes. Le tuyau d’aspiration qui relie les
deux bâtiments permet de s’échanger des documents ou des
échantillons. Très utilisé dans la santé et l’industrie, « ce système
évite les allées-et-venues et nous fait gagner en rapidité, observe Mme
Voynnet. En deux ans d’activité, il n’est jamais tombé en panne. ».

Sécurité à tous les étages

Pour éviter tout risque d’intrusion, l’entrée de l’usine a été
reconﬁgurée avec un double portail à l’entrée et un parking
visiteur. Placé sous vidéo-surveillance, le site comprend un accès
visiteur et un accès réservé au personnel sur présentation du
badge.

L’ergonomie des locaux

A la demande de Patrick Ortéga, contrôleur de sécurité à la Carsat
Sud-Est, des garde-corps ont été ajoutés en toiture-terrasse sur
les plans d’architecture. Sa relation à l’entreprise est régulière,
« notamment à travers le CHSCT. Il y a quelques années, Jean Niel a signé
un contrat de prévention avec la Carsat Sud-Est pour mettre en place des
ventilations dans ses ateliers de fabrication. Cette rénovation d’un ancien
bâtiment est exemplaire. On sait que l’existant a toujours des limites en
termes de faisabilité. ».

Dans la partie administrative, les tables de bureaux ont des bords
arrondis, les fauteuils sont ergonomiques, l’espace est convivial.
Dans les bureaux des managers, il y a toujours une table pour
recevoir les collaborateurs. « La rencontre est favorisée pour avancer
tous ensemble. ».

Dans la zone de préparation, les sièges ergonomiques ont été
testés pendant plusieurs semaines, combinant toutes les
possibilités assis et debout. Aux postes de pesée, les orgues à
arômes sont à portées de main, ainsi que la poubelle ou les tiroirs
de rangement. Le stockage de certaines matières premières a été
optimisé dans une petite chambre froide.

Prochain objectif chez Jean Niel :mener la même réﬂexion pour
le bâtiment d’en face, le site Production et Contrôle qualité, aﬁn
de redéployer les capacités, augmenter la productivité,
l’ergonomie et l’eﬃcacité. Toujours dans un esprit participatif.

L’éclairage naturel

Source : https://solutionspreventionlemag.carsat-sudest.fr

« L’ancien bâtiment était un grand rectangle très profond, avec des fenêtres
uniquement en périphérie, explique Mme Voynnet. Le modèle
d’aménagement intérieur a privilégié les puits de lumière et la mise en avant
des zones très fréquentées par le personnel vers la lumière extérieure. Les
lieux de stockage ou les zones de passage ont été repoussées vers l’intérieur.
». Dans la zone de préparation, le puit de lumière naturelle (en
photo) apporte confort et sécurité aux préparatrices. De plus, des
détecteurs de lumière ont été posés dans les couloirs, des
variateurs d’éclairage dans chaque bureau.

N°29 - Juin 2017

Les cahiers des rps

Chaque service a deux éviers ; le blanc pour se laver les mains, le
noir pour les reliquats d’arômes qui sont redirigés vers un bassin
de rétention à l’extérieur du bâtiment. Les déchets sont maîtrisés.
« Le multi-aﬃchage d’informations n’était pas suivi, observe Mme Voynnet.
Cette méthode intuitive est eﬃcace à 100%. ».

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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QVT
Colloque Régional

Qualité de Vie au
Travail :
Conjuguer santé et
performance, un enjeu
pour toutes les
entreprises

Dans le cadre de la campagne européenne « Healthy Workplaces lieux de travail sains », la DIRECCTE PACA et ACT Méditerranée
(Aract PACA) organisent une rencontre régionale consacrée à la
Qualité de Vie au Travail, soutenue par l’Agence Européenne pour la
Santé et la Sécurité au Travail (EU-OSHA) et la Direction Générale
du Travail (Colloque gratuit, inscription obligatoire, nombre de places limité).
Cet événement inédit autour des démarches de Qualité de Vie au
Travail conjuguera conférence, ateliers et témoignages d'entreprises
de toutes tailles et tous secteurs d'activités de la région PACA.
Il se déroulera le vendredi 13 octobre de 9h30 à 16h30
au World Trade Center (Marseille-Vieux-Port)

Inscrivez-vous dès maintenant à l’aide du formulaire en ligne sur le
site : www.prst-paca.fr (rubrique actualités)

A l'issue de la pré-inscription, un mois avant l'événement, vous
recevrez le programme détaillé de cette journée.

La Nouvelle Revue du Travail,
n°9, Automne 2016
Les espaces du travail

L’espace de travail prend depuis le
début des années 1990 une
importance nouvelle au sein des
entreprises et des administrations
dont traite le Corpus de ce numéro. Il
semble (re)devenir une composante
stratégique
des
politiques
de
réorganisation et de réduction des
coûts. Au-delà de cette actualité,
l’espace s’apparente à un instrument
durable utilisé par les directions
d’entreprise pour structurer et contrôler le travail. En effet,
l’organisation du travail et l’organisation spatiale entretiennent des
relations étroites depuis le début du XXème siècle. La perspective
sociohistorique permet de nous éclairer sur l’évolution de la pensée
managériale des bureaux et des relations tissées avec les conceptions
managériales du travail tertiaire.
Dans le»même temps, cette lecture
conflits serviciels
sociohistorique permet de montrer combien les modes
d’aménagement traduisent spatialement les principes d’organisation
valorisés et leurs visées, parfois hésitantes ou paradoxales…
https://nrt.revues.org/2847
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Communiqué de presse

L’ANACT et Missioneo Group créent
un hub expérimental sur la prévention des risques psycho-sociaux

M

Mercredi 19 avril 2017

Hervé Lanouzière, Directeur général de l’Anact, et Patrick Levy-Waitz, Président de la Fondation Travailler Autrement et de Missioneo Group,
sont heureux de vous annoncer la création d’un partenariat expérimental pour la constitution d’un vivier de consultants formés aux méthodes
de prévention des risques psycho-sociaux développés par l’Anact.

Au travers de cette collaboration, Missioneo Group soutient la mission de service public de l’Anact, en favorisant le transfert à grande échelle
des outils et méthodes élaborés lors des expérimentations conduites par l’Agence et le réseau Anact-Aract.

Par ailleurs, la capitalisation, à partir des interventions terrain réalisées entre autre par ce groupe, sera animée par l’Anact en partenariat avec
la Fondation Travailler autrement* pour faire émerger et valoriser des propositions innovantes sur le travail et l’emploi.
Un bilan sera dressé dans les 6 mois et permettra d’envisager les suites à donner en termes d’élargissement et d’évolution du dispositif.
A propos de l’Anact

Etablissement public sous la tutelle du ministère en charge du Travail, l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
a pour vocation de promouvoir l’amélioration des conditions de travail en agissant notamment sur l’organisation et les relations sociales.
Mobilisant dans une perspective d’innovation sociale des compétences issues de plusieurs champs disciplinaires (ergonomes,
gestionnaires, sociologues...), l’Agence s’appuie sur un réseau d’associations paritaires régionales (Aract) pour tester et développer des
méthodes avant de les diffuser à destination de l’ensemble des acteurs du monde du travail.
A propos de Missioneo Group

Missioneo Group, créé en 2012 est une société de services aux indépendants qui répond notamment aux besoins de ces personnes dans
leur accompagnement à se faire connaitre, à constituer un réseau et à trouver des clients pour sécuriser leur parcours professionnel et
leur développement d’activité. Présidé par Patrick Levy-Waitz, Missioneo Group accompagne près de 10 000 personnes par an dans le
cadre des nouvelles formes d’emplois. Le groupe se trouve dans une position privilégiée pour étudier de très près les mutations sociétales,
structurelles et organisationnelles contemporaines qui conduisent à une évolution de l’emploi et du travail en France.
A propos de la Fondation Travailler autrement

La Fondation Travailler autrement, vers les nouvelles formes d’emploi, a été créée par plusieurs acteurs publics, privés et de la société
civile. Les membres fondateurs partent d’un constat partagé : le rapport des Français au travail et à l’entreprise connaît une mutation
sans précédent, de nouvelles formes d’emploi se développent.
Qu’elles soient subies ou choisies, elles impliquent davantage d’autonomie pour les individus et plus de souplesse pour les entreprises.
Les missions de la Fondation s'articulent autour de deux grands axes : constituer un laboratoire de recherche et d'idées pour mieux
mesurer et comprendre ces changements ; et être un acteur du débat public.
Contacts presse :
Missioneo Group : Florence Depret : 06 08 32 86 60 – florence.depret@gmail.com
Anact : Emma Step : 04 72 56 13 39 – e.step@anact.fr
Ndlr : Nouveau Directeur de l'Anact : Richard Abadie, depuis le 15 mai 2017
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Cette première communauté expérimentale, composée de consultants indépendants en portage salarial, est chargée de déployer la méthodologie
de prévention des RPS éprouvée par le réseau Anact-Aract auprès des entreprises privées ou organismes publics qui en feront la demande. Des
consultants aux profils et expériences diverses ont été choisis, formés et seront suivis lorsqu’ils assureront des interventions mobilisant les
outils de prévention des RPS développés par le réseau. Ils sont également signataires d’une charte d’engagement garantissant le respect des
principes de neutralité et d’impartialité portés par l’Anact.

Guides et études

Note de lecture de l’étude de la Dares sur Le dialogue
social dans les très petites entreprises, Dares résultats,
n°062, novembre 2016

La publication par la Dares1, en novembre 2016, des résultats de
l’enquête ACEMO2 2012 sur le sujet soulève la question du
dialogue social dans les TPE3. De par leur eﬀectif réduit et, donc,
des relations sociales circonscrites, la représentation devant
l’employeur des salariés de ces entreprises ne peut en eﬀet être
comparée à celle des plus grandes.
Le sujet touche 3 millions de salariés, soit 20% de l’emploi du
secteur privé. Les TPE représentent plus de 90% des entreprises
françaises, avec plus de 2 millions d’entités recensées en 2012 (en
proportion croissante). Les trois quarts des TPE œuvrent dans le
tertiaire, notamment dans les domaines de la construction,
l’hôtellerie et la restauration. Moins du tiers d’entre elles sont
employeuses4. Ce sont de ces dernières dont il est question dans
la publication de la Dares, aﬁn que la notion de collectif ait un
début de sens.

28 % de concertation avec :
6%

Un ou des porte(s)-parole
22%
L'ensemble des salariés
Aucune concertation
collective

72%

Figure 1 : Pourcentage d'entreprises ayant pris au moins une décision sur
au moins l'un des thèmes en associant employeur et salariés

La consultation est plus fréquente parmi les 10% des TPE qui
sollicitent un partenaire extérieur pour prendre leur(s)
décision(s) (organisation d’employeurs, Chambre de Commerce
et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat).

Un constat de faiblesse

Cette production concerne les TPE ou « micrœntreprises », dont
l’eﬀectif ne dépasse pas 10 salariés. En-dessous du seuil légal de
11 salariés, qui déclenche l’obligation pour l’employeur
d’organiser des élections de Délégués du Personnel (DP), elles
sont démunies de toute Instance Représentative du Personnel
(IRP) formelle.
Dans ces situations « hors normes » du dialogue social, tel
qu’entendu par la Code du travail, il est plutôt question de
« concertation » et de « collectif » que de « dialogue » à l’échelle
« sociale ».

Les thèmes au sujet desquels le plus de décisions
d’entreprise ont été prises sont les moins participatifs. Il
s’agit des salaires et des emplois :

Les cahiers des rps

• 60% des entreprises ayant pris une décision sur au moins un
des 4 sujets l’a pris au sujet des salaires et 53% au sujet de la
gestion de l’emploi
• A 92 et 87%, celles-ci n’ont pas consulté leurs salariés
Au contraire :

L’enquête est de nature quantitative5, elle recense et met en
relation :

• Les décisions touchant aux conditions de travail sont
concertées dans la moitié des TPE concernées, et près du tiers
pour le temps de travail
• Mais ils sont les sujets les moins souvent abordés :
respectivement dans 46 et 45% des entreprises ayant pris au
moins une décision sur un des 4 sujets.

• Le thème, entre les quatre sujets majeurs du dialogue social
en France : conditions de travail et temps de travail, gestion de
l’emploi et salaires (hors primes),
• Le fait d’avoir, dans l’année, pris une décision au sujet de l’un
de ces quatre thèmes,
• La proportion d’entreprises concernées,
• L’eﬀectif,
• Le recours6 à la concertation salariale lors d’une prise de
décision ou la décision unilatérale (avec ou sans entretiens
individuels),
• Le type de concertation : auprès de porte(s)-parole ou de
l’ensemble des salariés.

Pourcentage d’entreprises
ayant pris au moins une
décision sur le sujet

Décisions unilatérales ou suite à des échanges individuels
Concertation avec l'ensemble des salariés
Concertation avec un ou des porte(s)-parole
Proportion de décisions associant les salariés

70,00

60,00%

60,00

48,39%

50,00

50,00%
40,00%

40,00

Nous pouvons en extraire les principales données suivantes :

20,00%

20,00

• 74 % des micrœntreprises ont pris une décision sur au moins un
des quatre sujets. Ce sont à celles-ci que nous nous intéressons.

10,00

30,00%

28,57%

30,00
15,22%

10,00%

9,10%

0,00

0,00%

Figure 2 : Modalités de décision
Salaires

• Le dialogue social, à partir de sa forme minimale, apparaît
dans moins du tiers des TPE : 28% des employeurs en TPE
ayant pris au moins une décision sur l’un des thèmes déclarent
y avoir associé ses salariés en 2012 (28% des 74%). C’est un
peu moins le cas dans les entreprises de moins de 5 salariés
(27%, contre 30% chez les autres).

Emploi

Temps de travail

Conditions de travail

Direction de l’Animation, de la Recherche, des Etudes et des Statistiques (Dares).
L’enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Œuvre (ACEMO) est menée
trimestriellement par la Dares et tous les ans sur la question du dialogue social. Elle porte, dans le
champ du secteur concurrentiel métropolitain (hors agriculture et emplois publics), au sujet des
salaires, de l’emploi et de la durée de travail et leur évolution. Les données dont il est question
dans l’article de la Dares ne concernent que son volet TPE.
3 Très Petites Entreprises.
4 Données Dares, INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques).
5 Champ : entreprises de 2 à 9 salariés (sauf stagiaires, intérimaires) hors agriculture, administration
publique, syndicats de copropriété, associations de la Loi 1901 de l’action sociale, activités des
ménages, activités extraterritoriales ; France métropolitaine.
6 « Le plus souvent ».
1
2
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La représentation par un porte-parole reste rare, et sa proportion
diminue d’ailleurs nettement lorsque la décision est davantage
collective.

Unité : % d'établissements Champ : établissements de 11 salariés ou
plus du secteur marchand non-agricole en France métropolitaine, hors
Corse : secteurs privé et semi-public, hors agriculture, fonction
publique, organismes de protection sociale et particuliers employeurs

Les résultats de l’enquête présentent enﬁn quelques-unes des
variables qualitatives inﬂuençant la tendance à la concertation
collective : l’objet et l’enjeu de la décision, le type de salariat,
la période, etc. Pour citer les exemples liés aux secteurs d’activité :

Source : Dares, enquête REPONSE (données 2011)
Présence d'au moins un...

Taille d'établissement
11 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
200 à 299 salariés
300 salariés ou plus
11 salariés ou plus
20 salariés ou plus

• La participation des salariés aux prises de décisions est moins
sollicitée dans l’industrie, le commerce et les transports que
dans la construction et les services.
• Les conditions de travail sont un sujet davantage abordé dans
les secteurs de la construction et des services.
• Dans l’industrie et la construction, l’employeur a davantage
recours à l’expertise des partenaires externes.
Ajoutons que le nombre et la régularité des consultations
devraient aussi compter dans l’évaluation du « dialogue social »
dans les TPE. L’évolution de cet état des lieux et, peut-être, le taux
de succès des consultations permettraient d’en apprécier la
qualité. Plus précisément, c’est la satisfaction de l’employeur, et
donc sa propension à développer le dialogue collectif, qui seraient
valorisés, puisque l’enquête s’adresse aux chefs d’entreprise.

CE

DP

10
20
47
71
85
95
25
35

6
15
38
55
79
91
19
28

32
54
59
60
80
96
47
58

DUP CHSCT Aucun
2
7
27
31
13
0
9
13

8
15
58
82
92
97
24
35

63
35
9
2
1
1
40
24

Figure 3 : Proportion d’établissements dans lesquels est présente au moins
une IRP, ou pas d’IRP

L’inﬂuence du mode de relations socio-professionnelles dans les TPE
sur la possibilité de dialogue social

Comme le rappelle l’enquête, le salariat est encadré par le Code
du travail et les conventions de branche et/ou collectives (s’il y a
lieu) mais, dans les TPE, le recours aux usages est plus fréquent.
Les modalités de participation des employés aux décisions
relatives à leurs conditions de travail et d’emploi (en général) y
sont informelles. Elles sont basées sur des échanges plus ou
moins encadrés, plus ou moins libres, plus ou moins collégiaux
et, en déﬁnitive, plus ou moins inﬂuents. Les salariés n’ont ici
aucune protection légale (préalable) ni aucune assurance que leur
parole soit ﬁnalement réellement prise en compte.
Cela pondère les résultats de l’enquête, qui repose sur les
déclarations des employeurs.
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Par l’analyse statistique, la Dares fait le constat de la faible
occurrence et, par là-même, du faible impact de la
concertation entre employeurs et salariés dans les décisions
concernant les quatre thèmes phare du dialogue social :
l’emploi, les salaires, le temps et les conditions de travail. Ce
constat interroge la faisabilité de la participation des
employés de TPE à l’amélioration de leurs conditions de
travail.
Et dans les PME ?

Pour appréhender la question du dialogue social dans les TPE,
précisons que la représentation salariale n’est pas non plus
aﬀaire courante dans les petites entreprises (moins de 50
salariés). Toujours selon la Dares, les entreprises situées audessus du seuil légal d’obligation de mettre en place des IRP, à
commencer par les DP, en sont en fait souvent dépourvues : 68 %
des entreprises de moins de 20 salariés censées avoir des DP
n’en ont pas.

Le sujet des salaires semble le moins propice à une réﬂexion
collective au sein des TPE (seulement 8% de concertation) : les
négociations sur le sujet délicat des ﬁnances y paraissent
davantage individuelles. Cela peut se comprendre par le type de
relations que conditionne cet environnement socio-professionnel
restreint, comme le soulèvent les auteurs de l’article7 : « les relations
entre salariés et dirigeants y sont probablement parfois plus fortes et la
gestion ﬁnancière implique plus souvent la participation des salariés. »
C’est cependant un peu moins le cas dans les entreprises les plus
petites (de 2 à 4 salariés).

Lorsqu’elles en ont, il s’agit bien sûr en premier lieu de la
Délégation du Personnel. Mais nous notons que, bien qu’elles
soient en-dessous des seuils légaux les y contraignant, un
nombre notable de ces entités ont pris l’initiative de mettre en
place d’autre(s) IRP (dans des proportions de 6 à 20%). En
eﬀet, les seuils renvoient à une obligation légale, mais rien
n’empêche l’employeur, en-deçà, de déclencher des élections
professionnelles. Cela nous montre qu’un germe de dialogue
social formel peut exister dans les entreprises de taille
modeste.
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C’est aussi, peut-être, l’expression d’un rapport diﬀérent au
travail, chez les salariés mais aussi chez l’employeur. « L’identité
métier » et la culture de nombreuses professions très représentées
en TPE (bâtiment, industrie, transports, restauration, etc.)
entrave couramment la possibilité d’établir un dialogue social.
C’est également le cas dans les TPE fonctionnant de manière
saisonnière, avec pour certaines un turn-over important. De son
côté, l’employeur n’a pas forcément les moyens de maîtriser le
cadre réglementaire de son rôle de manager, et les questions

7
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National Interprofessionnel a été prévue, avec pour objectif de
trouver une solution opérationnelle au 30 juin 2009. On réalise
la complexité de la chose lorsqu’elle n’émerge qu’en 2015 (pour
une mise en place du dispositif programmée en juillet 2017).

d’ordre « RH » sont souvent déléguées au comptable ou à l’expertcomptable. On peut imaginer chez l’entrepreneur créateur un
attachement diﬀérent à son aﬀaire et même, éventuellement, des
employés choisis parmi l’entourage… autant de situations où la
professionnalisation des relations (surtout hiérarchiques, mais
pas uniquement) n’est pas de mise.

Lutter contre l’isolement des salariés de TPE est un sujet dans
lequel s’est investi le dialogue social national depuis longtemps.
L’émergence d’un cadre légal, depuis 2004, a abouti récemment à
la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à
l’emploi, dite Rebsamen. Cette loi prévoit, entre autres
dispositions, la constitution d’une instance régionale9 de
représentation des salariés de TPE pour les branches qui n’en
disposent
pas.
La
Commission
Paritaire
Régionale
Interprofessionnelle (CPRI) se baserait sur le modèle de l’existant
des commissions de l’artisanat. Elle sera composée d’un nombre
égal de représentants syndicaux du patronat et du salariat, qui
seront protégés et bénéﬁcieront de 5 heures de délégation par mois.

« Une TPE sur deux emploie au moins un non-salarié

Au 31 décembre 2010, 52% des TPE déclarent qu’au moins un nonsalarié travaille dans l’entreprise. Ce non-salarié peut être le gérant de
l’entreprise, un membre de la famille, un actionnaire ou encore une
personne s’occupant de la comptabilité (bénévolement ou non). Il n’est
alors par déﬁnition pas comptabilisé dans l’eﬀectif salarié de l’entreprise.
En moyenne, chaque TPE compte 0,7 non-salariés, pour 3 salariés, et ce
sont donc au ﬁnal près de 700 000 personnes non salariées qui
travaillent au côté des 3 millions de salariés des TPE. La proportion de
TPE employant au moins un non-salarié est notamment importante dans
le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration (57%), et
plus particulièrement dans la restauration (62%) ou le commerce et la
réparation d’automobiles (59%). »8

La CPRI aura un rôle d’information et de conseil, mais aussi de «
discussion » :

• Dans un rôle de médiation, en amont des conﬂits individuels
ou collectifs ;
• Et pour « apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis
utile sur les questions spéciﬁques aux entreprises de moins de 11 salariés
et à leurs salariés, notamment en matière d'emploi, de formation, de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de
travail, de santé au travail, d'égalité professionnelle, de travail à temps
partiel et de mixité des emplois » (article L. 23-114-1).
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Dans les TPE, du fait du nombre limité d’interlocuteurs, les
relations professionnelles sont plus personnelles et plus
coutumières, y compris avec l’employeur. La « confrontation » est
rendue diﬃcile, car la tension ne peut être diﬀuse dans le nombre
et la toile du soutien social est frêle. En même temps, les
décisions sont locales, l’entreprise est plus fragile (la posture de
son dirigeant aussi) et l’impact du travail de chacun sur ses
résultats est plus direct et plus important.
Il est certain que la déclaration par l’entreprise d’une
quantité de décisions prises, ou non, dans le cadre d’une
concertation collective, qu’elle soit une simple consultation
ou une véritable négociation, ne peut pas prendre en compte
toute l’inﬂuence quotidienne de ces rapports de proximité et
la subjectivité de l’employeur en la matière.

L’ambition du Chapitre 1er du Titre 1er du texte de loi est la
suivante : « une représentation universelle des salariés dans les très petites
entreprises ». La mise en place de cette Commission, en eﬀet, déploie
la couverture syndicale à l’ensemble des salariés de TPE, et ce de
manière territoriale.
Ces dispositions sont susceptibles de transformer profondément le
dialogue social, tel que mis sous la loupe de l’enquête de la Dares,
en impliquant (ou en donnant la possibilité de s’impliquer)
l’ensemble des acteurs du monde des TPE. Ces transformations
peuvent en toucher la qualité, l’homogénéité, l’impact, peut-être
l’eﬃcacité, voire le sens, aux yeux de tout un chacun. Elles pourraient
contribuer à oﬀrir un cadre plus proche de la réalité des TPE, avec
pour objectif l’égalité de traitement entre tous les salariés.

Une législation oﬃcialisant le dialogue social dans les TPE

Il est possible qu’un salarié de TPE soit adhérant à un syndicat. A
défaut de veille de représentants oﬃcialisés, il peut être une
source d’informations pour ces collègues, les salariés des TPE
n’ayant pas forcément (eux non plus) une connaissance ﬁne du
droit social. Cependant, il semble que cette adhésion ait tendance
à se faire discrète, du fait de ces liens professionnels particuliers,
et selon les identités métier.

Mais on y voit à la fois :

• Une médiation du dialogue social par le biais de syndicats dont
le concept, comme nous l’avons dit, est pourtant peu prégnant
au sein des TPE ;
• Une prise de distance entre le quotidien de l’entreprise et la
concertation collective (physiquement, professionnellement),
autrement dit une externalisation du processus.

Dans le Code du travail (réformé en 2008), la représentativité
syndicale est basée sur les résultats des élections professionnelles
en entreprise, ce qui exclut donc le personnel des entreprises de
moins de 11 salariés d’une présence syndicale reconnue et d’une
participation à l’orientation du dialogue social, jusqu’à son niveau
national. Les branches dans lesquelles une partie, ou même la
majorité des salariés sont employés dans des TPE pouvaient donc
traiter des accords sans aucun lien avec leur travail.

On ne sait pas si les ébauches de dialogue social révélées par
l’enquête de la Dares en sortiront renforcées, soulagées, inhibées
ou étouﬀées. Et on ne sait pas davantage quelle solidité aura ce

Les TPE sont réputées pour être un « désert syndical ». Une
oasis peut-elle y apparaître ?
Pour remédier à ce vide juridique, la convention d’un Accord
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8 « L’emploi dans les Très Petites Entreprises en décembre 2010 », Dares Analyses, n°091,
décembre 2011
9 Au niveau des nouvelles grandes régions.
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mais on ne s’y sent pas forcément concerné. Et si les questions
de santé au travail peuvent être abordées à partir de ces
« formalités », une démarche investie sera toujours plus eﬃcace.

cadre, quelle autorité (utilité ?) pourrait avoir en réalité « l’avis
utile » des CPRI dans les décisions d’entreprise.

Or, avant cette récente loi, le dialogue social paritaire et territorial
pour les cas d’entreprises démunies de cadre de négociations
spéciﬁques était déjà en place. Les Commissions Paritaires
Territoriales Professionnelles ou Interprofessionnelles sont citées
à l’article L. 2234-1 à 3 du Code du travail10. Au niveau local,
départemental ou régional, elles avaient jusque-là la capacité de
négocier et de conclure des conventions et accords collectifs de
travail (article L. 2234-2) :

L’INRS15 s’est penché sur le sujet :

« Les commissions paritaires : 1° Concourent à l'élaboration et à
l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et
concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de
formation continue ; 2° Examinent les réclamations individuelles et
collectives ; 3° Examinent toute autre question relative aux conditions
d'emploi et de travail des salariés intéressés. »

Lorsque l’on compare les deux textes, on peut être amené à
penser que les CPRI version 2017 auront moins de « pouvoir »
que les CPRI 2015. D’aucuns se demandent si la généralisation
de cette représentation n’entraîne pas, en fait, sa dilution.

L’ensemble des salariés de TPE a été appelé à voter, entre
décembre 2016 et janvier 2017, pour un sigle syndical, parmi les
organisations susceptibles de les représenter au sein de ces CPRI
« universelles ». Ce vote permet également de désigner les
conseillers prud’homaux du collège salarié, et de renouveler leur
participation à l’élection des syndicats qui négocieront en leur
nom, pour les 4 prochaines années, les conventions et les accords
collectifs au niveau des branches professionnelles11. Le dispositif
est unanimement considéré comme un échec, avec une
participation de seulement 7,35%12. La conception même de
ce qu’est le dialogue social, en France, ne semble pas
facilement s’adapter au monde des TPE.

Alors comment impliquer l’employeur ?
Pour inciter les employeurs à prendre en compte de la santé au
travail et les investir dans cet aspect de leur rôle managérial, les
acteurs du domaine multiplient les actions. Les principaux points
d’appui qui sont oﬀerts et adaptés aux dirigeants de TPE sont :
• Des analyses et des outils de l’INRS, l’Anact18, la Carsat, les
informations du service public (www.service-public.fr) ;
• Le soutien informationnel et technique des SST, de l’Anact (et
Agences Régionales), de la Carsat, du service prévention des
MSA : conseil, diagnostic, accompagnement, interventions,
évaluation, etc. ;
• Un accès simpliﬁé aux aides ﬁnancières de la CGSS19 et la
Carsat, incitant l’employeur à s’investir sans avoir le frein du
budget ;
• Et, selon les initiatives locales des ateliers, des colloques, des
séminaires, des formations20 et des productions, associant à
tous ces acteurs déjà cités la DIRECCTE21, les partenaires
sociaux et des cabinets indépendants. On trouve ainsi, dans le
Vaucluse, un Comité Départemental de Prévention des RPS et
pour la Santé Mentale (CDRPS-SM), dans le Var et les AlpesMaritimes des comités départementaux pour la prévention des
RPS.

Quelle prévention ?

Pourtant, l’amélioration des conditions de travail des salariés de
TPE est un chantier de taille. En 2011 (données 2008/2009) la
Dares constatait des diﬀérences nettes avec les plus grandes
entreprises, au détriment des TPE, entre autres sur les sujets des
salaires et des qualiﬁcations, du temps de travail (temps partiels,
temps de travail supérieur), de type de contrat (contrats précaires
et aidés), etc. Si elle en observait à l’époque les légers progrès, la
faiblesse du dialogue social encore observée en complique
beaucoup l’évolution.
En 2012 encore : « la faiblesse relative du salaire net moyen en EQTP13 dans
les très petites entreprises (TPE, moins de 10 salariés) s’explique en partie
par les caractéristiques des emplois dans ces entreprises : leurs salariés sont
plus jeunes, travaillent plus souvent dans des secteurs moins rémunérateurs
et occupent plus souvent des positions d’ouvriers et d’employés. Une fois
prises en compte ces diﬀérences de structure du salariat, les salaires dans les
TPE restent toutefois signiﬁcativement plus faibles que dans les entreprises
de taille supérieure. »14
Les obligations légales des TPE en la matière sont strictement
similaires à tout employeur, (élaboration du Document Unique,
désignation d’un salarié référent Santé et Sécurité au Travail, etc.),
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« 35% des chefs d’entreprise de 1 à 9 salariés considèrent que leur activité
ne présente pas de risques pour leurs salariés et ne voient pas l’intérêt du
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels »16. Notons
également que, dans les petites entreprises, « la présence de
délégués du personnel est corrélée avec une mise en place plus importante
de mesures de prévention et un taux de visites plus important de la part
des interlocuteurs extérieurs ». Services de Santé au Travail (SST)
et Carsat17 sont des partenaires privilégiés mais qui sont moins
sollicités en TPE. En matière de prévention, des mesures prises
impliquent notamment les EPI, les notices, l’information et la
formation. Les employeurs estiment avoir les moyens de gérer
la question. « Depuis 2010, dans cette enquête, le niveau de
préoccupation des chefs d’entreprise sur les questions de santé
et sécurité est en net recul. Cette tendance, traduite par une
baisse de 25 à 16% dans les TPE. ».
« En conclusion, la prévention est principalement perçue par les chefs
d’entreprise comme une contrainte. Les dirigeants ne vont pas, ou peu,
chercher l’information qui, pensent-ils, leur parviendra d’une manière
ou d’une autre si elle est importante (s’appuient surtout sur les ﬁches
techniques / internet). Enﬁn, pour eux, en prévention, le minimum est
perçu comme suﬃsant. ».

Loi n°2010-2015 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale
issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
11 Sachant qu’à ce sujet, les résultats du vote des salariés de TPE sont agrégés aux autres.
12 Une participation encore plus faible qu’en 2012, où l’élection des syndicats aux niveaux national,
interprofessionnel, régional et professionnel avait mobilisé 10,38 % des salariés de TPE.
13 Equivalent Temps Plein.
14 Les salaires par secteur et par branche professionnelle en 2012, Dares Analyses, Janvier 2015,
n°008 15 Institut national de recherche et de sécurité
16 Santé et sécurité au travail dans les petites entreprises. Quelle prévention ?, INRS, 2011
17 Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail 18 Agence Nationale pour l'Amélioration des
Conditions de Travail.
18 Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail.
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d’en apprécier les évolutions, est prévu de paraître cette année
(avec les données de 2016). A ce moment, les CPRI seront,
normalement, opérationnelles.

Ces rencontres permettent notamment de présenter des cas
concrets de mises en place, de réussite (si possible) et de
développement de la prévention des risques professionnels dans
des TPE. Cela concrétise la chose et permet à l’employeur de
pouvoir se projeter, lui-même, en tant qu’acteur de la prévention.
Mais avant même d’outiller l’employeur, l’objectif des partenaires
publics et paritaires de santé au travail est de l’informer et de le
sensibiliser. N’oublions pas que les dirigeants de TPE eux-mêmes
ne sont pas à l’abri de l’exposition aux RPS, comme le souligne
l’article « Stress, fatigue, surmenage… Les petits patrons à la peine » de
Ségolène Khan, paru dans le dernier numéro des Cahiers (Les
Cahiers des rps, n°28, décembre 2016).

=

: Les Cahiers des rps
La Revue des conditions de
travail, n°5, décembre 2016

Condition de travail dans
les TPE/PME : comment
mobiliser et innover ?

Les acteurs de la santé au travail s’interrogent sur les actions
spéciﬁques qui peuvent être menées dans ces entreprises, et plus
globalement sur les conditions d’émergence d’une politique de
prévention en TPE. Dans le domaine, les axes de réﬂexion
tournent souvent autour des métiers (un collectif), les mesures
elles-mêmes reposant pour beaucoup sur le développement de
partenariats (un collectif).
La question est : comment adapter l’approche de la prévention,
qui exige une approche globale, aux TPE ? Autrement dit,
comment prendre du recul sur l’aspect individuel des relations,
des pratiques et des expériences du travail dans ces microécosystèmes socio-professionnels ? La question est
particulièrement complexe au sujet des risques psychosociaux,
qui doivent être détachés des facteurs personnels pour pouvoir
être appréhendés avec objectivité. Elle est aussi jugulée par la
culture de métier dans certaines branches, encore un peu
empruntée de ﬁerté virile.

Le 5ème numéro de La Revue des
conditions de travail propose des pistes
d'action pour favoriser les conditions
de travail dans les TPE/PME. Chaque
contribution interroge ce qui,
aujourd’hui, conditionne la qualité
du travail et de son environnement
dans ces entreprises.
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Les TPE/PME représentent en France environ 9 millions
d’entreprises. Mais comment approcher leur diversité, favoriser
leur développement et soutenir des modes d’interventions
efficaces en faveur de l’amélioration des conditions de travail ?
Telles sont les questions auxquelles ce numéro apporte des
réponses. Au-delà du simple constat, les contributions proposées
esquissent des pistes d’action.

Les pistes de réflexion de ce numéro appuient le constat qu'il n’y
a rien de commun entre un manager d'une grande entreprise et un
dirigeant de TPE/PME. Ce dernier combine toutes les fonctions.
Son entreprise n'est pas organisée autour de spécialisations
fonctionnelles ; il ne dispose pas d'un service ressources humaines
ou de gestion dédié. De ce fait, la connaissance et le partage du
cadre réglementaire de la santé et de la sécurité au travail restent
le plus souvent limités et informels. Son application est donc
difficile.

La position des salariés n’est pas neutre. Mais il peut s’avérer
épineux qu’un employé de TPE parle de lui-même de risques
professionnels à son employeur (épineux pour les deux). C’est
peut-être même encore plus le cas si la démarche est collective,
fait « front » face au chef d’entreprise. S’il ne s’est pas saisi d’une
démarche de prévention, c’est qu’il n’en voit pas l’utilité, il risque
donc de se sentir remis en question dans son rôle de responsable.
Il risque aussi à son tour de remettre en question les compétences
de son ou de ses salarié(s), qui voi(en)t des risques où, pour lui,
il n’y en a pas. S’il s’agit de RPS, c’est même la personnalité du
salarié qui peut être critiquée. L’employé isolé dans cette
démarche pourrait aussi perdre le soutien socio-professionnel de
ses collègues.
Comment appuyer les initiatives de salariés, sans pour autant
décharger l’employeur de sa responsabilité ? Peut-être par la saisie
du dialogue social.

Il paraît donc peu adapté de leur imposer un modèle préétabli qui
tendrait à les faire ressembler aux grandes entreprises. Réussir à
améliorer les conditions de travail dans les TPE/PME doit donc
passer par des modalités qui composent avec les particularités de
chaque structure.

Comment le faire ? Comment proposer des offres de conseil
adaptées ? L'article de Philippe Trouvé intitulé « Les divers mondes
des TPE » propose 5 grandes catégories : patrimoniale,
managériale, entrepreneuriale, libéral ou cognitive. Cette grille
permet à un intervenant extérieur de rapidement identifier les
caractéristiques de l'entreprise et, ainsi, de faciliter la structuration
de son offre de conseil.

La santé au travail est citée par la nouvelle loi comme un
sujet de positionnement des CPRI. La CPRI, nouvel acteur
du paysage de la santé au travail, pourrait initier un vrai
dialogue social sur le sujet. Cela dépendra des priorités de ses
membres, mais aussi de son autorité. Enﬁn, pour imaginer un
résultat probant de ce dialogue social, entrera en compte son
appropriation par les TPE, pour l’instant peu investies dans le
projet.

Source : https://www.anact.fr/les-conditions-de-travail-dans-lestpepme-comment-mobiliser-et-innover

Caisse Générale de Sécurité Sociale
Et l’inclusion de la question dans des formations plus générales sur le management
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi
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Le module « dialogue social » de l’enquête TPE est mené tous les
4 ans. La prochaine publication sur le sujet, qui nous permettra
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Le travail et la prévention : l’action de l’opérateur face
aux modes d’exposition
Introduction

atteinte du résultat. Mais réguler les contraintes dans la
réalisation de l’activité s’inscrit nécessairement dans des
stratégies d’adaptation à l’ensemble des dimensions de la
situation. La capacité des salariés à réguler et adapter les modes
opératoires et ainsi à disposer d’une certaine autonomie dans la
réalisation des gestes professionnels est un élément déterminant
dans la limitation de l’exposition aux facteurs de risques. A
l’inverse, ne pas pouvoir agir en ce sens amène une exposition
plus forte. Dans ce cadre, l’autonomie n’est plus seulement
envisagée comme octroyée ou non par l’organisation. Il peut
arriver que l’opérateur réduise de lui-même ses marges de
manœuvre relatives aux contraintes de sa situation de travail.
Cela en fonction notamment de son niveau de stress, des modes
de régulation (ou d’absence de régulation) par l’encadrement de
proximité, etc. On s’aperçoit que ce n’est pas uniquement la
contrainte directe qui est la plupart du temps exposante, c’est la
manière dont l’opérateur se saisit ou peut se saisir de la
contrainte. Pour qu’il développe des modes de régulation
adéquats des facteurs d’exposition, il faut que la situation de
travail s’y prête bien sûr, mais encore faut-il que lui-même soit
acteur de ses propres stratégies d’adaptation.

Les problèmes de santé au travail (en particulier les TMS et RPS)
sont évidemment appréhendés à partir des modes d’exposition et
des caractéristiques des situations. Mais on a peu, à ce jour,
investi comment, dans le travail, se jouait la possibilité de rester
en santé. Certes, sur le registre de la sécurité, on a depuis
longtemps parlé des savoir-faire de prudence comme moyen
d’éviter les accidents du travail. Mais l’enjeu de la santé au travail
à travers l’étude des manières de travailler a ﬁnalement été très
peu appréhendé.

Or, à conﬁguration identique (y compris du point de vue des
prescriptions et de l’organisation) les modes de gestion, par
l’opérateur, des contraintes de l’activité ont un eﬀet important sur
la survenue de troubles. Par exemple, deux opérateurs d’âge et de
qualiﬁcation comparables ne seront pas aﬀectés de façon
identique aux risques de TMS alors qu’ils participent à la même
organisation du travail. A ce jour, la principale explication donnée
à ce fait est d’ordre physiologique et organique, relevant d’une
inégalité entre individus, soit innée, soit acquise par l’antériorité
professionnelle pouvant avoir un eﬀet d’usure des organismes.
Notre propos n’est pas de contester cela mais nous constatons
que rien n’est sérieusement avancé pour expliquer ce fait sur
d’autres plans. Les autres facteurs explicatifs sont communément
renvoyés à la personnalité (la capacité à prendre des initiatives,
une tendance à respecter les consignes… pourraient par exemple
être des traits de personnalité qui inﬂueraient sur le
comportement face aux contraintes). Ce n’est ni notre champ
d’analyse ni notre propos. Nous souhaitons saisir dans l’économie
du rapport au travail les éléments qui vont contribuer à une bonne
gestion des contraintes externes.

Les déterminants de la situation

Les théories du facteur humain, d’essence cognitive, n’abordent
ces facteurs qu’au prix d’un oubli de la subjectivité. C’est-à-dire
en focalisant sur des aspects opératoires et en n’allant pas jusqu’à
ce qui fonde le socle des capacités opératoires de l’individu. Pour
le dire autrement, ces approches ne tiennent pas compte des
ressources propres de l’opérateur. Pour ce qui est de la
psychodynamique et de la clinique de l’activité, si elles approchent
la question (bien qu’en ne la posant pas en ces termes) du lien
entre ressources subjectives et régulation des contraintes
externes, elles le font essentiellement en renvoyant à l’histoire
subjective et en donnant le primat aux questions relatives à
l’économie psychique (psychodynamique) ou à la description des
modes de négociation collectifs des modalités de résolution des
contraintes de l’activité. La psychologie sociale ne s’est, quant à
elle, intéressée que peu aux déterminants de l’activité.

L’usage ou pas de la régulation interne est à remettre dans son
contexte. Les dimensions constitutives d’une situation de travail
favorisant les atteintes à la santé sont amplement décrites dans
la littérature. Nous disposons d’une base solide de connaissances
sur le sujet. Elles concernent aussi bien le type d’activité, la nature
de l’environnement professionnel, les formes d’organisation du
travail, les formes des collectifs de travail, la nature des modes de
management de proximité… Au regard de nos interrogations, il
est utile d’apprécier comment les situations de travail favorisent
ou rendent plus diﬃcile l’action régulatrice de l’opérateur sur son
travail.
Le lien entre organisation et autonomie est à envisager plus
largement que par ce que permet ou interdit la prescription. Il
faut l’appréhender de manière plus ﬁne. On peut, et par exemple,
interroger en particulier le niveau réel de charge de travail (pour
certains postes il est très mal apprécié car ne reposant que sur
une vision distanciée de la réalité). Questionner le niveau de
charge et la manière correcte de la dimensionner n’est pas un
réﬂexe systématique. L’autonomie disparaît à un certain niveau
de sollicitation car l’opérateur supprime de lui-même (sans que
forcément cela lui soit demandé) les temps de récupération dans
le but de faire face aux contraintes. Ce cas de ﬁgure est beaucoup
plus fréquent probablement que la mise en coupe réglée du travail
directement par les modes opératoires et les prescriptions en
général. Par exemple, l’incitation à l’intensiﬁcation du rythme de

Nous pensons que la diﬀérence entre les opérateurs du point de
vue de l’impact du travail sur leur santé (toutes choses étant
égales par ailleurs) est à chercher dans leur manière de travailler,
elle-même sous-tendue par un rapport spéciﬁque au travail. Un
des paramètres pouvant agir (en négatif ou en positif) sur le
niveau d’exposition théorique est bien l’action du salarié luimême dans l’adaptation des modes opératoires.
Nous avons désigné par l’expression « régulation interne »
l’activité de l’opérateur permettant une gestion des contraintes
intégrant de façon concomitante préservation de la santé et
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Nous allons essayer à travers ce texte de décrire au mieux ces
diverses catégories qui peuvent avoir un intérêt à la fois dans la
compréhension du travail et dans la réﬂexion sur la prévention. Il
est important de noter que l’ensemble de nos analyses est issu de
nos interventions dans des entreprises. C’est notre pratique de
l’analyse du travail des opérateurs, dans des champs variés, qui a
construit nos réﬂexions. En ce sens les éléments de cet article ne
sont pas issus de questionnements théoriques, mais d’abord de
problématiques empiriques liées à des actions en entreprises.
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Pour autant les moteurs internes de la régulation ne peuvent être
circonscrits par la compétence. On devrait remarquer que la
capacité à gérer les facteurs d’exposition devrait augmenter avec
le temps. Or nous devons constater que cela n’est pas toujours
vrai : l’ancienneté d’un opérateur ne permet pas de pronostiquer
à elle seule qu’il sera capable de mieux prendre en compte et de
mieux réguler les contraintes. En eﬀet, si des opérateurs
acquièrent la capacité à réguler les contraintes et d’autres non, ou
moins, c’est que l’acquisition de l’expérience n’est pas un fait
mécanique qui adviendrait par simple immersion en situation de
travail. Là aussi nous nous fondons sur des observations
empiriques dont les résultats devraient être développés à travers
des méthodologies adéquates. Cela nous a amené à nous pencher
sur le lien entre capacité à réguler les contraintes et
développement de l’expérience. L’hypothèse qu’il pouvait y avoir
un lien entre développement de l’expérience et capacité à réguler
les facteurs d’exposition est apparue féconde dans le sens où les
opérateurs les plus aptes à développer de l’expérience sont aussi
ceux qui apprennent le mieux à réguler les situations. On pourrait
saisir les liens expérience / régulation en approchant mieux ce
qui crée l’expérience dans le travail, ce qui permet à un individu
de produire de l’expérience dans les multiples situations
auxquelles il a à faire face. Qu’est-ce qui dans la conduite d’un
opérateur favorise chez lui la production d’expérience ? La
réponse à cette question est probablement proche de celle que
nous posons relativement à la régulation interne.

travail par l’octroi de primes de rendement a des conséquences
réelles sur l’exposition aux risques (et sur le fonctionnement du
collectif) du fait que ces pratiques amènent souvent l’opérateur à
s’exposer lui-même.
Les modes de régulation du travail par l’encadrement de
proximité sont aussi un élément signiﬁcatif. Si l’encadrement dit
de premier niveau est dans une stricte relation de contrôle cela
rendra plus diﬃcile la mise en place de stratégies d’adaptation
positives aux contraintes par les salariés. La possibilité pour
l’encadrement de proximité d’étayer les pratiques, d’apporter des
savoir-faire, est à l’inverse un levier favorable. Il peut permettre
le développement de stratégies et de savoir-faire adaptés (et
parfois coordonnés) aptes à éviter la sur-sollicitation. Pour autant
rien ne dit que cela rende impossible l’action de l’opérateur
malgré l’encadrement.
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Par ailleurs, la qualité et les modes de fonctionnement du collectif
de travail semblent avoir un eﬀet sur les pratiques des opérateurs
dans la gestion de l’exposition. Il est à noter qu’un lien réel entre
l’existence de conﬂits ou de tensions au sein des équipes et le
niveau de déclaration de TMS paraît exister (sans que cela n’ait
encore été investigué sérieusement). Cela peut signiﬁer deux
choses : soit le manque de fonctionnement collectif rend plus
diﬃcile le déploiement des stratégies de gestion des sollicitations
et d’adaptation aux contraintes (raison objective), soit la
dégradation des relations induit un stress qui favorise l’apparition
des TMS (raison subjective). Ces deux raisons ne s’excluent pas
l’une l’autre et peuvent se combiner. A l’inverse, les collectifs
constitués autour d’une vision partagée du travail (ce qui
implique solidarité, capacité à gérer ensemble les contraintes…)
semblent avoir un eﬀet positif dans la perception et l’impact des
contraintes physiques. Une des pistes à suivre dans la prévention
est ainsi de favoriser la dimension collective dans l’activité.

Stratégies d’adaptation

Pour comprendre les stratégies d’adaptation, il est requis de
repartir de ce qui est proposé à l’activité de l’opérateur, et donc
des situations de travail. Une situation de travail met un
opérateur devant la problématique suivante : faire face aux
contraintes et répondre aux ﬁnalités du travail tout en usant
des ressources disponibles et en préservant son intégrité
dans la durée. C’est ce que nous appelons l’équation primaire
du travail. La stratégie d’adaptation peut être alors déﬁnie
comme le moyen déployé par l’opérateur pour la résoudre
positivement, c’est-à-dire en prenant en compte chacun de
ses termes. Elle nécessite bien entendu l’usage de la
régulation interne. On peut la reformuler dans ces termes :
répondre aux attendus du travail en préservant son intégrité
physique et psychologique dans le système de contraintes /
ressources constitué par la situation de travail. Cette clariﬁcation
nécessite quelques remarques :

Si ces quelques axes donnent très rapidement une idée de ce qui
peut, du côté de la situation de travail, avoir une inﬂuence sur les
modes d’action de l’opérateur ils n’épuisent pas le sujet. Et, enﬁn,
ils n’apportent aucun élément explicatif sur la nature de
ressources spéciﬁques de l’opérateur favorisant son action
régulatrice.

La régulation interne et l’expérience

On sait que la compétence et le savoir-faire sont importants dans
les modalités de gestion des contraintes opératoires. Cela,
d’ailleurs, tombe relativement sous le sens. Les formes
d’apprentissages en situation de travail sont ainsi à mettre en
perspective dans la relation de l’opérateur aux contraintes liées à
l’ensemble des tâches qu’il doit réaliser. Un opérateur qui a
construit et développé des repères et des savoirs professionnels
peut mieux gérer ces contraintes. A l’inverse, s’il ne maîtrise pas
un certain nombre de compétences, il a de bonnes chances d’être
« débordé ». In ﬁne cela induit qu’il est en meilleure situation
(théoriquement du moins) pour protéger sa santé s’il détient un
patrimoine de savoir-faire contextualisés. La connaissance
spéciﬁque de l’environnement professionnel est importante : la
capacité à « lire » l’information, à anticiper des diﬃcultés ou des
risques, ﬁnalement à « gérer » les contraintes est dépendante de
la connaissance du milieu.

• La diﬀérence entre une simple adaptation et une stratégie
d’adaptation est que la première se contente de répondre aux
contraintes, tandis que la seconde prend en compte les
contraintes, l’intégrité de l’opérateur et l’ensemble des
ressources / contraintes de la situation. La capacité d’action de
l’opérateur sur son milieu est ainsi plus large dans le cadre de
la stratégie d’adaptation.
• La notion de stratégie d’adaptation implique une forme de
souplesse ou de plasticité pour s’ajuster aux conditions
singulières de la situation. Ceci est lié au fait de la variabilité
des paramètres constituant une situation de travail que l’on ne
peut considérer comme un système stable (des points de vue
de l’environnement physique, de l’organisation, des objets de
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travail, etc.). Il ne peut donc s’agir d’un schème élaboré de
comportement, mais au contraire d’une capacité à moduler,
gérer les modes de réalisation de l’activité et d’investissement
en fonction des spéciﬁcités rencontrées. De la même manière,
l’opérateur n’est pas, lui non plus, toujours identique à luimême. Cela se perçoit aisément quand on considère que ses
capacités physiques et cognitives sont sujettes à variation, ne
serait-ce qu’en fonction de son état de vigilance ou de fatigue.
• La notion de stratégie d’adaptation implique la notion de
distance. Cette dernière suppose la possibilité de ce que l’on
pourrait appeler une « prise de recul ». Il y a néanmoins là une
précision à apporter. La notion de distance induit de fait une
forme de délibération interne quant à la conduite à tenir dans
la résolution d’une tâche. On peut imaginer que cette
délibération implique le passage par le langage où la pensée au
sens strict. Mais cela n’est-il pas impossible dans une situation
à rythme soutenu et fortement cadencé ? Et d’ailleurs n’est-il
pas fréquent que l’on travaille « sans y penser » ? Il s’agit dans
ce cas d’un mode de traitement de l’information intégrant une
série de données constitutives de la situation qui n’est pas
formulée. Inversement à la prise de distance, plus on est dans
l’ordre de la réaction (déﬁnie donc comme réponse immédiate
à une série pauvre d’informations, voire à une information
unique) on n’est pas à proprement parler dans une stratégie.
Cela nous amène à poser qu’il ne peut y avoir de « distance »
que dans la capacité à percevoir et traiter des informations
variées et diverses dans la situation de travail.
• Pour qu’une stratégie d’adaptation fonctionne elle doit
s’appuyer sur les ressources internes et externes. Encore fautil les percevoir. Les ressources internes sont indissociablement
corporelles, cognitives et subjectives. L’appui sur les ressources
externes implique une connaissance de l’environnement et de
ses diﬀérentes composantes. C’est ainsi la capacité à lire et à
donner du sens à la fois aux informations relatives à l’état
interne de l’opérateur et à la situation de travail qui permet
l’usage optimisé de l’ensemble des ressources, condition à la
résolution positive de la problématique posée par la situation
de travail.
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Les stratégies d’action se déploient toujours dans un temps
donné, en lien avec la perception de la ﬁnalité du travail. Pour
résumer les choses : si les stratégies sont orientées vers la tâche
immédiate on régule moins, si elles sont plus larges et prennent
en compte des ﬁnalités plus larges on régule plus. Toute
description d’un mode de résolution d’une tâche donne une vue
assez claire d’un mode d’approche du temps. On ne comprend
pas une activité si on ne la réfère pas au temps. Pour illustrer
rapidement cela on peut repérer deux attitudes opposées : soit un
temps « projeté » qui permet l’anticipation, mais surtout la
capacité à poser des jalons et ainsi à avoir plus de maîtrise dans
le déroulement des opérations, soit un temps « subi » où l’on
court contre la montre, où l’on ne fait que réagir et qui, de fait,
mobilise une énergie considérable.
Il n’y a donc de stratégie que déployée dans le temps. Or, si le
travail du présent est marqué, du fait de la temporalité de
l’activité, par le travail futur (qu’il le prépare en quelque sorte),
c’est qu’il s’inscrit dans une ﬁnalité. La stratégie s’appuie
nécessairement sur une ﬁnalité qui se déﬁnit comme une visée,
qui est à atteindre, et ainsi décalée par rapport à l’instant présent.
Cela mène donc à poser que tout acte ne prend pas sens
uniquement dans ce à quoi il répond mais aussi par rapport à une
visée qui est ultérieure. La mise en œuvre d’une stratégie
d’adaptation s’inscrit dans un horizon temporel qui est structuré
par la perception de la ﬁnalité globale.

On s’aperçoit, en tendance, que lorsque l’opérateur « colle » au
mode opératoire alors même que parfois il peut s’en éloigner, il a
dans le même temps une perception « immédiate » des buts de la
tâche qu’il réalise. Autrement dit, il apparaît clairement que, pour
lui, chaque segment de son activité constitue un but en soi.
Lorsque l’opérateur a plus de possibilité de réguler il déploie des
stratégies plus larges qui elles-mêmes s’insèrent dans sa
perception de la ﬁnalité du travail (et du sens qu’il lui confère).
Or on ne peut envisager cette question que sous l’angle à la fois
du rapport au travail et de la perception de la qualité du travail. Il
est de ce fait diﬃcilement pensable que l’on puisse comprendre
les gestes professionnels sans les référer à ces deux dimensions.
En eﬀet, toute visée dans le travail implique une redéﬁnition au
moins partielle par l’opérateur de ce qui est entendu comme
qualité du résultat. En même temps cette appropriation d’un
résultat à atteindre signe une forme signiﬁcative d’investissement
et d’engagement. Une approche strictement opératoire dans la
compréhension des stratégies d’adaptation manquerait cela à
coup sûr. On ne peut comprendre ce qui permet à un opérateur
d’user de la régulation interne si on ne le met pas en lien avec le
sens qu’il donne à son travail. Les arbitrages qu’il est amené à
faire se font alors, sinon en vue, du moins en cohérence avec une
ﬁnalité globale (et qui ne pourrait d’ailleurs probablement
s’exprimer qu’en termes génériques).

Le travail n’est jamais exécution stricte mais nécessite des formes
de « prise de risque » (du point de vue de la qualité, de la sécurité
et de la santé…) dans la mesure où il y a appréciation perpétuelle
des conduites adéquates à tenir. Paradoxalement, c’est cette prise
de risque qui garantit la qualité et la santé. L’expression « prise de
risque » n’est que la traduction du fait que les comportements ou
les actions sont relatives à des hypothèses faites par l’opérateur
quant à leur résultat. Il est ainsi nécessaire de réaliser, dans la prise
d’information et de leur traitement, ajustements et arbitrages qui
sont du ressort de la capacité interne à la régulation.

La régulation interne est la condition de la mise en œuvre de la
stratégie d’adaptation. Mais elle n’existe que si l’opérateur est en
capacité de déployer des stratégies d’adaptation. La stratégie est
ce qui donne sens à l’acte de régulation, dont les ﬁns sont la
résolution positive de l’équation primaire. Pour autant d’autres
dimensions sont à prendre en compte pour appréhender
correctement la stratégie, en particulier ce qui relève de la
perception temporelle par l’opérateur. En lien avec cela il est
nécessaire d’envisager la question de la ﬁnalité de l’action.
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Il existe une tension entre le poids relatif des visées de l’action et
l’appréciation de la préservation de la santé. Cette tension est au
cœur de l’ajustement des stratégies d’adaptation.
Elle ne se pose pas comme une simple contradiction ou une
opposition de terme à terme. Lorsque l’opérateur est capable de
faire jouer entre elles les diﬀérentes dimensions, il lui est alors
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Les opérateurs faisant référence au métier (non pas de manière
globale mais bien dans l’exercice de l’activité) comme ensemble
de savoirs, de savoir-faire et d’une certaine perception de la
qualité du travail semblent se donner plus de latitude dans leur
gestion des contraintes. Un rapport d’appartenance au métier
facilite l’appropriation de savoirs et ouvre des possibles dans les
ressources internes, comme l’appropriation de règles de métier.
Elles sont d’ailleurs un bon exemple de données socialement
élaborées constituant un appui aux stratégies d’adaptation et à la
régulation interne. Le métier constitue une aide signiﬁcative
permettant à l’opérateur d’identiﬁer et traiter les informations
relatives à la situation et d’en donner une interprétation.
Les savoir-faire de métier ont également pour caractéristique
d’intégrer des comportements de prudence (ayant donc une
incidence sur la sécurité) et sur la gestion du rythme et de l’état
interne (incidence sur la santé). La question du rapport au métier
introduit une nouvelle réﬂexion : ce rapport est-il partagé au sein
d’un collectif de travail ? Le fait que des opérateurs s’entendent
sur des normes implicites de travail conduit-il à créer des
conditions propices à l’usage de la régulation interne ?

possible de dégager un chemin vers une résolution positive tenant
compte et liant ﬁnalités du travail et préservation de la santé. Or,
ces stratégies sont articulées avec les éléments qui déﬁnissent le
rapport au travail et qui déterminent la posture professionnelle.
Cette notion peut s’avérer intéressante pour rendre compte de la
manière dont les stratégies dépassent de loin le simple plan
opératoire. Pour soutenir notre propos nous pouvons ainsi décrire
deux postures qui, dans la réalité d’un même travail, donnent des
résultats très diﬀérenciés dans l’usage de la régulation interne.
Ce ne sont bien sûr que des illustrations.

D’un côté, une posture que l’on pourrait qualiﬁer de « résistance »
ou « d’engagement ». Elle est caractérisée par des éléments de
discours de l’opérateur mettant en avant la diﬃculté éprouvée,
l’importance de faire face, temps après temps, tâche après tâche,
aux exigences du travail. Dans l’activité on ne trouve que peu
d’anticipation, et une forte mobilisation corporelle et
psychologique pour « faire face » est valorisée par l’opérateur. La
description des formes d’engagement physique dans la réalisation
de la tâche souligne l’investissement et l’usage du corps comme
une ressource essentielle par rapport aux ressources de
l’environnement.
De l’autre, une posture que l’on pourrait qualiﬁer de « résolutoire ».
Les stratégies d’adaptation se caractérisent par la recherche
d’éléments favorisant la réalisation de la tâche dans
l’environnement, par une capacité à anticiper un certain nombre
de phases ou d’étapes et à jouer avec ces diﬀérentes scansions du
travail. L’opérateur se positionne face aux exigences des tâches
comme devant des problèmes à résoudre avec les données qui lui
sont disponibles.
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La perception de l’inédit
Quand l’opérateur régule, il intègre dans sa gestion des
variabilités, il repère ce qui, dans ce qui se propose à lui, est
nouveau, diﬀérent, inhabituel. Plus l’opérateur est capable de
repérer des inédits plus il adopte des stratégies lui permettant de
les gérer. A l’inverse, quand l’opérateur ne « voit » que de
l’identique dans les situations, il a moins tendance à ajuster ou
modiﬁer ses stratégies d’adaptation. De ce fait, il est moins en
position d’apprendre en situation (cela peut se vériﬁer aussi bien
dans des activités industrielles que dans des relations de service).
Toute situation de travail peut s’appréhender comme variant dans
ses diﬀérentes dimensions (micro-variations de la matière sur
laquelle on travaille, variations de l’environnement de travail,
variations de l’outillage…). La capacité de l’opérateur à être
eﬃcace dépend donc de sa capacité à prendre en compte ces
variations. Cela relève, pour une bonne part, des savoir-faire
professionnels et de la connaissance ﬁne du contexte. La
perception de l’inédit implique ainsi que l’opérateur ne se
contente pas de répondre par des schèmes pré-établis face à des
situations qu’il interprète comme déjà connues.
Deux remarques : le « nouveau » de la situation tend à demander
des réponses elles aussi nouvelles ; la capacité à repérer ce «
nouveau » ne s’impose pas forcément mais relève d’une position
active de l’opérateur. Une perception limitée de la situation peut
l’amener à ne pas voir ou comprendre cette part d’inédit. Toute
stratégie d’adaptation ne peut donc se limiter à une application
de solutions déjà existantes mais réclame la capacité à résoudre
la problématique posée par la situation de travail dans des
conﬁgurations changeantes tout en préservant le respect des
ﬁnalités et de l’intégrité de l’opérateur. Elles ne relèvent donc pas
que de l’expérience mais bien de la posture de l’opérateur. Si cela
est juste nous devrions alors pouvoir penser que ce n’est pas la
maîtrise forte de la situation de travail par l’opérateur qui est
déterminante mais bien sa posture propre (qui dès lors le met en
situation favorable pour acquérir de l’expérience).

Conditions favorables aux stratégies d’adaptation

Pour compléter notre tentative d’ébauche des notions de
régulation interne et de stratégie d’adaptation, envisagées comme
des moyens pour mieux comprendre l’activité de travail et les
formes possibles de gestion de l’exposition aux risques, il
convient de faire état du produit de quelques observations. Ces
dernières concernent le rapport au métier, la perception de
l’inédit dans les situations et le rapport au corps comme des
sous-bassements favorisant à la fois l’usage de la régulation et la
mise en œuvre des stratégies d’adaptation. Nous ne les
présentons pas comme des résultats aboutis mais plutôt comme
des pistes de réﬂexion.

L’importance de la notion de métier et du rapport au métier
L’appartenance à un métier est déterminante du point de vue de
l’identité professionnelle. Le métier se distingue assez clairement
du simple exercice d’une fonction ou d’une activité. Il fait
référence à une tradition, à des règles propres qui ne relèvent donc
pas que du lieu où l’on exerce. Les règles de métier sont un
contrepoint professionnel aux prescriptions sur lequel s’appuie
l’opérateur lorsqu’il régule les contraintes. Lorsqu’il n’y a pas de
métier ou d’identiﬁcation à un métier, ce sont les modes de
fonctionnement construits localement qui tendent à s’imposer.
Le métier donne un système de références, voire de normes, qui
permet à l’opérateur de gérer mieux les contraintes. Non pas
seulement que cela soit plus eﬃcace, mais cela lui donne une
légitimité pour agir diﬀéremment.
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Il semble en eﬀet important d’aborder la prévention à travers une
réﬂexion sur les pratiques professionnelles et ce qui les sous-tend.
Il ne s’agit pas simplement de comprendre comment les
opérateurs résolvent des problèmes ou gèrent des aléas de
manière opérationnelle. Comprendre les contraintes d’un côté et
les savoir-faire mis en œuvre de l’autre n’est pas suﬃsant. Aller
un pas plus loin est nécessaire si l’on souhaite progresser dans
les méthodologies de la prévention en santé au travail. L’objectif
est de permettre une conscientisation par l’opérateur de
l’ensemble des éléments qui déterminent ses modes de faire dans
son rapport au travail. Sur la base de l’ensemble des données
dégagées il est possible d’envisager des processus d’analyse
permettant de faire évoluer les pratiques, non pas en agissant sur
le comportement mais en faisant évoluer les postures
professionnelles. C’est une voie sérieuse pour permettre à
l’opérateur d’être pleinement acteur de sa prévention.

Le rapport au corps
Le rapport au corps et l’interprétation des proprioceptions est
également un point diﬀérenciant dans les pratiques et, par
extension, dans les formes de gestion de l’exposition au risque.
Le corps engagé dans une activité est un corps donnant des
indications sur les limites, sur l’adéquation des postures
physiques, sur l’état de l’opérateur… Il donne des éléments et des
informations qui sont loin d’être anodines dans l’activité (on
pourrait également parler de la perception des émotions, mais on
sortirait du cadre de ce texte). On peut dégager, pour la facilité
de l’exercice, deux types de perceptions opposées : un corps mis
à l’épreuve, qui est un corps tendu, résistant, c’est en quelque
sorte un corps outil qui doit « tenir », ou bien un corps vécu certes
comme un outil mais dont l’opérateur tient compte dans
l’exercice du travail. Ce qui nous importe ici c’est que ce type de
perception peut exister à situation équivalente.
La préservation de l’intégrité dans le cadre du travail demande
une conscience du corps et des choix relatifs à la santé. Deux
niveaux peuvent être distingués qui sont bien entendu en lien l’un
avec l’autre. Il y a, d’un côté la perception dans l’instant relative
à l’état de l’opérateur à un moment (douleur, fatigue…), et la
perception dans la durée. Si le rapport au corps s’impose au reste
dans une volonté de préservation on aura des stratégies
d’évitement (contournement des contraintes, non-respect des
ﬁnalités…) qui ne permettront pas de garder la résolution positive
de l’équation primaire du travail. A l’inverse, s’il est oublié, on se
retrouve dans une posture de résistance qui sacriﬁe, en quelque
sorte, le rapport au corps à la réponse aux contraintes. La mise
en place de stratégies d’adaptation nécessite d’intégrer le rapport
au corps dans l’instant et dans la durée comme un des termes de
la problématique que pose la situation de travail à l’opérateur, à
la fois dans l’engagement et dans la conscience des limites.

=

: Franck Martini

Psychosociologue

L’opérateur acteur de son activité

« Qui serait insensible à la
qualité des soins dans les
établissements de santé ?
Cette question revient
d’ailleurs souvent au-devant
de l’actualité. Les pouvoirs
publics
engagent
des
réformes délicates et les
professionnels font part de
leurs difficultés à exercer
dans un environnement sous pression. En présentant, le 5 décembre
2016, la "Stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au
travail. Prendre soin de ceux qui nous soignent", Marisol Touraine
a confirmé le lien indéfectible entre conditions de travail des
personnels et qualité des soins. Au point d’en faire une politique
structurelle des prochaines années. C’est dire si les
expérimentations des hôpitaux et cliniques présentées dans ce
nouveau numéro de Travail & Changement prennent leur
importance. Chaque témoignage pose des éléments de méthode
relatifs à une prise de parole pluridisciplinaire sur le travail, une
revalorisation de l’activité des manageurs de proximité et une
implication renouvelée des partenaires sociaux. L’accompagnement
de ces initiatives par le réseau Anact-Aract y joue un rôle majeur.
Ainsi, le dispositif d’actions collectives dans dix régions ayant
impliqué en 2016 quatre-vingts établissements porteurs de
démarches qualité de vie au travail est reconduit en 2017. ».

Au fond, trois dimensions essentielles structurent la possibilité
de la régulation interne : le champ, le temps, les limites. Le
champ correspond à l’ensemble des paramètres pris en compte
par l’opérateur dans une appréhension élargie de la situation et
de ses ressources propres. La dimension temporelle traverse les
stratégies d’adaptation et donne sens à la régulation, elle implique
projection et anticipation. Les limites renvoient à la clarté de la
représentation de ce qui met en danger la production, de ce qui
n’est pas possible. Sans clarté des limites (y compris corporelles),
il n’est pas envisageable de développer des stratégies visant à une
résolution positive de la problématique posée par le travail à
l’opérateur. Il est à noter que ces dimensions sont concomitantes
avec un rapport au travail construit sur une logique de métier.

Nous avons tenté de dessiner le plus clairement possible les
conditions qui permettent la construction de stratégies
d’adaptation et l’exercice de la régulation interne. On peut
souligner qu’elles constituent un ensemble cohérent. Elles
donnent d’ores et déjà des pistes de réﬂexion et d’action en vue
d’avancées du point de vue de la santé au travail. Cela même si,
bien entendu, cette première approche n’est pas suﬃsante en ellemême. Ces hypothèses prometteuses du point de vue de l’analyse
de l’activité ont pour avantage de mettre au centre la question du
travail dans la prévention.

N°29 - Juin 2017

45

Les cahiers des rps

Travail & Changement,
n°366, janvier-févriermars 2017
Qualité de vie au travail
dans les établissements de
santé, l’enjeu de la qualité
des soins

Analyses

La réflexivité organisationnelle : une piste contre la
violence ordinaire au travail
puis nous présenterons les éléments constitutifs d’une dynamique
réﬂexive dont nous pensons qu’elle est un point de résistance face
à la dégradation des rapports sociaux de travail.

Les techniques managériales, dans le public comme dans le privé,
l’industrie, le social, la santé, l’enseignement, l’administration…
sont désormais identiques. Les dispositifs de gestion sont à
l’œuvre partout sous les mêmes formes et dans les mêmes
termes. Evaluer, quantiﬁer, rationaliser, produire des protocoles,
des modes opératoires, des référentiels, des guides de bonnes
pratiques, vanter les mérites du changement, les vertus de
l’adaptation, multiplier les projets, les chartes, évoquer la
bienveillance, les valeurs, la culture commune… (cette liste des
poncifs managériaux du moment pourrait être aisément
allongée), autant d’orientations, d’incantations qui s’imposent.
Le plus souvent ce mouvement d’homogénéisation des
organisations, que d’aucuns nomment « l’isomorphisme
institutionnel » (Di Maggio et Powell, 1983), produit des eﬀets
délétères sur le tissu social des organisations. La compétition de
tous contre tous (primes individuelles), la pression des résultats
(entretien annuel d’évaluation), l’inﬂation des paradoxes (« Sois
créatif, innovant : applique la règle ! » ; « Vive l’entreprise agile,
légère et réactive» entend-on sur fond de mise en place de
mastodontes organisationnels à coups de fusions, d’absorptions
et autres polarisations), la rationalisation technique systématique,
la réiﬁcation généralisée (qui transforme tout en ﬂux : les
productions, les matières premières, les salariés, les usagersclients-patients-bénéﬁciaires…), sont à l’origine de l’explosion
des Risques Psycho-sociaux1.

Rendre supportable l’insupportable
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Ce que G. Orwell nommait « novlangue » dans son roman 1984
désignait un instrument de contrôle des individus au sein d’une
société totalitaire. La novlangue managériale peut être pensée
comme un outil d’emprise au sein des organisations. Elle vise à
mettre dans un vocabulaire acceptable les pratiques inacceptables,
à donner de la grandeur et de la légitimité à ce qui pourrait se
trouver disqualiﬁé et délégitimé, à habiller d’une symbolique
positive ce qui pourrait relever d’une symbolique négative.
Fournissons quelques exemples cueillis au ﬁl de nos observations
dans diﬀérentes organisations où nous avons conduit des
interventions. Dans une entreprise de l’ESS lorsque « l’entretien
annuel d’évaluation » s’est trouvé contesté par les salariés, en
raison des aspects infantilisants et stigmatisants de sa mise en
œuvre, les managers l’ont rebaptisé « l’entretien de progrès ».
Rien n’a changé dans les pratiques mais la langue est venue
l’habiller diﬀéremment. Quand, au début des années 2000, un
établissement du ministère de l’Equipement subissait une
transformation organisationnelle de grande ampleur, déplaçant
géographiquement des personnels, ne renouvelant pas nombre
d’emplois après des départs en retraite, transformant le contenu
de l’activité des professionnels, la réforme a été désignée sous le
vocable de « plan d’évolution ». L’évolution en question s’est
traduite par la disparition du ministère de l’Equipement mais il
fallait ennoblir l’opération.
Quand, dans une multinationale, la fermeture de quelques
établissements a été décidée, avec les cortèges de licenciements
qui s’annonçaient, le slogan retenu pour présenter la casse
industrielle fut celui « d’usine avec un futur ». La destruction se
présentait désormais sous le visage d’un changement rassurant.
Quand des redécoupages brusques d’unités de soins ont été
engagés dans les hôpitaux publics, faisant voler en éclat la notion
de service et d’équipe, troublant fortement les repères des
médecins et des soignants, c’est le terme de « nouvelle
gouvernance » qui fut employé. Ainsi c’est au nom d’une
démocratie gestionnaire que furent mis en place des « pôles » dont
la fonction principale était de rationaliser la gestion comptable
des hôpitaux dont le budget serait désormais déﬁni à partir de
nouveaux principes (la T2A ou tariﬁcation à l’activité).

Sous la pression de ces nouvelles formes d’organisations se
multiplient les violences de toute nature. Latentes ou manifestes,
symboliques ou physiques elles s’incarnent dans des pratiques
sur l’emploi, les compétences, les salaires, mais aussi au travers
de petites mesquineries, d’intimidations, de jalousies, de cabales,
d’agressivité sur fond de paranoïas galopantes. Ainsi la violence
devient quotidienne, ordinaire (Herreros, 2012), elle traverse de
part en part les rapports sociaux de travail, elle en est une règle
du jeu. Du coup, la repérer, s’en oﬀusquer devient diﬃcile ; ce
serait comme ne pas vouloir « jouer le jeu ». Bien sûr, la
dégradation du climat relationnel et des conditions de travail
suscite des résistances, des contestations, des récriminations, des
critiques, néanmoins ladite dégradation s’installe. Si les raisons
en sont multiples nous voudrions nous attarder sur l’une d’entre
elles qui peut se résumer d’un mot : cécité. L’intolérable peut
s’installer parce qu’il parvient à s’invisibiliser, partiellement au
moins. Ce tour de passe-passe qui consiste à faire disparaître
l’insupportable repose sur un processus qui prend appui sur la
croyance des cadres et autres managers (intermédiaires ou de
proximité) dans le bien-fondé des nouveaux dispositifs de gestion,
croyance elle-même obtenue via l’adhésion aux dimensions
symboliques proposées par la « novlangue managériale »
(Vandevelde-Rougale, 2017) maniée à longueur de journée au sein
des organisations, le tout sur fond de désir de conformité et de
crainte de la dissonance.

Lorsque l’activité des salariés est corsetée par des règles étroites,
des protocoles, des guides de bonnes pratiques, des modes
opératoires serrés, au point qu’elle puisse s’en trouver largement
empêchée, c’est au nom de « la qualité » que la démarche se trouve
justiﬁée et c’est le terme de « référentiels » emprunté aux sciences
de l’éducation qui se trouve mobilisé pour désigner le corsetage
de la pratique. Lorsque les bénéﬁciaires d’une prestation (des
étudiants à l’université, des patients à l’hôpital, les clients d’un
opérateur téléphonique, des usagers du travail social…) sont
malmenés par leurs prestataires transformés qu’ils sont en
simples ﬂux qui doivent circuler le plus rapidement possible et
au moindre coût au sein de l’organisation (la réduction des
volumes de formation à l’université, l’accélération de la durée
moyenne de séjour à l’hôpital, la limitation drastique du temps

La cécité, le rétrécissement des capacités symboliques provoquent
une sorte d’anesthésie collective chez les managers (ils ne sont
pas les seuls à être atteints mais nous nous arrêtons à eux car ils
occupent une position clef dans la diﬀusion des dispositifs de
gestion), laquelle vient interdire toute dynamique réﬂexive. Nous
voudrions montrer en premier lieu comment la novlangue
gestionnaire plie les capacités symboliques du plus grand nombre
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et de convergences. Ainsi, on peut considérer que la réﬂexivité est
une démarche à la fois cognitive, pratique et sensible, individuelle
et collective, qui prend pour objet d’analyse et de réﬂexion, sur un
mode discursif ou non, l’activité que chacun déploie au cœur d’un
espace donné (social, organisationnel, sociétal).

que l’agent de l’opérateur téléphonique peut consacrer à son client,
« les ﬁles actives » qu’il faut réduire pour les travailleurs sociaux…)
la novlangue mobilise quelques ﬁgures nobles et centrales :
« L’étudiant au centre ! », « Le patient est notre priorité ! », « Nous
aimons notre client ! », « Nous sommes au service de l’usager ! ».
Au moyen de slogans et d’incantations, la novlangue managériale
vient transformer le discutable en indiscutable, le problématique
en évidence. Peu à peu, les managers qui sont les relais des
politiques mises en œuvre, qui se font l’écho de cette nouvelle
langue -dont ils peuvent être des utilisateurs zélés, grisés qu’ils
sont de manifester leur appartenance à la communauté des
dirigeants en maniant la même langue qu’eux- deviennent les
croyants (Dujarrier, 2006), aux capacités symboliques
singulièrement rétrécies.

Rien ne se pense plus désormais, pour eux, en dehors des catégories
qu’impose la novlangue « il faut s’adapter au changement ! » (les
résistances aux changements sont donc des archaïsmes), « Les
organisations qui n’évoluent pas sont vouées à disparaître ! » (tout
comme les espèces de la théorie de l’évolution de Darwin), « Il faut
être agile et réactif ! » (toute forme de mise en question est
assimilée à de la raideur et de l’immobilisme)… Depuis cette
perspective, et le cadre qu’elle installe, toutes les violences
commises au nom du changement, de l’évolution, de l’agilité, sont
invisibilisées ou normalisées. L’anesthésie opère. La cécité
s’installe. Il n’y a là aucune fatalité. Avec un peu d’optimisme on
pourrait imaginer que ces mêmes managers et cadres, enrôlés dans
l’opération isomorphique, se laisse gagner par une dynamique
réﬂexive. Elle pourrait constituer une digue, un rempart contre les
eﬀets d’un management qui installe le délétère.

L’exercice de la critique

Voilà plus de 40 ans, Albert Otto Hirschman, avec son fameux
triptyque Exit, voice and loyalty (1970), suggérait que la prise de parole
(voice) d’un consommateur ou d’un producteur, serait-elle critique,
constituait la meilleure des contributions qu’une ﬁrme pouvait
attendre de ses clients ou de ses salariés. Selon cet auteur, la prise
de parole est non seulement le signe d’une ﬁdélité exprimée
(beaucoup plus en tous les cas que ne peuvent l’être la défection/exit
ou le suivisme /loyalty) mais elle représente aussi l’opportunité
d’expression d’un conseil d’amélioration du produit ou de la ﬁrme
en question. En d’autres termes, la prise de parole critique est
présentée comme une richesse et non comme une fragilisation.

Une déﬁnition de la réﬂexivité

Les sociologues qui mobilisent le terme de réﬂexivité sont
nombreux et relèvent de traditions sociologiques très diﬀérentes.
David Bloor (1976) en fait un des principes du « programme fort »
en sociologie des sciences permettant de qualiﬁer les croyances
et théories scientiﬁques ; Donald Schön (1993), avec la ﬁgure du
« praticien réﬂexif », montre l’importance de la réﬂexivité, ou
encore de la capacité des acteurs à apprendre par et dans l’action,
dans la conduite de l’activité professionnelle ; Anthony Giddens
(1984) considère que le caractère réﬂexif de l’activité des acteurs
(déﬁnis comme compétents, situés dans le temps et dans l’espace
et faisant usage des règles et des ressources dans une diversité de
contextes d’action) permet de penser la structuration des
systèmes sociaux et de la société ; Pierre Bourdieu (2001) déﬁnit
quant à lui la réﬂexivité comme un des éléments centraux de la
démarche historique et sociologique permettant « à ceux qui font
la science de mieux comprendre les mécanismes sociaux qui
orientent la pratique scientiﬁque et de se rendre ainsi « maîtres
et possesseurs » non seulement de la « nature », selon la vieille
ambition cartésienne, mais aussi, et ce n’est pas sans doute moins
diﬃcile, du monde social dans lequel se produit la connaissance
de la nature » (2001, p. 8). La liste des auteurs usant de la
réﬂexivité pourrait être complétée aisément, tant bien d’autres
sociologues enrôlent, chacun à leur manière, cette notion.
Derrière ces usages diversiﬁés, lesquels pourraient nourrir une
légitime suspicion sur l’intérêt de recourir à l’usage du terme de
réﬂexivité, se dégage tout de même un socle de correspondances
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Se dégage, dans les sciences sociales en général et dans le champ
sociologique en particulier, un « sens commun » qui fait de la
réﬂexivité un processus inscrit, enfoui, dans les formes de l’agir
collectif. Ce processus façonne à la fois le contour des pratiques
que déploient les acteurs et les formes de l’être ensemble qui
résultent desdites pratiques. Selon que ce processus se trouve
plus ou moins identiﬁé, discuté et mis en question de façon
collective, la nature des rapports sociaux qui s’établissent au sein
de l’espace concerné peut s’en trouver aﬀectée. Dit autrement, de
l’intensité de l’activité réﬂexive dépendent la connaissance et la
conscience de ce qu’engendre le rapport de chacun à sa pratique
non seulement dans les eﬀets que cette dernière peut avoir sur
soi-même mais aussi sur autrui. Si toute pratique est toujours
nécessairement empreinte d’une forme de réﬂexivité, si toute
action est concomitante d’une réﬂexion sur elle-même, vouloir
systématiser celle-ci aﬁn de renforcer les capacités de
compréhension et de contrôle de l’action de chacun et de tous sur
la (re)production d’un espace social donné suppose un dispositif
particulier. S’il est à chaque fois spéciﬁque, il n’en comporte pas
moins des postures incontournables : l’exercice de la critique, le
souci clinique, la réhabilitation des collectifs, la dialectique négative.

Même si le propos de Hirschman a reçu un écho considérable dans
la communauté scientiﬁque des sociologues, force est de constater
que dans les organisations contemporaines, cette « leçon » n’a
guère été entendue. En eﬀet, bien plus que l’esprit critique, c’est
la conformité qui semble aujourd’hui être le meilleur des gages
de carrière dans une organisation. Trop souvent, le moindre
doute, la plus simple contestation, se trouvent assimilés à une
potentielle dissidence. Ainsi, sous couvert d’adhésion à des
« valeurs partagées », de diﬀusion d’une « culture organisationnelle » homogène, ou encore de coopérations consensuelles,
ce sont toutes les occasions de débats critiques, toutes les scènes
de controverses qui sont le plus souvent écartées. Des
organisations syndicales qui, lorsqu’elles existent encore, sont
invitées à ne pas nuire à l’unité organisationnelle par l’expression
de leurs désaccords, aux cadres (qu’ils soient de direction ou en
position intermédiaire) sommés de relayer docilement les
orientations de la direction, en passant par les salariés que l’on
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souci de l’autre soit érigé en priorité ? Pourquoi ne pas attendre
des dirigeants et des cadres (petits ou grands, intermédiaires ou
non) que leur activité d’animation d’équipes, de conduite de
projets, porte une telle exigence ? « Qu’est-ce que je fais à l’autre
lorsque je fais ce que je fais ? Quels rapports sociaux traduit et
engendre mon attitude ? » : ces interrogations qui nous
assigneraient comme objectif (voire impératif) de veiller à
expurger notre activité des conséquences destructrices qu’elle
pourrait avoir sur autrui, posent un repère bien utile pour faire
reﬂuer le pâtir qui trop souvent accompagne l’agir. Ainsi compris,
le souci clinique, déposé dans la préoccupation de l’autre et du
rapport à l’autre n’apparaît plus comme relevant de la seule
compétence de tel ou tel spécialiste de sciences sociales mais bien
comme une posture ordinaire que chacun pourrait faire sienne
dans les organisations, à commencer par les cadres managers.

enjoint à s’en tenir aux prescriptions de toute nature, c’est la
docilité conforme ou la conformité docile qui se trouve largement
primées.

Pour reprendre le langage pragmatiste de Luc Boltanski, les
organisations développent un discours oﬃciel, institutionnel, sur
ce qu’est la réalité qui vise à s’imposer en ensevelissant et en
démentant l’expérience singulière que les acteurs peuvent avoir du
réel. Comme les deux niveaux (le discours institutionnel sur le réel
et l’expérience de la réalité) ne se superposent évidemment pas, la
critique singulière, nourrie de l’expérience quotidienne de chacun,
est disqualiﬁée par l’instance institutionnelle qui, prétendant
pratiquer une montée en généralité « objectivante », dénonce la
subjectivité de la perception des acteurs. Ainsi, la critique de ceux
qui vivent très pratiquement la réalité organisationnelle en
contestant qu’elle ait les contours qu’en donne la lecture oﬃcielle
du réel, se trouve disqualiﬁée par l’instance institutionnelle qui, se
prévalant d’une capacité à développer une vision globale, dénonce
le caractère nécessairement partiel de l’expérience singulière et sa
partialité obligée. Sur cette base, il n’y a plus de place ni de statut
pour une pensée critique.

La réhabilitation des collectifs

La notion de collectif ne s’oppose pas à celle d’individu. Au sein
d’une organisation, comme dans d’autres types d’espaces sociaux,
le collectif, pour exister, passe par des individus. Cependant, une
somme d’individus peut ne donner qu’une collection et non un
collectif. Ce qui caractérise donc le collectif, c’est l’existence d’un
commun organisationnel qui relie entre eux les diﬀérents individus
et leur permet d’entrer en coopération. Or, les organisations
contemporaines sont aujourd’hui, le plus souvent, peuplées de
collections d’individus sommés de gérer au plus vite les ﬂux de la
production dans des relations de coordination. Dans un aéroport
comme dans un hôpital, dans une entreprise ou une administration
publique, dans le champ du social ou du médico-social… les
salariés, coordonnés les uns aux autres par une montagne de textes
formels (des scripts, des protocoles, des modes opératoires, des
référentiels, des normes qualité, etc.), doivent gérer au plus vite les
ﬁles actives de clients, d’usagers, de patients. Dans cette
conﬁguration, l’eﬃcacité dépend de la rapidité avec laquelle les ﬂux
circulent, que ce soient des biens ou des personnes. De quoi est
alors faite l’activité ? Quel sens revêt-elle ? Est-elle parfois
empêchée ? Comment les salariés la vivent-ils ? Toutes ces
interrogations ne sont non seulement pas prioritaires mais
disparaissent le plus souvent alors même que ce sont elles qui,
précisément, conditionnent le surgissement de collectifs.
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Pourtant, quoi de plus utile que la « mise en crise » rendue
possible par l’expression critique ? Cette mise en crise, comme le
suggérait Georges Bataille, doit être comprise comme une mise
en question rendant possible une mise en action qui détache de
la routine. Sans dissonance exprimée, sans vérité oﬃcielle
contestée, sans interrogation de ce qui ne souﬀre plus aucune
question (les évidences, les habitudes), c’est non seulement toute
forme d’innovation et d’invention que l’on prend le risque de
condamner mais c’est aussi et surtout le pire qui peut perdurer.

Le sens clinique

Dans le champ sociologique, l’évocation de la posture clinique
(Vincent de Gaulejac, Fabienne Hanique, Pierre Roche, 2007)
renvoie à une appréhension des acteurs sociaux, individuels ou
collectifs, compris comme des « sujets ». Depuis cette conception,
un sujet est marqué par la tension permanente entre ses
assujettissements (son histoire personnelle, ses appartenances,
sa trajectoire professionnelle, son inconscient) et ses désirs, ses
pulsions d’agir, ses projets, sa volonté de maîtrise de ses actes,
autant d’éléments qui ne sont en rien eﬀacés par ses
assujettissements. Si le sujet est assujettissements et désirs, il
n’existe pas seulement par et pour lui-même, en lui-même ; il est
aussi dessiné par les interactions dans lesquelles il est pris et qui
trament l’intersubjectivité par laquelle il se trouve aussi déﬁni. La
posture clinique, parce qu’elle place en son centre des sujets
engagés dans des rapports intersubjectifs, est donc synonyme
d’un triple souci : le souci de soi, le souci de l’autre et le souci des
relations entre les autres et soi-même.

Interroger l’activité (entendue non seulement comme le travail
réalisé mais aussi le travail empêché), permet d’ouvrir des
controverses à partir desquelles les individus dégagent des
communs. Qu’ils concernent des pratiques, des repères sur les
façons de faire, des accords ou des désaccords sur des méthodes,
sur des manières de voir, ils fournissent le socle à partir duquel
se forgent les collectifs qui, à leur tour, conditionnent la mise en
œuvre de coopérations. En d’autres termes, les collectifs naissent
de la discussion, de la confrontation, de la dispute autour de
l’activité et non de ces injonctions institutionnelles à « partager
une même culture », « de mêmes référentiels », « les mêmes
valeurs », ni d’aussi péremptoires que creuses incantations : «
Nous aimons notre client ! », « Le malade est au centre ! », « Notre
priorité ? La qualité ! », « L’élève au cœur du système ! », « La
parole aux usagers ! » et encore moins de textes oﬃciels, la
plupart du temps fétichisés comme les chartes, les projets de
service, les contrats d’objectifs, les orientations stratégiques, ...

Cette préoccupation, si elle caractérise la démarche de tous les
professionnels qui se réclament de la clinique (sociologues,
psychologues, etc.), pourrait fort bien ne pas être réservée qu’à
la seule activité des cliniciens. Rien n’empêche en eﬀet d’imaginer
que toute relation sociale, quels qu’en soient les acteurs, puisse
être imprégnée d’une sensibilité clinique. Pourquoi ne pourraiton estimer nécessaire qu’au programme de toute organisation, le
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Le recours à la négativité

La psychanalyse, comme le rappelle André Green (1993), va
suggérer une place particulière à la négativité. Elle n’est pas une
contradiction venant saper une personnalité. La négativité est
constitutive de l’être psychique. La négativité psychique ne détruit
rien, elle recouvre les contenus psychiques niés. C’est encore elle
qui est à l’œuvre dans le processus de refoulement qui s’eﬀectue
toujours dans un silence aux eﬀets tumultueux. Chez Freud et
plus généralement dans le champ de la discipline dont il est le
fondateur, le négatif n’est pas une soustraction, ni une altération,
il n’est pas non plus un manque ; il est un mouvement, une
dynamique. Dans le cadre de la cure, la négativité est déposée
dans les silences de l’analysant, inﬁltrée dans ses associations.
C’est en la suivant que l’analyste ouvre les voies d’un sens. Plus
globalement, c’est l’activité transférentielle qui peut être associée
à la négativité, celle-ci renvoyant autant à l’exercice critique d’une
raison qui s’emploie à capter et à interpréter les creux du langage
qu’aux vibrations sensibles qui mettent en résonnance les
inconscients de l’analyste et de son client. Depuis la perspective
psychanalytique la négativité n’est pas le double inversé du
positif, ce n’est pas non plus un processus logique comme peut
l’être le principe de contradiction qui appelle une résolution ou
un dépassement. Elle renvoie plutôt à l’idée que peuvent cœxister,
au sein d’une même forme inconsciente des motions contraires
qui n’appellent aucune résolution, ni par leur annulation
réciproque, ni par leur dépassement. Comme la philosophie, la
psychanalyse invite à penser le négatif détaché du positif dont il
n’est ni le dehors, ni l’envers. Le négatif est dans ce qui s’échappe,
dans ce qui s’insinue, dans ce qui est invisible et qui malgré tout
est parfaitement agissant. La négativité c’est, selon la formule
bien rôdée des psychanalystes, le silence qui fait du bruit.
Arrêtons là les repères théoriques pour une illustration littéraire
fournie par le héros de Herman Melville le scribe Bartleby.
Employé aux écritures d’un oﬃce notarial, Bartleby sans perdre
de sa tempérance, sans jamais s’opposer frontalement, en restant
d’une amabilité et d’une courtoisie absolues, n’accepte pas de
faire ce que lui demande son employeur. Il se pose face à lui au
moyen d’une « positivité négative » : « je préfèrerais ne pas »
répète-t-il inlassablement. Bartelby est un résistant latéral certes
puisqu’il refuse l’opposition frontale mais c’est tout de même un
résistant. Nous sommes, avec ce mot de « résistance », au point
d’arrivée de notre raisonnement.

Alors qu’au creux de notre « modernité » il est question partout
de développement, de progrès, de croissance, d’évolution, de
marche en avant, de positivité… s’attarder sur les attraits du
négatif peut sembler incongru. Comment entrevoir des cadres en
charge de piloter leurs équipes, tentant de les convertir aux vertus
du « lean management » (gestion sans gaspillage) ou d’une
quelconque autre marotte managériale, mettre l’accent sur le
« négatif » paraîtra curieux.

Alors que l’ère gestionnaire, invite au dynamisme inventif, à la
créativité personnelle, au développement de soi, aux projets
innovants, aux changements incessants, à la compétence
évaluable et bien sûr aux valeurs classiquement libérales de la
performance, de la compétition, de la réussite, de la croissance,
le négatif ne peut qu’être associé au statique, au passé, à la perte,
à l’immobilité de la tradition. Pourtant, philosophes, sociologues,
anthropologue, psychanalystes, romanciers ont ﬁguré tout
autrement la négativité ; leurs développements peuvent fournir
de solides repères à la sociologie clinique.
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Depuis ses origines jusqu’à nos jours, la philosophie manie la
notion de négativité. Héraclite, déjà, aﬃrmant que « l’harmonie
suprême est la coïncidence des contraires » soulignait les vertus
du couple positif/négatif. C’est dans le même esprit que Hegel ou
Marx ont développé leur conception de la « dialectique ». Pour les
uns et les autres la négativité est le chemin vers une synthèse,
laquelle sera invariablement soumise au retour du négatif… Ce
mouvement est inﬁni ; il est le mouvement de l’Histoire même.

Au carrefour de la philosophie et de la sociologie Théodor Adorno
(1966) reprend à son compte l’idée de « dialectique négative »
pour lui donner d’autres contours. Cette dialectique relève d’une
mise en garde à la fois rationnelle et raisonnable contre les
prétentions, là aussi « modernes », d’ériger la Raison et le
rationnel en universaux. Pour le dire autrement, Adorno et les
tenants de l’école de Francfort s’emploient à souligner qu’après
Auschwitz (symbole d’une barbarie rationnalisée déposée dans le
projet d’une extermination industrialisée de millions d’individus),
on ne peut plus accorder de conﬁance sereine à tout ce qui
découle de la Raison, comme par exemple la raison instrumentale
et sa déclinaison la : rationalisation industrielle. Adorno plaide
pour une mise en surveillance de La Raison par une raison capable
de se penser aux frontières d’elle-même. Chez lui, la négativité
n’est pas promise à se résoudre dans une positivité, elle est plutôt
une tension maintenue, une mise en question continue ; elle n’est
pas une « morale supérieure » à peine une « minima moralia ». En
cela, la position du philosophe de Francfort rejoint celle des
tenants du collège de philosophie que Georges Bataille formait
avec Michel Leiris et Roger Caillois. Pour ces derniers, la
négativité n’est ni le bien, ni le mal ; elle réside dans « un salutaire
déﬁcit de croyance » et dans le refus de toute transcendance :
Dieu, la Raison, le système, le proﬁt, la performance, le progrès…
Ainsi, avec la philosophie, et d’où que viennent ses
développements, la négativité est arrachée à toute compréhension
l’associant à ce que Spinoza aurait nommé une « passion triste »
(Roche, 2016).
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La négativité se dépose dans la capacité à dire non, à douter. C’est
interroger, contredire sans pour autant vouloir être dans la
destruction. Elle peut être dans la valorisation du monde qui est
là ou de celui qui, derrière nous, continue d’exister sous la forme
de la tradition sans être nécessairement attaché au passé et
récalcitrant vis-à-vis du futur. Face à l’impérialisme du modèle
gestionnaire, à ses diktats techniques et idéologiques et à ses
conséquences, la négativité n’est ni un contre-modèle, une contre
normativité, une contre-positivité. Le négatif est ailleurs ; il réside
moins dans un retournement du positif, dont l’image de la
chaussette que l’on retrousse pourrait rendre compte, que dans
celle du négatif photographique qui est la grammaire d’une image
qui ne se confondra jamais avec elle. Cette grammaire n’est pas
celle qui consiste à vouloir changer le monde ; comme le suggérait
déjà Camus elle invite plutôt à prendre soin que ce qui rend
vivable notre monde ne se défasse pas totalement.
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Sans doute que cette « dynamique réﬂexive » rapidement exposée
ici apparaîtra comme utopique. Mais il est des utopies qui sont
moins destructrices, tant au plan symbolique que pratique, que
quelques solides réalismes. En outre, si elles sont relayées,
certaines utopies peuvent même devenir réalistes.

Travail & Changement,
n°365, octobre-novembre
-décembre 2016

Vers une culture de prévention
des risques professionnels

: Gilles Herreros
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Réparation.
Protection.
Prévention. Telles sont les trois
grandes étapes que nous avons
traversées en plus d’un siècle
pour prendre en charge les
risques professionnels dans
notre pays. Le passage de l’une
à l’autre, toujours lent, a
reflété un niveau de maturité
supplémentaire
dans
la
compréhension des ressorts de la santé au travail.

Professeur de sociologie, Université Lyon 2
Membre du Centre Max Weber
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La perception et la préoccupation concernant le stress
au travail sont-elles différentes ?
Introduction

quotas (Profession, taille de l’entreprise, âge, genre, PCS2)
calculés d’après les dernières enquêtes disponibles sur le tissu
économique et démographique. Aﬁn d’assurer la représentativité
par rapport à la population nationale, un redressement est
eﬀectué à partir des variables suivantes : âge-genre, PCS et taille
de l’entreprise.

Cette étude a précisément pour objectif d’apprécier si les
manières de gérer et de ressentir le stress au travail par les
hommes ou les femmes sont diﬀérentes ou si un eﬀet
générationnel peut également expliquer ce phénomène. Nous
avons mené en février 2012 une enquête auprès de 183 salariés
en situation de travail. Nous comparons les positions respectives
du genre féminin sur plusieurs thèmes diﬀérents, ainsi que la
position par rapport à des groupes de jeunes femmes et de jeunes
hommes. Nous ne traiterons pas des écarts de salaires, de la
discrimination à l’embauche, l’accès aux grandes écoles… Nous
nous concentrerons sur un aspect spéciﬁque : existe-t-il une
manière de gérer les situations de stress au travail féminine
distincte de la façon de gérer les situations de stress masculine
ou alors existe-t-il une façon distincte due à un eﬀet générationnel ?

Première partie : une conception similaire des situations de
stress au travail

Les variables dans cette première partie sont étudiées à contrecourant de l’organisation traditionnelle de la famille et la
répartition des rôles qui lui était associée : à l’homme, le devoir
de faire vivre la famille et d’en être le représentant ; à la femme,
la gestion des tâches domestiques et la reproduction de la lignée.
Aujourd’hui, alors que le modèle de la famille traditionnelle3 a
perdu de son caractère hégémonique dans la société française au
proﬁt des familles recomposées, des familles monoparentales, du
célibat ou du concubinage, de la vie professionnelle de deux
conjoints… Le travail a t’il la même valeur chez les hommes et
chez les femmes ? Partagent-ils la même vision du travail ?
Accordent-ils la même place au travail dans leur vie ?

Objectifs de l’étude

En tout état de cause, l’étude du rapport « hommes/femmes »
implique nécessairement que soit posée, plus ou moins
explicitement, cette question de l’unicité ou de la dualité du genre
humain dans le cas qui nous intéresse ici, à savoir l’étude
comparée d’une « gestion du stress professionnel masculine » avec
une « gestion du stress professionnel féminine », avec comme
sous-exploitation les données sur l’âge, la question de la
ressemblance ou de la diﬀérence qui s’imposent à nouveau. Les
femmes et les hommes ont-ils une manière de gérer le stress qui
leur est propre ? Ont-ils, à l’inverse, des réactions qui se
ressemblent ? Si diﬀérence il y a, celle-ci est-elle signiﬁcative ou
négligeable ?
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Un fort sentiment de stress au travail aussi bien chez les
femmes que chez les hommes

Nous analyserons plus particulièrement trois domaines :

Les hommes, comme les femmes, pensent majoritairement que
« le travail est un lieu de stress ». Plus exactement, 58% des
hommes partagent cette opinion, de même que 61% des femmes :
la diﬀérence est minime. Le travail est un lieu central pour générer
du stress : la vision envers cette situation s’exprime
indiﬀéremment selon les genres.
On trouve des divergences d’opinion sur ce sujet surtout
entre les jeunes et les séniors, ainsi que selon le niveau de
diplôme (ces deux variables étant assez liées notamment). Les
trois-quarts des 50 ans et plus, contre 43% des moins de 25 ans,
considèrent que le travail est le seul endroit où le stress est
systématiquement présent. On observe des écarts similaires entre
les diplômés du supérieur (très attachés à la carrière) et les nondiplômés.

Précisons que ce travail repose principalement –mais pas
seulement– sur l’exploitation d’une enquête que nous avons
menée auprès de 183 salariés.
Les données analysées dans cette étude sont extraites d’une
enquête menée en 2012 par l’IAE, mais également pour partie de
l’enquête CREDOC « Conditions de vie et aspirations des français »
réalisée début 20031.
Rappelons encore que l’enquête a été réalisée en « face à face »
auprès d’un échantillon de 183 personnes, représentatives de la
population de 18 ans et plus, sélectionnées selon la méthode des

Utilisée seulement pour les maux dont souffrent les français.
Professions et Catégories Socioprofessionnelles
« Quelques aspects de la sociabilité des français », Cahiers de recherche n°169, CREDOC,
Décembre 2001.

Au cours d’entretiens avec des salariés en souﬀrance au travail,
nous avions pu remarquer quelques diﬀérences de perceptions
entre les hommes et les femmes vis-à-vis de la gestion de
situations de stress au travail : nous tenterons d’aller plus loin en
nous intéressant à l’attitude générale des hommes et des femmes
relativement au stress au travail et aux risques psychosociaux.

En fait, il existe de légères diﬀérences entre les jeunes hommes
et les jeunes femmes. Ces dernières pensent néanmoins que le
stress est plus fréquent au travail que les jeunes hommes. Il est
intéressant de noter que sur une autre question liée au stress sur
le lieu de travail, les jeunes femmes se distinguent de leurs
congénères masculins du même âge : 50% des femmes de moins
de 25 ans déclarent qu’être moins stressées au travail est un de
leurs principaux objectifs de vie ; les jeunes hommes sont moins
nombreux à évoquer ce point (45%).
Or 38% des jeunes hommes considèrent néanmoins que le travail
est le seul endroit où le stress peut être important et dépasser le
supportable.

• Les opinons sur les situations de stress au travail : conception
du stress, des risques psychosociaux, du travail.
• La perception de son niveau de prise en considération
(ressenti), mais également l’attention portée à ce sujet.
• La préoccupation pour le thème des risques psychosociaux, le
sentiment d’être ou de ne pas être en situation de risques ou
de stress dans sa vie professionnelle.
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En réalité, de légères diﬀérences entre les genres apparaissent
lorsque l’on étudie les réponses en fonction de l’âge ou du niveau
de formation. Les trois quarts (74%) des jeunes femmes
considèrent que le stress au travail correspond à un fort
investissement dans l’entreprise contre « seulement » 63% des
jeunes hommes. La diﬀérence est donc sensible, même si elle
n’est pas non plus considérable (une majorité des jeunes hommes
partagent tout de même cette opinion).
Il est intéressant de noter par ailleurs que l’argument de l’intérêt
pour l’entreprise (pousser à la performance) est évoqué par
l’ensemble des femmes qu’elles soient diplômées ou non, alors
que ce sont surtout les hommes non diplômés qui mettent ce
facteur en avant.
On notera pour mémoire que ce sont surtout les individus en CDI
qui pensent qu’il est dans l’intérêt de l’entreprise de mettre les
salariés en situation de stress (27% des hommes dans cette
situation partagent ce sentiment, de même que 28% des femmes).

Mais cette vision du travail comme lieu de stress, un peu plus
marquée chez les jeunes femmes, ne se fait pas au détriment de
la vie privée. En eﬀet, 80% des femmes de moins de 25 ans
placent en tête de leurs objectifs de vie le fait de « mieux
s’épanouir dans son travail ». La proportion est équivalente chez
les hommes de moins de 25 ans. L’ambition serait donc également
répartie entre les deux genres.
En clair, les diﬀérences d’opinions sur le stress au travail sont bien
plus importantes suivant le niveau de diplôme des enquêtés ou
leur âge, que selon leur genre.

Sur un thème assez proche, c’est encore la ressemblance entre les
postions masculines et féminines qui domine : plus de deux
personnes sur cinq –homme ou femme- placent en tête de leurs
objectif de vie le fait d’« avoir un travail moins stressant ou moins
de stress au travail ».
Cette proximité dans les objectifs se traduit par des situations
assez proches : 88% des femmes et 84% des hommes disent
rencontrer régulièrement des situations de stress au travail. Outre
le fait que ces résultats illustrent la présence et le ressenti du
stress, les écarts de mesure entre les hommes et les femmes se
révèlent minimes, à l’image de la faiblesse des diﬀérences
d’opinion sur les mêmes sujets.

Deuxième partie : une même perception du stress au travail
et de son niveau de prise en considération (ressenti)

Notre enquête permet précisément de distinguer les deux aspects
liés au sentiment de stress au travail (le ressenti et le vécu). Nous
tenterons d’apporter des éléments de réponse aux questions
suivantes : les femmes sont-elles réellement plus sensibles au
stress professionnel que ne le sont les hommes ? Sont-elles plus
fragiles dans les situations de stress pour elles-mêmes ? Comment
s’articulent ces deux facettes du sentiment de stress ? Cette
articulation fonctionne-t-elle de la même manière pour les
hommes et les femmes ?
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Opinions communes sur le stress au travail

L’opinion majoritaire considère que le travail est une source de
stress qui peut être destructrice pour la vie privée (47% des
hommes, 45% des femmes). Ici encore, aucune diﬀérence notable
n’apparaît entre les hommes et les femmes.

Le sentiment de stress au travail est un thème qui préoccupe
aussi bien les hommes que les femmes

Si l’on ne constate quasiment aucune diﬀérence en fonction du
genre des personnes interrogées, on observe en revanche des
écarts entre les jeunes et les anciennes générations : cette opinion
est ainsi trois fois plus répandue chez les séniors que chez les
moins de 25 ans.
Le niveau de diplôme joue également, de même que la profession.
Bien entendu, le statut professionnel inﬂuence l’opinion des
enquêtés.
On constate également que 23% des personnes ayant déjà eu un
arrêt maladie estiment que le travail est un lieu de stress contre
15% des individus sans arrêt maladie : le pourcentage grimpe à
26% chez les arrêtés maladie longue durée, mais chute à 14%
parmi les non-arrêtés. Précisons que dans tous ces groupes, le fait
d’être un homme ou une femme change peu la teneur des
réponses obtenues.

Les résultats de l’enquête montrent que les femmes se soucient
plus souvent que les hommes de l’évolution des situations
stressantes au travail (33% sont préoccupées par ce sujet contre
27% chez les hommes) et moins fréquemment pour le manque
de reconnaissance par le statut (11% pour les femmes et 16%
chez les hommes). Mais dans tous les cas, les préoccupations des
femmes semblent très proches de celles des hommes : les écarts
de taux de citations sont minimes, n’excédant jamais 5 points.
Cette première facette du sentiment de stress au travail renvoie
ici à une préoccupation en relation avec un problème général de
société. Les études montrent, en eﬀet, que cet intérêt particulier
porté au stress et aux RPS est souvent assorti « d’un souci
d’équité », d’une revendication punitive, parfois même de la peur
de l’avenir de l’individu ou du moins d’une peur de perdre son
identité sociale ». En fait, cette préoccupation pour le stress et les
RPS renvoie souvent à un système de valeurs, plus sûrement, à
une expérience personnellement vécue.

Pourquoi est-on stressé le plus souvent au travail ? La
majorité des salariés (59% des hommes et 61% des femmes)
considèrent que le stress au travail est corollaire à un fort
investissement dans l’entreprise.
Environ une personne sur quatre pense que c’est surtout lié à
l’intérêt de l’entreprise (aucune diﬀérence d’opinion entre les
hommes et les femmes) et une minorité évoque la pression de
l’environnement économique global (7% des hommes et 5% des
femmes) ou l’idée selon laquelle « c’est normal que l’on soit stressé
quand on travaille » (12% des hommes contre 9% des femmes). On
le voit, ici aussi, aucune diﬀérence notable n’apparaît dans les
arguments des femmes et ceux des hommes.

Les salariés se sentent en situation de stress professionnel
permanent

Intérrogés cette fois directement sur la crainte des eﬀets dus au
stress professionnel sur eux-mêmes ou sur leur entourage, les
salariés apparaissent alarmistes : seuls 17% des hommes ne se
pas sentent en situation de stress professionnel intense ; c’est le
52
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forte préoccupation au niveau professionnel mais une plus faible
préoccupation pour la vie privée.

cas de 21% des femmes. Les salariés français sembleraient donc
préoccupés par le développement des situations de stress
professionnel quotidiennes et véritablement inquiets pour les
situations de stress professionnel intense. Il reste que l’écart entre
les hommes et les femmes est, une nouvelle fois, à peine
signiﬁcatif.
En tout état de cause, l’image d’Epinal qui présente les femmes
comme plus fragiles mérite donc d’être révisée. Les femmes ne
sont pas plus préoccupées ou ne se sentent pas plus en situation
de stress professionnel permanent ou intense que les hommes.
La diﬀérence semble peu signiﬁcative (4 points).
D’ailleurs de plus en plus d’enquêtes révèlent l’ampleur des RPS
dont les femmes sont les victimes dans la sphère professionnelle
(harcèlement sexuel, insultes, discriminations4). C’est parfois
l’actualité qui nous rappelle que des salariés sont victimes
également de RPS en exposant aux yeux de tous nombre de
suicides liés au stress professionnel intense, mais rarement des
femmes.

Similitudes des positions « hommes-femmes » dans l’enquête

Quelques facteurs jouent sur le sentiment de stress au travail :
les non-diplômés (hommes ou femmes) sont moins anxieux, de
même que les individus de condition modeste. Enﬁn le sentiment
de stress au travail serait plus faible pour les ouvriers.
Si l’on s’intéresse maintenant aux écarts entre les hommes et les
femmes, on note qu’ils sont, la plupart du temps, négligeables.

Notons tout de même que les femmes semblent plus préoccupées
que les hommes parmi les moins de 25 ans, dans la population
des cadres, ainsi que les salariés femmes en CDD.
La précarisation et le statut professionnel seraient donc des
facteurs qui fragiliseraient davantage les femmes que les hommes.

Partie 3 : les femmes sont plus attentives aux situations
pouvant les mettre dans une situation de risques

Femmes et hommes sont très préoccupés par les RPS

Les RPS se placent au deuxième rang des préoccupations de stress
au travail pour les salariés : 33% des femmes ont cité les « mises
à l’écart » parmi les RPS les plus préoccupants, de même que 27%
des hommes. A première vue, il semblerait donc que les femmes
se sentent davantage concernées que les hommes par les RPS.
On observe la même tendance pour les non-cadres. En tout état de
cause, quelle que soit la catégorie observée, les femmes se montrent
systèmatiquement plus préoccupées par les RPS que les hommes.

Articulation entre stress et niveau de prise en considération
du stress (ressenti)

Comment s’articulent les deux facettes du sentiment de stress ?
Cette articulation fonctionne-t-elle de la même façon chez les
hommes et chez les femmes ?
La préoccupation du stress au travail -en général- et la réalité du
stress au travail sont, en fait, assez liées. L’enquête montre que
parmi les personnes qui citent le stress au travail comme un des
deux sujets qui les préoccupent le plus, 27% sont eﬀectivement
inquiètes pour leur propre stress sur leur lieu de travail ; le taux
est quasiment deux fois plus élevé que chez les personnes qui ne
se disent pas préoccupées par les situations de stress au travail.
Cette liaison semblerait encore plus forte chez les hommes que
chez les femmes. Le cœﬃcient de corrélation entre le fait de citer
« le stress et le sentiment de stress au travail » comme l’un des
facteurs les plus préoccupants et la déclaration d’être en situation
de stress au travail de manière quotidienne est légèrement plus
élevé chez les hommes (0,149) que chez les femmes (0,139).
Dans tous les cas, la liaison est statistiquement signiﬁcative.
Il reste que la position des hommes et celle des femmes au sujet
du stress au travail n’est pas fondamentalement diﬀérente : une

N°29 - Juin 2017

Les cahiers des rps

La taille de l’entreprise semblerait aussi jouer dans la perception
et le sentiment de stress au travail.
En eﬀet, il semblerait que la taille de l’entreprise protège « les
femmes du sentiment de stress au travail : 25% des femmes
travaillant dans des entreprises de moins de 200 salariés ne se
sentent pas en situation de stress permanent ou intense pour 18%
des hommes. Là aussi, la diﬀérence semble minime (7 points).
Se syndiquer semble aussi rassurer ou diminuer le sentiment de
stress au travail. Cette action se vériﬁe à la fois pour les hommes
et pour les femmes : 87% des hommes et 82% des femmes qui
sont syndiqués se sentent moins en situation de stress au travail
contre 80% des hommes et 77% des femmes qui ne le sont pas.

C’est l’occasion de rappeler également que le sentiment de stress
au travail, qui peut renvoyer à une crainte de perdre son emploi,
n’est pas pour autant en relation directe avec une exposition
objective à un RPS. Il se nourrit également subjectivement, et à
distance, de l’écho médiatique que peuvent générer certaines
conséquences des RPS. Douillet et Gallet5 ont d’ailleurs montré
que la prévention des RPS est une nécessité aﬁn de prévenir les
situations extrêmes où le salarié met sa vie en danger. Ce
comportement face aux RPS est plus fort pour la population
cadres que pour les non-cadres. Les non-cadres n’ont
connaissance des phénomènes de stress professionnel intense
qu’au travers des tâches quotidiennes de leur poste de travail et
ils redoutent d’ailleurs un eﬀet de contagion. Ce mécanisme n’est
pas sans rappeler « l’eﬀet de Halo » mis en avant par Thorndike6
pour expliquer, à partir de RPS contenant des phénomènes de
suicide, la diﬀusion du RPS aux alentours, alors même que le
pourcentage de suicides y est très faiblement représenté.

De façon innatendue, l’écart le plus marqué entre le niveau de
préoccupation des hommes et des femmes est atteint chez les
jeunes gens : seuls 20% des jeunes hommes de moins de 25 ans
sont préoccupés par les RPS, contre plus du tiers des femmes de
cet âge (36%). Les écarts « hommes-femmes » sont également

4 Enquête ENVEFF : Jaspard Maryse et l’équipe ENVEFF, « Nommer et compter les violences
envers les femmes : une première enquête nationale en France », Population et société, n° 364,
INED, 2001.
5 Le dossier www.anact.fr/rps vient ainsi compléter les apports théoriques et méthodologiques du
guide Prévenir les risques psychosociaux : outils et méthodes pour réguler le travail, publié en juin
2013.
6 Thorndike, E. L. (1920). « A constant error on psychological ratings. », Journal of Applied
Psychology, 4, 25-29.
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Le fort investissement dans l’entreprise est pour les hommes
(59%) et les femmes (61%) cause principale du stress en
entreprise. Ici encore, aucune diﬀérence notable entre les genres.
En revanche, l’écart est plus marqué chez les jeunes de moins de
25 ans pour qui le fort investissement en entreprise est source
principale de stress ; pour les jeunes femmes (75%) et les jeunes
hommes (63%).
La perception de situation de stress au travail et son niveau de
ressenti est à peu près équivalent pour les hommes et les femmes.
Par contre , les femmes semblent plus sensibles à l’évolution des
situations professionnelles pouvant les mener dans des situations
de stress intense (33%) contre les hommes (27%). L’écart est
identique quant au besoin de reconnaissance ou concernant
l’importance des statuts professionnels (femmes : 16% et
hommes : 11%). Le ressenti concernant les situations de stress
permanent sont minimes également (femmes : 79% et hommes :
83%). Les résultats sont semblables pour les plus jeunes et moins
jeunes.

importants parmi les étudiants (18 points) et les cadres
supérieurs et indépendants (12 points).
Lorsque les RPS ne sont plus abordés comme préoccupation
principale de stress au travail, mais comme un risque individuel
ou privé, la préoccupation est prégnante : 81% des hommes et
85% des femmes expriment leur préoccupation à l’égard des RPS.
Il se passe ici l’inverse de ce que l’on a observé pour le sentiment
de stress au travail : la préoccupation au niveau des RPS (la
préoccupation professionnelle renvoie directiment à une forte
préoccupation individuelle) est importante alors que le sentiment
de stress au travail est relativement moins marqué.
Là aussi, s’agissant de l’impact des RPS sur la situation
personnelle, dans la plupart des catégories, les femmes sont un
peu plus préoccupées que les hommes. Les écarts sont plus
marqués chez les jeunes (89% des femmes de moins de 25 ans
sont préoccupées par les RPS, contre 72% des jeunes hommes)
et les étudiants (85%, contre 60%).
Les femmes se reconnaissent plus souvent en situation de RPS

La position des hommes et des femmes au sujet du stress au
travail n’apparaît pas comme fondamentalement diﬀérente : une
forte préoccupation au niveau professionnel mais une plus faible
préoccupation pour la vie privée.
Des similitudes apparaissent également dans l’enquête sur les
facteurs de précarisation et de statut professionnel. 25% des
hommes travaillant dans les entreprises de moins de 200 salariés
ne ressentent pas de situation de stress au travail permanent
contre 18% des femmes. Là encore les diﬀérences sont minimes.
En revanche, si l’on rapproche l’eﬀet syndicalisation, on s’aperçoit
que 87% des hommes et 82% des femmes n’ont pas de ressenti
de stress permanent au travail.
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Si les salariés et salariées sont à peu près égaux devant le stress
et le sentiment de stress au travail, les femmes se plaignent plus
souvent de subir une situation de stress au travail entraînant des
symptômes divers.
Plus d’une sur deux (53%) dit avoir souﬀert, au cours des quatre
dernières semaines, de ‘mal au dos’, contre 42% des hommes,
40% de nos interrogés ont éprouvé de la nervosité, contre 50%
de femmes. 40% des femmes et 30% des hommes se sont plaints
d’insomnies. Les migraines ont tracassé 42% des femmes et 27%
des hommes. Enﬁn 18% des femmes et 12% des hommes avouent
avoir ressenti un état dépressif au cours du dernier mois.
Ce constat est valable quel que soit l’âge ; les femmes déclarent,
à tout âge, souﬀrir davantage que les hommes de ces maux.

Les femmes et les hommes semblent être très préoccupés par les
RPS quelle que soit la catégorie observée, mais les femmes se
montrent systèmatiquement plus préoccupées par les RPS que les
hommes.
L’écart genre apparaît chez les jeunes hommes (36%) et les jeunes
femmes (20%) et chez les étudiants (18 points) ainsi que les
cadres supérieurs et indépendants (12 points).
Les hommes sont plus préoccupés par les impacts des RPS sur la
vie personnelle ou sur celle de quelqu’un de leur entourage. Les
écarts sont encore plus marqués chez les jeunes femmes (89%)
et les jeunes hommes (72%).
Enﬁn, les hommes (53%) et les femmes (42%) se reconnaissent
quasi similairement en situation de stress au travail.

Conclusion

Il ne semble donc pas exister d’eﬀet de genre dans l’appréhension
du stress au travail. Une légère diﬀérence apparaît néanmoins au
niveau des RPS, mais cela reste minime. Des diﬀérences
apparaissent plus fréquemment entre les jeunes hommes et les
jeunes femmes sur les thèmes étudiés mais également entre les
séniors et les jeunes.

: Yolande François

=

Les hommes et les femmes ont une conception similaire des
situations de stress au travail. En eﬀet un fort sentiment de stress
est présent aussi bien chez les hommes (58%) que chez les
femmes (61%). La diﬀérence d’opinion est plus pregnante entre
les jeunes de moins de 25 ans (43%) et les séniors (75%)
renforcée selon le niveau de diplôme.
La diﬀérence de genre chez les moins de 25 ans est plus marquée
également. Pour les jeunes femmes de moins de 25 ans (50%) et
les jeunes hommes (45%), être moins stressé au travail est un des
objectifs principaux de vie. Mais ici, on constate encore une
ressemblance entre les positions féminines et masculines (deux
personnes sur cinq-hommes ou femmes) pour ce qui concerne le
fait d’être moins stressé au travail, soit un des objectifs principaux
de vie. Les écarts de ressenti de stress au travail ou de stress
permanent sont aussi minimes entre les hommes (84%) et les
femmes (88%). On constate à peu près les mêmes résultats pour
les jeunes femmes pour qui s’épanouir dans son travail est
important (80%) que pour les jeunes hommes (81%). ; une
opinion commune sur le travail comme source de stress la plus
importante entre les hommes (47%) et les femmes (45%) mais
des écarts entre les séniors et les jeunes de moins de 25 ans. Cette
opinion est 3 fois plus répandue chez les séniors que chez les
jeunes de moins de 25 ans, phénomène auquel il faut ajouter
l’eﬀet du niveau de diplôme et du statut professionnel.

Maître de conférences - IAE Lyon
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Déléguée régionale Anact

57
45

Bibliographie thématique des Cahiers des rps
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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 :
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• 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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