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édito

Nous avons souhaité donner à la revue un périmètre plus large que
celui des RPS en intégrant (ce qui était fait depuis longtemps) le
domaine de la QVT. Mais pas seulement. Il nous semble que la
pertinence des Cahiers va se trouver renforcée par la prise en compte
de thématiques qui, sans être totalement étrangères, sont connexes
aux risques psychosociaux. L’idée générale est bien de donner une
vue plus large des évolutions en cours et d’éclairer la question de la
santé au travail par l’ensemble des dimensions dans lesquelles, au
fond, elle s’intègre. Cela n’empêche pas toutefois de laisser au centre
la question des formes d’exposition au risque psychologique. Cela
d’autant plus que rien n’indique que les risques ou les troubles soient
moins forts aujourd’hui qu’hier (sans spécifier bien sûr par catégories,
secteurs professionnels…). Ainsi le CROCT (comité régional
d’orientation des conditions de travail) en région Paca, a identifié que
22,6% des salariés déclarent subir une pression psychologique dans
leur travail et près d’un salarié sur 2 déclare être exposé à plus de 5
contraintes psychologiques dans son travail. Parallèlement, 11% des
salariés en région Paca présentent au moins un symptôme psychique
estimé en lien probable ou certain avec l'activité professionnelle
(« Témoignage du travail d’analyse collective des données disponibles
sur les symptômes psychiques au travail en région Paca », Géraldine
Barboni, Ingénieur de prévention et chef de projet PRST, DIRECCTE
Paca). Ces éléments doivent être considérés pour ce qu’ils sont. C’està-dire à la fois des indicateurs fiables, mais partiels. De manière tout
à fait empirique (et qui n’engage que l’auteur de cet éditorial !) il est
même fort possible que l’on assiste à une dégradation. En effet, les
conditions générales d’exercice des activités professionnelles ne nous
donnent aucun indice d’une amélioration globale. Si nous prenons,
par exemple, la numérisation, il n’est pas certain qu’elle n’induise pas
des évolutions allant dans le sens à la fois d’une porosité accrue entre
temps de travail et hors travail et qu’elle n’augmente pas
significativement des facteurs comme les interruptions de tâches, les
contraintes de délais, etc. On pourra consulter à ce sujet la publication
de la DARES, juin 2018, « Quels liens entre les usages professionnels
du numérique et les conditions de travail », Dares Analyses,
2018 - 029. De la même manière le télétravail et le forfait jours
déplacent un certain nombre de problèmes. Il n’y a pas à nier des
effets positifs, mais ceux-ci sont loin d’être unilatéraux. Les
transformations des espaces et des temps de travail, les nouvelles
modalités managériales qu’elles impliquent, rebattent largement les
cartes. D’un point de vue plus global les tensions liées aux contraintes
économiques (pour les secteurs publics et privés) ne se résorbent pas,
c’est un euphémisme. On peut donc s’attendre à voir s’inscrire dans
la durée des difficultés liées aux risques psychosociaux. Elles ont bien
entendu des conséquences sur le travail et ses modes de réalisation.
Pour autant des réflexions sur des approches alternatives existent. On
se réfèrera en particulier au texte « Les nouvelles formes
organisationnelles du travail. Quels impacts sur les risques
psychosociaux ? » (Consultants du réseau i3R Paca). L’avenir nous
dira ce dont elles sont réellement porteuses puisque certaines d’entre
elles n’en sont qu’à leurs balbutiements.
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Il est vrai qu’un des points depuis longtemps identifié est
la difficulté liée à une connaissance, une culture de la
prévention de la part de managers qui n’ont pas été formés
en ce sens. C’est un point que l’on avait déjà souligné et
dont il ne faut pas méconnaître l’impact. A ce titre la
DIRECCTE PACA s’est rapprochée, fin 2016, d’Aix
Marseille Université (AMU), afin d’étudier avec l’Université
la possibilité pour les étudiants d’acquérir de nouvelles
compétences, sur le champ de la santé au travail
(« Renforcement de la culture de prévention et promotion
de la santé au travail par la formation initiale universitaire
des managers » Virginie Hornebecq, AMU, Sandrine Mocaer,
DIRECCTE). Comme les auteurs l’indiquent les managers
sont soumis au stress, ils sont en capacité de réguler des
tensions et d’identifier des signaux faibles. Mais, en outre,
leurs décisions, leurs modalités managériales mêmes,
peuvent emporter des expositions, sans avoir pleinement
conscience des enjeux de prévention. Dès la rentrée 20182019, la faculté des Sciences d’AMU proposera à ses
étudiants de 14 mentions de Master (soit environ 800
étudiants par an) de suivre durant leurs deux années de
formation et selon leur choix, deux des trois nouvelles UE
(Unités d’enseignements) dédiées à la professionnalisation
(soit entre 18h et 20h d’enseignement par UE) et dans
lesquelles une large place sera faite à la question de la Santé
au travail. Cette expérimentation, originale, montre un
début de convergence entre les acteurs de la formation
initiale des managers et des institutions en charge de la
prévention. Il est probable que ce type d’initiatives soit
amené à se développer. De son côté la CARSAT-SE a
également travaillé sur le sujet (« Enseigner la santé au
travail dans les grandes écoles et universités ? » Bertrand
Caubrière, Ingénieur conseil, Carsat Sud-Est). On peut citer
en particulier ce qui a été construit au sein de l’Ecole
Centrale de Marseille, ou encore à Kedge Business School.
Comme le précise S. Brunet dans sa contribution :
« …depuis plus de 2 ans désormais, Kedge BS (et en
particulier son centre d’expertise Santé, Innovation, Bien-Etre
et Politiques Publiques) et la CARSAT Sud-Est ont décidé
d’agir ensemble pour renforcer la compréhension et
l’expertise aux enjeux de santé au travail des futurs
managers et collaborateurs qui sont formés, notamment,
dans ses programmes Grande Ecole et du centre d’expertise
(Management des Structures d’Animation Sociale et de
Santé et Innovation Santé, master spécialisé formation
continue et initiale) ». Il est loin d’être anodin que des
institutions reconnues de formation supérieures prennent
au sérieux la thématique des conditions de travail, de la
prévention et de la Santé au travail et décident de l’intégrer
dans certains de leurs parcours de formation. On peut en
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espérer une approche différente des problèmes par les futurs
managers, ou en tout cas une sensibilisation toujours utile
dans le domaine. Peut-être même cela servira-t-il à ce que
les managers aient une autre approche de la prévention. Elle
n’est, en effet, trop souvent perçue que comme une somme
d’exigences réglementaires et normatives, une action
développée « à côté » en quelque sorte du fonctionnement
normal de l’entreprise et sous pression extérieure. Si elle n’est
considérée que comme une contrainte, on peut facilement
imaginer que cela ne va pas dans un sens favorable.

L’OPPBTP, notamment s’est saisi de cette question et sa
position est explicitée dans l’article de J. Poix (Responsable
de la mission Approche Positive / Prévention &
Performance, OPPBTP), « La prévention, outil de
management et facteur d’excellence opérationnelle ». Ainsi,
pour citer l’auteur : « Souhaitant battre en brèche l’idée
selon laquelle la prévention coûterait plus qu’elle ne
rapporte, l’Organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a mené une
étude. Celle-ci s’appuie sur une méthode et un outil
permettant de calculer les coûts et les gains générés par une
action de prévention et donc, le retour sur investissement.
Le retour d’expériences sur plus de 260 cas réels met en
évidence des résultats très encourageants, démontrant que
prévention peut rimer avec performance. »

Effectivement les résultats sont concluants, et ce qui est
spécifique dans cette étude (au-delà de sa précision et de
son ampleur) c’est qu’elle permet de valoriser
monétairement ce que rapporte (au sens strict du terme) la
prévention. Voilà une base argumentaire très intéressante
lorsque l’on souhaite porter un discours positif en termes
d’amélioration des conditions de travail. Il serait judicieux
d’entamer une démarche similaire sur le cas spécifique des
risques psychosociaux.

Enfin, pour conclure, signalons le texte de présentation de la
charte QVT PACA. Celle-ci a été officiellement lancée le 13
juin 2018 (et accompagnée de son référentiel technique et
opérationnel). Elle a, d’ores et déjà, été signée par une dizaine
de structures régionales. Elle permet en particulier de
proposer un cadre commun de référence pour toute structure
souhaitant mettre en place une démarche QVT et pour les
acteurs susceptibles de les y accompagner. Nous espérons que
ce numéro 32 répondra aux attentes des lecteurs et sera utile
à leur réflexion et du moins leur information.
Martini
;: Franck
Directeur de publication
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Enseigner la santé au travail dans les grandes écoles
et universités ?

Enseigner la santé au travail dans les grandes écoles et
universités ?
Pour tenter de répondre à cette question, il semble
pertinent de partir d’expériences vécues et d’en tirer des
enseignements. L’expérience que je connais le mieux, c’est
ﬁnalement la mienne. Aussi ai-je choisi de partager avec
vous une partie de mon parcours de diplômé d’une école
d’ingénieur, convaincu que ce témoignage n’était pas isolé
mais plutôt commun.

Néanmoins, autour de moi, je constatais quelques
modalités et eﬀets d’un management qu’on qualiﬁait à
l’époque de « presse-citron ». On se disait que c’était une
des clés pour atteindre l’excellence industrielle. Partir avant
19h était perçu comme un manque d’implication. Rester
très tard comme une preuve de motivation.

Chaque journée, quand on travaille en lien étroit avec la
fabrication, est jonchée de problèmes à résoudre très vite.
Evidemment, on ne peut pas tout traiter sur le moment
mais je me souviens que mon responsable de l’époque,
lorsque je passais devant son bureau pour partir en ﬁn de
journée, me demandait de lui faire un point sur ce qui
s’était passé. A chaque problème que je lui remontais et
que je n’avais pu résoudre pour le moment, sa réponse était
« et pourquoi tu n’as pas fait ceci ou cela ? ». J’avoue que je
ne savais pas toujours trouver réponse satisfaisante, c’était
un peu culpabilisant, donc la journée se concluait souvent
sur un sentiment de travail pas ﬁni donc insatisfaisant.
Bref, j’avais la pression pour rattraper le lendemain, qui
n’était qu’un autre jour.

Juin 1993, ﬁn de ma formation d’ingénieur, c’est l’heure du
service militaire…
Août 1994, c’est enﬁn le moment de commencer mon,
forcément ambitieux, parcours professionnel.

Je suis embauché par un grand équipementier automobile
de premier rang. Un groupe de plusieurs dizaines de
milliers de personnes dans le monde, dont une usine de six
cents personnes dans la Sarthe. Production de plusieurs
milliers de produits chaque jour, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, sept jours sur sept…Ca y est, j’y suis, un vrai
boulot dans l’industrie.

J’ai vu des collègues sortir de réunion en pleurs. Je devais
sans doute me dire, car c’était l’ambiance, qu’ils ne tenaient
pas assez la pression, et que leur capacité de résistance
n’était pas suﬃsante pour travailler pour cette entreprise
connue comme une « prépa industrie ».
Parmi les cadres, il y avait beaucoup de jeunes qui
considéraient cette première expérience comme formatrice
et gage de développement professionnel rapide. C’était un
tremplin.

Les cahiers des rps

Mon travail consiste à concevoir et fournir aux unités de
production les équipements nécessaires aux augmentations
de cadences et aux nouveaux produits : machines spéciales,
robots, presses de découpe… Je dois animer plusieurs
équipes projets pour élaborer les cahiers des charges,
consulter des fournisseurs en France et ailleurs, négocier
des solutions techniques et opératoires, réceptionner ces
équipements, les faire installer sur site, les qualiﬁer, et
accompagner les équipes de production et de maintenance
pour assurer in ﬁne que les conditions sont réunies pour
que tout cela tourne selon les objectifs attendus vingtquatre heures sur vingt-quatre.

Je garde aussi le souvenir d’une entreprise où l’on s’attachait
vraiment à faire bien le travail, à suivre méticuleusement des
méthodes de travail standard. J’ai pu comparer par la suite
cette approche à des approches plus anglo-saxonnes où seul
le résultat compte, et moins le chemin pris pour y arriver.
L’une me semble plus formatrice que l’autre, mais un mixage
des deux est parfaitement possible.

Dans ce premier poste d’ingénieur méthodes, je me rends
compte que tout cela peut être dangereux pour les
opérateurs, au sens du risque machine : découpe,
écrasement, outillages pointus, tranchants…
Cependant, dans une grande et expérimentée entreprise
industrielle, des collègues que l’on qualiﬁerait aujourd’hui
de seniors m’apprennent comment sécuriser une machine :
contraintes fonctionnelles liées à la sécurité à intégrer dans
les cahiers des charges, protecteurs, inter-verrouillages,
arrêts d’urgence, modes opératoires…. De plus, nous
étions dans la période de mise en conformité par rapport
au décret 93-40 : toutes les machines existantes étaient
modiﬁées pour respecter ces nouvelles obligations.
Dans cette usine, il y avait parfois des accidents du travail.
On parlait aussi un peu de maux de dos. Je n’avais
strictement aucune idée de comment tout cela était géré.

Trois ans plus tard, dans le même groupe mais dans une usine
de Mayenne, j’étais passé au management d’équipes de
production. Une des particularités de ce poste était qu’il
s’agissait d’une zone autonome de production dont j’avais
piloté la plupart des équipements en tant qu’ingénieur
méthodes. Un autre regard forcément, quand on est
exploitant, mais les opérateurs et techniciens d’ateliers avaient
été pleinement associés dans la démarche de conception ;
beaucoup d’écueils avaient déjà été anticipés et évités.
Dans la zone que je supervisais, il y avait une dégraisseuse
au trichloréthylène. Une machine de plusieurs bains
chauﬀés, quatre je crois, dans laquelle les bacs chargés de
produits passaient de l’un à l’autre grâce à un manipulateur
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qui tombait souvent en carafe. Le seul moyen pour le
débloquer était de rentrer dans la machine, au-dessus des
bains, pour bousculer un peu les paniers ; il fallait porter
un masque à cartouches car on ne devait pas respirer les
vapeurs. C’était aussi un peu acrobatique en fait, pas de
marches pied… Comme personne n’avait envie d’y aller, en
tant que chef et quand j’étais là, je considérais que c’était à
moi de le faire, pour montrer l’exemple et le fait que je ne
renâclais pas à mettre les mains dans le cambouis. Le
rapport au risque était à ce niveau. Aucune connaissance
précise des eﬀets d’une exposition à long terme pour les
salariés, même si tout le monde savait que ce n’était pas
bon pour la santé. Je n’avais jamais entendu parler des
tableaux de maladies professionnelles. Il fallait aussi
contrôler fréquemment l’acidité ou quelque chose comme
ça pour réduire le risque d’une décomposition toxique du
produit. Alors même que la sécurité faisait évidemment
partie de mes préoccupations quotidiennes, surtout le
risque de blessures, travailler au contact de ce danger à
eﬀets possibles diﬀérés semblait normal, c’était le seul
process pour de bons produits, après tout l’usine avait un
responsable sécurité, un CHSCT, un directeur, j’avais un
responsable… Il y avait quand même une centrale
d’aspiration, qui en outre, permettait de recycler les vapeurs
de trichlo pour les remettre en fûts. Je m’étais même chargé
de cet investissement avant ce changement de poste.
Mon chef de l’époque était féru de progrès continu et des
méthodes, regroupées depuis sous l’appellation « lean
manufacturing ». Je n’atteignais jamais son niveau
d’exigence. Quand les chiﬀres de production étaient bons,
les actions de progrès n’étaient pas assez développées.
Quand la dynamique d’amélioration continue était là, je
n’étais pas au niveau côté productivité. Bref ça n’allait
jamais, je ressentais autant la pression sur les objectifs que
sur les moyens pour les atteindre. Je vivais plutôt mal nos
échanges, et je n’ai aucun doute sur le fait que je
transmettais aussi cela à mes équipes. La seule chose
ﬁnalement que je lui reprochais c’était de ne pas me
coacher sur le management. Je crois que ce n’était pas ce
qui l’intéressait en fait, mais j’ai beaucoup appris de ce qui
le passionnait, les conditions de la performance et
l’amélioration continue. Ces concepts m’ont marqué.

je dois avouer que j’ai déchargé un jour au chariot élévateur,
sans aucune formation, un camion arrivé tard, j’avais
besoin des composants pour le lendemain matin…
Plus tard dans mon parcours, je me suis retrouvé avec un
de mes collaborateurs que quelques références qualiﬁent
de pervers narcissique. Je ne suis absolument pas
compétent en diagnostic psychologique, je ne sais pas s’il
s’agit d’un qualiﬁcatif que tous les experts ont validé, mais
je suis juste tombé a posteriori sur quelques études où j’ai
retrouvé des constats que je n’avais pas réussi à analyser
sur le coup. J’y ai laissé quelques plumes. Je ne crois
vraiment pas que voir cela en école puisse permettre d’y
faire face, mais comprendre que le collectif est
indispensable pour intégrer l’individuel peut être abordé.
Et ce collectif peut aussi être managérial.

Cette petite histoire, c’est l’histoire de beaucoup de jeunes
(pas au sens de l’âge…) diplômés, sortis de grandes écoles
et d’universités. Du moins, ceux qui commencent dans une
grande entreprise industrielle qui a forcément connu des
accidents du travail, et où des ressources existent déjà pour
agir.

Les cahiers des rps

On apprend dans les grandes écoles et universités des
matières nobles, dures, des concepts poussés. Et puis, dès
le premier boulot, on devient responsable de quelqu’un. A
minima de soi-même. Très souvent de collègues, de
collaborateurs, voire de clients qui utilisent ce qu’on a
imaginé ou conçu. Aussi de fournisseurs à qui on peut
imposer des contraintes.
Cette responsabilité est toujours plus ou moins perçue,
mais rarement vécue. Heureusement d’ailleurs.

C’est parfois un juge qui rappelle que cette responsabilité
a été, de fait, exercée. Regardez les exemples d’aﬀaires de
justice pour des cadres que des protections juridiques
(parfois adossées à des adhésions aux alumnis) ont
accompagnés. Mises en danger de la vie d’autrui, blessures
voire homicides involontaires, harcèlement moral,
maladresse, imprudence, manquement à une obligation de
sécurité ayant entraîné un accident du travail, défaut de
prévoyance et de précaution ayant entraîné des blessures
involontaires, etc. Et ce n’est que la face immergée, car tout
salarié est responsable de ses actes, que cela se traduise
parfois en justice ou pas. Et un diplômé de l’enseignement
supérieur est un sachant qui décide, donc forcément, ou du
moins en apparence, en toute connaissance de cause.
Encore faut-il que ses décisions soient éclairées aussi du
côté de la santé au travail.

J’ai ﬁni par quitter le groupe au bout de 5 ans pour me lancer
dans l’aventure d’une startup comme responsable industriel.
J’étais seul pour manager toute la partie fabrication, soustraitance, une équipe d’une quinzaine de personnes. Seul
aux commandes, face aux décisions et aux choix humains,
techniques et organisationnels. Ça n’a pas duré très
longtemps malheureusement, l’entreprise a déposé le bilan
faute de trésorerie suﬃsante pour payer les salaires.
Mes 5 années en « prépa industrie » m’avaient transmis une
attention particulière pour la sécurité du travail, même si

N°32 - Décembre 2018

Une question aussi se pose. Si j’avais commencé à travailler
non pas dans une usine expérimentée en sécurité, mais
dans une startup. Voire dans une création d’entreprise ?
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Les partenaires sociaux sont extrêmement clairs sur le sujet.

Aurais-je eu le même regard sur la sécurité, alors même
que je ne pense pas avoir été exemplaire dans un
environnement pourtant prescripteur par expérience ?

Ce sont eux, représentant employeurs et salariés, qui ont
ouvert le colloque « Santé au travail dans l’entreprise : les
compétences des diplômés de l’enseignement supérieur »
de mars 2016 organisé par la Carsat Sud-Est.
Ils considèrent que l’enseignement supérieur doit
transmettre un socle de compétences en santé au travail
aux jeunes diplômés aﬁn que ces derniers continuent à
enrichir le développement et le management des
entreprises qui les embauchent.
Et, évidemment pas avec des savoirs de 1993. Pas avec les
obligations du décret 93-40. Mais avec l’état des
connaissances et des bonnes pratiques d’aujourd’hui, en
matière de sécurité au travail, de santé au travail, de qualité
de vie au travail. Ces bonnes pratiques que les
institutionnels de la prévention ont en charge de
promouvoir auprès de tous et de chacun.

Enseigner la santé au travail est donc une nécessité
impérieuse dans les grandes écoles et universités.

• D’une part, pour donner des clés de compréhension des
enjeux et des mécanismes. Pour éviter de les subir pour
enﬁn les découvrir, car cela sera alors trop tard. A
posteriori. Comme cet ingénieur qui a témoigné dans un
colloque que j’avais monté en mars 2016, diplômé de
SupElec puis de Georgia IT (USA), employé comme
dirigeant dans une PME familiale, qui a débobiné le ﬁl
des causes et des conséquences suite à la perte de doigts
d’un collaborateur causée par une machine. Connaître
aussi le rôle, les missions et les limites des acteurs
semble aussi indispensable : conseil économique et social
(remplaçant DP, CE, et CHSCT), inspection du travail,
Carsat, services de santé au travail, réseau ANACT,
consultants, formateurs... Même si les périmètres et
acronymes sont toujours amenés à évoluer, l’entreprise
peut et doit intégrer, autour de sa démarche de santé au
travail, un système d’acteurs issus de lois françaises et
directives européennes.

Alors que se passe-t-il autour de nous, par exemple en
PACA ?

Les cahiers des rps

Tous les diplômés de l’Ecole Centrale de Marseille, depuis
la promotion 2014, suivent un cursus en santé au travail.
Ils voient les enjeux humains, ﬁnanciers et juridiques des
risques professionnels. Ils ont des exercices sur des vidéos
de situations accidentelles de l’INRS. Ils ont des cours qui
les aident à comprendre les mécanismes des RPS. Une
vingtaine d’heures sont consacrées à tous ces
enseignements, qui reposent sur un référentiel de
compétences national de l’INRS spéciﬁque à
l’enseignement supérieur et reconnu par la CTI
(commission des titres d’ingénieurs), le référentiel
BES&ST (bases essentielles en santé et sécurité au travail).
La Carsat Sud-Est a formé en 2012 une équipe de 5
enseignants de plusieurs disciplines qui ont construit euxmêmes le parcours pédagogique. Ce dernier s’adapte
régulièrement, pour s’ancrer dans les cursus qui, euxmêmes, évoluent car rien n’est jamais ﬁgé.

• D’autre part, pour permettre de changer notre perception
des risques. Ça c’est plus dur car depuis qu’on est enfant
on nous apprend que si l’on se blesse c’est parce que
quelqu’un a commis une faute, souvent soi-même.
L’ingénieur ou le manager qui perçoit la prévention
comme avant tout l’application stricte de consignes se
trompe dans sa méthodologie. La meilleure prévention
c’est celle qu’on ne perçoit pas, qui ne dépend pas de
nous. Comme les systèmes anti-erreurs en production
qui rendent impossible un assemblage inapproprié. C’est
ce que les japonais appellent les « poka-yokés » ou
systèmes anti-erreur. On peut les voir si on connaît le
principe mais on n’en a pas conscience.

• Enﬁn, pour être en capacité de répondre à l’aspiration de
chacun de travailler sans dégrader sa santé. Ceux qui
conçoivent le travail ne peuvent pas toujours réussir à
transformer le travail en plaisir (est-ce possible en fait ?).
Mais penser qu’un responsable doit « générer du bon
stress » pour tirer le meilleur de ses troupes est
totalement faux conceptuellement, car il n’y a pas bon ou
mauvais stress mais plutôt stress aigu ou chronique. De
nombreux cadres expliquent pourtant que sans stress
l’entreprise est moins performante. Où l’ont-ils appris ?
Un futur cadre doit avoir été accompagné, par exemple,
sur les mécanismes explicités dans le rapport Gollac pour
intégrer la compréhension des risques psychosociaux
dans son métier rempli de choix, de décisions et de
relations aux autres.

Chez KEDGE Business School (Cf. Témoignage de Sylvie
Brunet), un module hybride alternant distanciel et présentiel
est en cours de déploiement. Deux ﬁlières de Master
spécialisés ont permis de tester la première version, et son
évolution s’oriente vers le programme phare Grande Ecole.
Trente heures, dont douze en distanciel, sont consacrées à
ces enseignements, le référentiel BES&ST est également la
base de référence des contenus, imaginés de concert avec la
Carsat Sud-Est. En outre, une évaluation d’impact qualitatif
et si possible quantitatif, notamment sur les pratiques
professionnelles des apprenants, sera réalisée pour mesurer
la valeur ajoutée de cet investissement pédagogique.

Pour continuer à convaincre les autres écoles et universités,
les acteurs institutionnels travaillent dans la même direction.
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L’Assurance maladie / Risques professionnels, représentée
en région par la Carsat, poursuit son accompagnement des
écoles d’ingénieurs et de management, dans un cadre
national précisé par la nouvelle Convention d’Objectifs et
de Gestion 2018-2022 de la Branche AT-MP.
Les Universités de PACA sont progressivement approchées
par la DIRECCTE, et les espoirs restent forts face à une
pluralité de cursus et ﬁlière pouvant présenter une
diﬃculté à surmonter.
Le réseau ANACT aﬃche également des objectifs
particuliers dans son nouveau Contrat 2018-2021.
Le Plan Santé Travail 2016-2022 conﬁrme cet eﬀort stratégique.

Témoignage de Sylvie Brunet,
Professeure associée chez
Mon parcours de
Kedge Business School
DRH pendant plus
vingtaine
d’une
d’années, tant dans
l’industrie que dans les services ou le
secteur public, m’a toujours conduite à
particulièrement m’investir sur le sujet de la
prévention des risques pour la santé au travail. Et je
n’ai pu alors, que constater que nos jeunes salariés
n’avaient aucune connaissance du sujet.

A présent professeure associée chez Kedge Business
School, je peux témoigner de notre expérimentation
d’un programme de formation initiale et continue dans
le domaine de la prévention des risques professionnels
et de la Qualité de Vie au Travail.

Alors tout va-t-il maintenant enﬁn se multiplier ?

Oui, bien sûr (enﬁn je crois…), avec quelques clés de réussite.

En eﬀet, depuis plus de 2 ans désormais, Kedge BS (et
en particulier son centre d’expertise Santé, Innovation,
Bien-Etre et Politiques Publiques) et la CARSAT Sud-Est
ont décidé d’agir ensemble pour renforcer la
compréhension et l’expertise aux enjeux de santé au
travail des futurs managers et collaborateurs qui sont
formés, notamment, dans ses programmes Grande
Ecole et du centre d’expertise (Management des
Structures d’Animation Sociale et de Santé et
Innovation Santé, master spécialisé formation continue
et initiale)
C’est pour cette raison que Kedge BS et la CARSAT SE
ont déployé un module de formation (de 30 heures),
qui s’appuie sur le référentiel BES&ST (Bases
Essentielles en Santé et Sécurité au Travail) qui a été
validé par le CNES&ST (Conseil National pour
l'Enseignement en Santé et Sécurité du Travail).

C’est un vrai challenge de former des jeunes étudiants sur
cette matière. Il n’y a pas de concepts « durs » et de
modélisations complexes à se mettre sous la dent.
Les stages peuvent être utilisés pour les intéresser et les
amener à se poser les premières questions et orienter le regard,
c’est le cas de Centrale Marseille. Les outils en distanciel
peuvent être utilisés pour du « vis ma vie » et projeter un
étudiant dans une réalité professionnelle, c’est le cas à KEDGE.

Cette formation est innovante pour plusieurs raisons :

• Elle a été spéciﬁquement conçue pour des apprenants
en situation ou future situation de management

Chaque école doit trouver son propre chemin pédagogique.
Nous sommes là pour l’aider.

• Elle est déployée au cours d’un parcours à la fois en
distanciel et en présentiel. Une telle formation, qui a
mobilisé de nombreux experts, est unique dans le
paysage des écoles de management et des formations
universitaires en management. Les premiers retours de
nos étudiants/apprenants sur ce parcours sont très
positifs. Il leur a ouvert un champ de connaissances
qu’ils considèrent à présent comme stratégique pour
leurs futures activités.

=

: Bertrand Caubrière

Ingénieur conseil, Carsat Sud-Est

NB : le partage d’expérience dans le grand groupe industriel dont je parlais
en début d’article date de près de 25 ans, il ne saurait être évidemment
encore d’actualité. Je garde cependant un souvenir très positif et rempli
de gratitude pour tout ce que j’y ai appris et envers les personnes avec
lesquelles j’ai travaillé.
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Si les grandes écoles et universités réalisent que les futurs
managers et concepteurs qu’elles forment seront, dès leur
première journée de travail, concernés, voire impliqués
dans la santé au travail.
Si les équipes pédagogiques consacrent quelques heures à
découvrir cette nouvelle matière, non pas seulement avec
le prisme du droit du travail, mais aussi et surtout comme
une piste de développement des entreprises face à une
demande sociétale accrue.
Si les établissements d’enseignement supérieur ne
craquent pas face aux sirènes maquillées d’une approche
« bien-être au travail » dénuée de toute réalité de risques et
privilégiant les axes « baby-foot en salle de pause » et
« moments conviviaux » (la charte Qualité de Vie au Travail
en Provence-Alpes-Côte d’Azur® est une référence
institutionnelle complète et vertueuse en la matière).

RPS et enseignement

Un contexte

Renforcement de la culture de prévention et promotion
de la santé au travail par la formation initiale universitaire
des managers
développement de compétences plus facilement
valorisables sur le marché du travail et facilitent ainsi son
insertion professionnelle.

En région PACA, les partenaires sociaux et institutions ont
souhaité que la culture de prévention devienne une
véritable opportunité d’amélioration des conditions de
travail dans les entreprises, en faisant des professionnels
et notamment des futurs encadrants (managers), des
acteurs de la préservation de la santé au travail. En ce sens,
cette expérimentation conduite en région s’inscrit
parfaitement dans les orientations (axes) du Plan Régional
Santé Travail (www.prst-paca.fr).

La refonte des programmes de l’ensemble des diplômes de
masters de la Faculté des Sciences d’Aix Marseille, autour
de sept grands départements (que sont la Biologie, la Chimie,
l'Informatique et interactions, les Mathématiques, la Mécanique, la
Physique, les Sciences/Arts et Techniques de l'Image et du Son SATIS- et Pluridisciplinaire), le tout regroupé sur cinq sites
d'enseignement (que sont St Jérôme, St Charles, Luminy, Château
Gombert et Aubagne) n’échappent pas à ces grands nouveaux
programmes, visant à inscrire l’intégration de la
« professionnalisation » au sein des enseignements, aﬁn de
mieux répondre aux exigences européennes en matière
d'harmonisation des compétences acquises par les étudiants
en sortie de deux années de master. Aussi, les rentrées
universitaires (de 2018-2019 et de 2019-2020) à la faculté
des Sciences d’AMU, sont l’occasion, grâce à l’accord de la
Doyenne, Laurence Mouret, le concours de Virginie Hornebecq,
enseignante chercheur, qui s’est vue conﬁer l’accompagnement de ses
pairs à la construction de nouvelles unités d’enseignements de
professionnalisation et le soutien de la DIRECCTE PACA, de
proposer aux étudiants de masters, de suivre une
expérimentation, visant à renforcer « leur culture de la
prévention et de la promotion de la santé au travail ».

Les cahiers des rps

A l’instar de la CARSAT-SE qui, depuis plusieurs années,
accompagne plusieurs écoles d’ingénieurs de la région, sur
l’acculturation de nouvelles promotions d’ingénieurs à la
prévention des risques professionnels (Cf. Témoignage de
Bertrand Caubrière, Ingénieur CARSAT-SE), la DIRECCTE
PACA s’est rapprochée, ﬁn 2016, d’Aix Marseille
Université (AMU), aﬁn d’étudier avec l’Université la
possibilité pour les étudiants d’acquérir de nouvelles
compétences, sur le champs de la santé au travail, tout en
tenant compte du contexte et des contraintes de
l’enseignement universitaire.

A la question pourquoi améliorer et réinterroger la
formation initiale des futurs encadrants/managers en
matière de santé et sécurité au travail, nous répondrions
qu’il existe au moins « trois bonnes raisons » et ceci, sans
préjudice des ﬁlières suivies par les étudiants « Cursus
Grandes écoles » ou « Cursus Universitaires » :

Expérimentation

Consécutivement aux rencontres régulières conduites tout
au long des années 2017-2018, entre Géraldine Barboni et
Sandrine Mocaer, ingénieures de prévention au Pôle Travail de la
DIRECCTE Provence Alpes Côte d’Azur, pour la structuration et
le développement de projets en lien avec l’axe du 3ème Plan Régional
de Santé au Travail sur la formation initiale des jeunes en matière
de prévention, et Virginie Hornebecq, enseignante chercheur de
la faculté des sciences d’AMU, en charge du développement de
l’intégration d’une dimension de « professionnalisation » au sein du
cursus de formation des étudiants, il est rapidement apparu
« comme une évidence », aux représentantes de la DIRECCTE
et de l’AMU, de renforcer les modes de coopérations et de
collaborations entre le monde du Travail et le monde de
l’Université, aﬁn de construire les passerelles utiles à la
professionnalisation des enseignements . Dès la rentrée
2018-2019, la faculté des Sciences d’AMU proposera à ses
étudiants de 14 mentions de master (soit environ 800
étudiants par an) de suivre durant leurs deux années de
formation et selon leur choix, deux des trois nouvelles UE
(Unités d’enseignements) dédiées à la professionnalisation
(soit entre 18h et 20h d’enseignement par UE). Les contenus de
ces trois UE sont à la fois suﬃsamment généraux et
transversaux pour permettre aux étudiants d’acquérir des
compétences plus larges en Management, Santé Travail et

• Les managers sont une cible privilégiée du stress : ils sont au cœur
des évolutions organisationnelles, confrontés aux injonctions
contradictoires, marges de manœuvre restreinte ou réduite, et cette
réalité touche plus particulièrement l’encadrement de proximité,
• Les managers peuvent être des personnes ressources à même de
détecter et d'analyser les signaux d'alarmes en matière de santé au
travail en entreprises (du fait de leur connaissance du travail, de
l'impact de leurs décisions en matière de charge de travail,
d'aﬀectation de moyens, d'organisation du travail, …),
• Les managers peuvent jouer un rôle décisif en tant que régulateurs
de tensions au sein de leurs équipes ou entre service et hiérarchie
(par leurs actions de soutien, de reconnaissance, de compréhension
et de régulation de l'activité, …).

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la nouvelle
approche de la formation portée par la faculté des sciences
d’AMU qui, depuis 2017, repense ses oﬀres de formation
par « compétences » (et plus seulement par disciplines
scientiﬁques), aﬁn que « savoirs » (en termes de compétences
scientiﬁques), « savoir-faire » (en termes de modalité de
déploiement des enseignements en lien avec le projet professionnel)
et « savoir-être » de l'étudiant, concourent in ﬁne au
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initiation à l’entrepreneuriat (Cf. Encadré 1 portant sur les
objectifs pédagogiques attendus pour chacun des trois nouvelles UE,
Encadré 2 relatif au contenu d’une interventions sur la prévention
des risques professionnels et de la santé au travail (UE2) et Encadré
3 relatif au contenu d’une interventions sur le management des
hommes (UE3))

>

>

Encadré 1

Les objectifs pédagogiques attendus pour chacune des
trois nouvelles UE de professionnalisation

>

UE 2 – 6 heures – Initiation à la prévention des risques
professionnels

Intervenante : Elodie Montreuil, Consultante – Formatrice
en santé au travail. Auteure de l’ouvrage Prévenir les risques
psychosociaux : des outils pour agir sur la qualité de vie au travail
et préserver la santé en milieu professionnel, (3ème édition –
2017), Dunod

Maîtriser les connaissances de base en droit du travail
Format : 10 heures de CM (Cours Magistraux),
Intervenante : Stéphanie Barthe

Comprendre les aspects éthiques du contexte professionnel
Format : 4 heures de Conférence/débat animés par des
philosophes, Intervenants : Christophe Salvat,
Mariagrazia Crocco, Michel Le Du

Modalités proposées par l’intervenante : 2 cours
magistraux de 3 heures

Les cahiers des rps

>

Objectif pédagogique : Sensibiliser les étudiants en
Master à la thématique de la prévention des risques
professionnels à laquelle ils pourront être confrontés dans
leur parcours professionnel en tant que Manager,
Responsable de projet et/ou salariés.

Connaître les diﬀérentes réglementations et les enjeux de la
propriété intellectuelle
Format : 4 heures CM, Intervenante : Marie Feuerstein
(SATT-SE)

• UE2 : Qualité, Sécurité, Environnement et Risques
professionnels
>
>
>

Description du cours indicatif :
Temps 1 (3 heures) - La prévention des risques
professionnels : des origines aux principes actuels de
prévention.
Historique de la problématique santé sécurité au travail en
quelques dates. Les évolutions tendancielles du marché du
travail et de l’organisation du travail. Les enjeux de la
prévention (santé sécurité, économique, réglementaires,
etc.). Evolution de la réglementation et les principaux
textes en vigueur. Déﬁnition des accidents du travail et
maladies professionnelles. Etat des risques professionnels
actuels au regard des données statistiques disponibles. Les
acteurs actuels de la prévention en interne et en externe de
l’entreprise (rôle et fonctionnement). Les principes d’une
démarche de prévention des risques professionnels. Les
principaux risques professionnels sur lesquels agir. Les
documents existants dans l’entreprise sur la prévention des
risques professionnels. Le DUER

Maîtriser les connaissances de base et les enjeux de la qualité et
du management de la qualité
Format : 6 heures CM, Intervenant : Michel Carrière

Maîtriser les connaissances de base sur le management de la
sécurité et de l’environnement
Format : 6 heures CM, Intervenant : Jean-Pierre Maurès

Maîtriser les connaissances de base et les enjeux des risques
professionnels
Format : 6 heures CM, Intervenante : Elodie Montreuil
(Cf. Encadré 2)

• UE3 : Management de projets et Ressources
Humaines
>

Maîtriser la méthodologie de gestion de projets
Format : 6 heures CM et 5 heures de TD (Travaux
Dirigés), Intervenants : Christophe Tardy et Benoit
Vion-Dury)
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Maîtriser les connaissances de base sur la qualité de vie au
travail
Format : 2 heures CM et 2 heures de TD, Intervenante :
Jeanne Darbois-Floren

Encadré 2

• UE1 : Initiation à l’entrepreneuriat : Droit du travail,
Ethique et propriété intellectuelle
>

Maîtriser les connaissances de base des relations managériales
et des diﬀérents styles de management Format : 2 heures CM
et 2 heures de TD, Intervenante : Caroline Jullien
(Cf. Encadré 3)

Temps 2 (3 heures) - La prévention des risques
psychosociaux : un des risques majeurs pour la santé
et la sécurité des salariés
Les risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ? Le lien
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l’évaluation du processus engagé et de questionner
l’expérimentation
conduite
(objectifs pédagogiques,
connaissances acquises, méthodes d’apprentissage, outils
pédagogiques développés, etc.), aﬁn d’en tirer des
enseignements et des axes d’amélioration … Ces éléments
d’évaluation permettront, nous l’espérons, d’impulser une
démultiplication de cette démarche à d’autres types
d’enseignements, et de contribuer ainsi à l’orientation des
politiques publiques de prévention en région…

entre la prévention des RPS et la qualité de vie au travail.
Zoom sur l’impact du numérique et de la digitalisation.
Distinguer les facteurs de RPS, les manifestations des RPS
et les troubles psychosociaux. Une réglementation en
matière de prévention des RPS en lien direct avec la
prévention des risques professionnels. Zoom sur certaines
manifestations : le stress professionnel, le harcèlement
moral, le burn out. Les principales situations critiques et
grilles d’identiﬁcation des facteurs de RPS. Les principes
de base pour évaluer les facteurs de RPS. Les trois niveaux
de prévention des RPS : primaire, secondaire, tertiaire. Le
rôle et les leviers d’actions du management sur la
prévention des RPS (zoom sur la reconnaissance au travail
et la conduite du changement). Les droits des salariés et de
leurs représentants pour agir en cas d’exposition aux RPS.

= =

: Virginie Hornebecq
AMU

: Sandrine Mocaer
DIRECCTE Paca

Encadré 3

UE 3 – 4 heures – Management des hommes

CSE et CHSCT les bonnes
pratiques en santé, sécurité et
conditions de travail. Guide à
l’usage des élus du personnel,
Olivier Sévéon, GERESO
Edition, mai 2018

Les cahiers des rps

Intervenante : Caroline Jullien, gérante EMERGIS depuis
2008. Consultante en organisation, management et
conditions de travail. 20 années d’expérience
opérationnelle du management d’équipe. Habilitée et
certiﬁée par l’INRS pour la formation sur les RPS. Membre
du réseau i3R PACA sur la prévention des RPS
Modalités proposées par l’intervenante : 1 cours
magistral de 2 heures et une séance de travaux dirigés de 2
heures

Objectif pédagogique : Pour des futurs managers ou/et
managés, comprendre le rôle et la posture du manager.
Avoir un aperçu des diﬀérents styles de management et des
outils du management d’équipe

quant à sa mise en place.

Dans le domaine de la
santé au travail, le comité
social et économique
(CSE) - créé par ordonnance du 22 septembre
2017 - suscite de nombreuses interrogations

Ce livre apporte des arguments pour négocier au mieux
les accords qui délimiteront les contours de cette
nouvelle instance. Il détaille son fonctionnement (et
celui de sa commission spécialisée) par comparaison
avec le CHSCT, qui reste autonome jusqu’au 1er janvier
2020 lorsque l’échéance des mandats le permet.

Description du cours indicatif :
Temps 1 (cours magistral : 2 heures) - Pourquoi une
formation management d’équipe en master scientiﬁque°?
Rôle et mission du manager d’équipe. Les diﬀérents styles
de management. Les outils du manager d’équipe

En replaçant les bonnes pratiques au cœur de leur
démarche, ce guide permet aux représentants du
personnel de se fixer des priorités et de sélectionner les
connaissances à acquérir, en fonction des enjeux
spécifiques à leur entreprise.

Temps 2 (travaux dirigés : 2 heures) - Mise en pratique des
notions du cours magistral à travers des questionnements
et des exercices : les idées préconçues sur la posture du
manager. Mes premiers pas de manager. Les diﬀérents
styles de management : caractéristiques, situations
adaptées et risques. Fixer des objectifs

Rédigé simplement et accessible à tous, il propose des
repères et outils pour faire face aux risques
professionnels croissants générés par la course à la
productivité : stress, souffrance au travail, burn out,
harcèlement moral, TMS, etc.

Rendez-vous est pris dans 2 ans, pour évaluer les impacts
et les eﬀets de ces nouveaux contenus d’enseignements sur
les parcours et trajets des étudiants ayant suivi ces UE
spéciﬁques… Ce sera alors l’occasion de procéder à
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Santé et performance

Signature en région d’une Charte sur la Qualité
de Vie au Travail
Enfin un contexte favorable ?

L’Accord National Interprofessionnel sur la Qualité de Vie au
Travail et l’Egalité Professionnelle (ANI QVT-EP) déﬁnissait
déjà depuis 2013 un cadre à la QVT, en aﬃrmant que la
promotion de la santé et de la sécurité au travail ainsi que
l’amélioration des conditions de travail constituent des leviers
de performances économique et sociale pour les entreprises.
La QVT constitue par ailleurs désormais un objectif
opérationnel du 3ème Plan National de Santé au Travail (20162020) et de la stratégie nationale de santé (2018-2022).

(tels le CJD, EA Eco entreprises, C3 Paca, l’ADMR, le Pôle Service
à la Personne, la FRIAA…), en collaboration étroite avec
l’Aract PACA, ont témoigné de leur engagement en tant
que Porteurs d’actions et d’expérimentations, visant à
accompagner les structures ou entreprises engagées dans
des démarches de QVT.

Depuis, les manifestations et initiatives régionales se
succèdent et dernièrement, le 16 octobre 2018, l’ARS a
organisé, à destination des professionnels du secteur
sanitaire et médico-social, un colloque aﬁn de leur
présenter les actions collectives conduites en région sur la
QVT et notamment le dispositif des « clusters QVT »,
reconduit en 2019.

Ces nouvelles orientations tracées par les politiques
publiques enjoignent d’une certaine manière les
administrations et acteurs institutionnels de la prévention
à accompagner les structures quel que soit leur statut, dans
le déploiement de démarches de qualité de vie au travail,
respectueuses des principes issus de l’ANI notamment. En
plaçant ces enjeux au cœur du dialogue social et en
souhaitant concilier des dimensions touchant à la fois à des
exigences de santé, de production et l’humain, dans une
approche plus globale, ces politiques espèrent répondre
conjointement aux attentes à l’égard du travail et des
conditions de travail des salariés, de qualité de service aux
clients et aux usagers et de performance économique et
sociale de la structure.

Nécessité d’un cadre de référence, commun et partagé,
entre institutions et partenaires sociaux

Les cahiers des rps

Forte des expérimentations collectives régionales conduites
en direction des entreprises par l’Aract Paca depuis 2014,
une démarche méthodologique, assise sur le dialogue
social, la prise en compte du travail réel et la recherche
d’eﬀets concrets sur le contenu et les conditions du travail,
a été élaborée et reprise par l’ensemble des administrations
et des acteurs de la prévention en région. Il est donc apparu
nécessaire et essentiel, pour l’ensemble de ces acteurs, de
ﬁxer un cadre de référence commun aux démarches
conduites au sein des entreprises (mises en œuvre par des
porteurs de projets) en formalisant précisément les
contenus, les points de méthodes et les exigences
attendues d’une démarche QVT en entreprise. Quoi de plus
normal, alors, que de proposer aux entreprises et structures
souhaitant s’engager dans cette une démarche soutenue par
le partenariat régional, la signature d’une charte régionale
QVT, leur permettant de valoriser leur engagement
(reconnaissable au travers d’un logo).

A l’image de ce que nous avions déjà vécu sur le champ des
Risques psychosociaux, il y a une dizaine d’années, lorsque
« concepts et démarches étaient moins stabilisés » et que toutes les
situations de souﬀrance étaient alors qualiﬁées de
« harcèlement » ou de « conﬂits interpersonnels ou problèmes
d’incompatibilité de personnes », sans prendre le temps et la
peine de questionner les causes profondes de la
dégradation de ces situations de travail (en interrogeant
systématiquement les facteurs de risques type Gollac comme ceux
relatifs au contenu travail, de l’organisation du travail et les
relations managériales …), il y avait en eﬀet urgence à ne pas
laisser croire aux structures s’engageant dans une
démarche QVT, que la QVT se limitait à « l’installation d’une
salle de sport, d’un coach sportif, une salle de repos ».

Cette charte régionale Qualité de Vie au Travail en
Provence-Alpes-Côte d'Azur®, accompagnée de son
référentiel technique et opérationnel, a été lancée
oﬃciellement le 13 juin 2018 et a, d’ores et déjà, été signée
par une dizaine de structures régionales ; retrouvez, dès à
présent, sur le site de l’Aract Paca à la fois,

C’est une des raisons pour lesquelles, rassemblées autour
d’une méthodologie commune1 issue de l’expérimentation
régionale conduite par l’Aract Paca depuis 2014, les
diﬀérentes institutions régionales2 ont organisé dès ﬁn
2017 un colloque régional sur la QVT, basé sur le retour et
le partage d’actions et expériences menées sur le champ de
la QVT en entreprises, visant à conjuguer « performance et
santé », tout en respectant les principes de l’ANI (Article
déjà paru dans la revue n°30 des Cahiers des RPS et Actes du
colloque régional disponibles sur www.prst.paca.fr).

• la déclaration commune signée le 13 juin 2018 par
l’ensemble des structures partenaires

1 Méthodologie depuis validée par les acteurs nationaux (DGT/HAS/DGOS/CNAM/ANACT/
CCMSA/OPPBTP)
2 Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi (Direccte Paca), Agence régionale de santé (ARS Paca), Caisse d’Assurance Retraite et de
la Santé au Travail du Sud-Est (Carsat Sud-Est), Association Régionale des Caisses de Mutualité
Sociale Agricole (ARCMSA) regroupant les caisses de MSA Provence-Azur et MSA Alpes-Vaucluse,
Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP Paca-Corse)
et l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Aract Paca)

A l’occasion de cette rencontre, les partenaires sociaux
régionaux (comme le Medef, la CPME, U2P, la CFDT…) et
certains réseaux d’entreprises ou fédérations d’employeurs
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• l’ensemble des documents ressources relatifs aux modalités
d’adhésion à la charte régionale mais également les
éléments de méthode et de méthodologie pour
accompagner la démarche (Cf. http://www.actmediterranee.fr/)

• des relations au travail et du climat social,
• du contenu du travail,
• de la santé au travail,
• des compétences et parcours professionnel,
• de l’égalité professionnelle,
• du management participatif et de l’engagement

La charte régionale QVT et son référentiel reposent sur des
principes d’actions et des contenus méthodologiques
d’intervention que s’engage à suivre toute structure ou
entreprise signataire adhérent à la démarche. Sans
préjudice d’une négociation nationale, les partenaires
sociaux régionaux restent, sur le sujet, des acteurs de la
démarche et des contributeurs à son amélioration et sa
promotion via la plateforme régionale QVT3 qui sera mise
en place en 2019.

Enﬁn, comme pour toute conduite de projet, la démarche
QVT comprend des incontournables (mise en place d’un
comité de pilotage, réalisation d’un diagnostic partagé,
formalisation d’un plan d’actions partagé ou mieux, la signature
d’un accord QVT, réalisation d’un bilan annuel des actions engagées
ou réalisées, …). Elle s’appuie également sur des éléments
de méthode propres à la thématique : « formalisation d’un
accord QVT ou engagement partagé sur les phases du projet, mise
en œuvre d’Espaces De Discussion (EDD) sur les points clés du
diagnostic, … ».

Cette charte régionale QVT présente ﬁnalement un double
objectif :

Quelle articulation entre démarche de prévention et
démarche QVT ?

• celui de répondre à la demande des structures
accompagnées dans les Ateliers de la QVT®, de disposer
d’un signe distinctif (logo Charte QVT), marque de leur
engagement à la démarche;
• celui de proposer un cadre commun de référence pour
toute structure souhaitant mettre en place une démarche
QVT et pour les acteurs susceptibles de les y
accompagner.

Les cahiers des rps

La prévention globale des risques professionnels, dont la
prévention des facteurs de risques liés aux risques
psychosociaux, doit garder sa place pleine et entière en
matière de santé au travail et demeurer une des
préoccupations des chefs d’entreprises, du fait de leur
obligation générale de préservation de la santé et de la
sécurité de leurs salariés. La démarche de prévention des
risques professionnels fait partie, d’une certaine manière,
des prérequis nécessaire à la réussite d’une entreprise en
matière de QVT, et traduit une forme de « maturité » de la
structure sur des questions complexes comme « le travail »
et « la santé ».

Elle repose sur quelques principes d’actions, comme :

• sa signature par le/la représentant(e) légale de la
structure après avis favorable des instances
représentatives du personnel ou, à défaut d’instances
représentatives, après approbation par un vote
majoritaire des salariés, ce qui sous-entend un dialogue
social de qualité, une reconnaissance mutuelle des rôles
et des responsabilités de chaque partie au sein des
instances ;
• le respect des dispositions légales, réglementaires et
conventionnelles ;
• la mise en place d’un comité paritaire de pilotage,
représentatif dans sa composition, des diﬀérentes
sensibilités syndicales, des familles et catégories
professionnelles et intégrant des représentants du
personnel.

Compte tenu de l’interconnexion des thèmes travaillés par
les démarches de prévention et de QVT (notamment autour
des questions « du travail », « de la santé », « du management » et
« des relations de travail »), il est important de réﬂéchir aux
modalités d’articulation entre les deux démarches et d’en
convenir dès l’engagement d’une démarche QVT (la
démarche de prévention devant a priori déjà, au moins en partie,
exister dans la structure). La réussite d’une démarche QVT se
mesurera alors, par la qualité du dialogue social et la
capacité des acteurs à formaliser et signer des accords de
méthode, ainsi que par leur volonté à conduire en parallèle
les deux démarches, en créant les synergies et
complémentarités nécessaires à l’enrichissement in ﬁne des

Les démarches régionales de QVT, proposent notamment
la mise en place d’espaces de discussion permettant de
créer un cadre favorable aux échanges et relations
professionnelles mais également de favoriser un dialogue
social de qualité ; selon le diagnostic posé, ces espaces sont
destinés à faire émerger les diﬃcultés liées au travail et des
propositions d’amélioration ou de transformation de
l’existant, en abordant les problèmes soulevés autour :

3 Instance de gouvernance partenariale de la politique régionale de QVT. Le pilotage et l’animation
de cette plateforme seront confiés à un comité de pilotage composé des représentants des
administrations et des acteurs institutionnels de la prévention. Cette instance sera chargée de
définir et de conduire la politique régionale QVT, de mettre à disposition des structures des outils
d’aide à la mise en œuvre, de promouvoir les bonnes pratiques issues des retours d’expérience et
d’accompagner les porteurs de projets de développement des démarches QVT au sein des
structures.
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mesures de prévention proposées et impactant
l’organisation du travail, les conditions de travail et les
relations de travail.

10ème Baromètre de l’Absentéisme et de l’Engagement
Ayming®
(Etude réalisée en partenariat avec AG2R LA MONDIALE)

Gageons que la mise en œuvre des démarches QVT, dans
le respect des exigences précitées, soit une nouvelle et
réelle opportunité d’inscrire la culture de prévention au
cœur même du fonctionnement de l’entreprise !

D’après cette étude publiée le 6 septembre 2018, qui ne
concerne que le privé, réalisée auprès de 46 540
entreprises employant 1 836 802 salariés, ce taux est passé
de 4,59% en 2016 à 4,72% en 2017, alors que le taux était
à 4,53% il y a 5 ans.

Cela représente une moyenne de 17,2 jours d’absence par
an par salarié. L’absentéisme augmente dans les secteurs
de la santé, de l’industrie et du commerce et recule dans
celui des services.

=

: Sandrine Mocaer

Pole Travail de la DIRECCTE PACA

L’engagement, une question de génération ?

Investir la qualité de vie au
travail,
Jean-Edouard
Grésy, Philippe Emont,
Ricardo
Péres-Nuckel,
Coll. Les Guides Directions,
Ed. ESF Législative, 2018

Stress, absentéisme, harcèlement, dépression… Les
srisques psychosociaux font
plus que jamais partie des
défis majeurs à relever par
les directeurs et gestionnaires d’établissements et
services
sociaux
ou
médico-sociaux (ESSMS).
A lui seul, le secteur
médico-social concentre
20 % des affections psychiques selon les statistiques de
l’Assurance maladie publiées en début d’année.

Recommandations
: le
A lui seul,

Les employeurs ont déjà compris qu’attirer les jeunes
talents est un enjeu prioritaire. Mais ils doivent aussi
prendre conscience que les aînés sont tout aussi un sujet
à intégrer dans une stratégie RH globale.

Les entreprises doivent donc se préparer à :
1. Gérer l’agilité professionnelle de leurs salariés à venir :
sur l’évolution des métiers : informer, expliquer,
communiquer et FORMER.
2. Adapter le Travail en fonction des particularités des
salariés :
pour les plus de 50 ans, la tendance sera à adapter les
conditions physiques du Travail :
• maîtriser les risques professionnels qui les exposent aux
longues maladies ;
• accompagner le vieillissement physique au travail ;
• les impliquer dans le Travail de demain (préservation des
compétences, transfert de savoirs et formation des
jeunes).
Pour les nouveaux arrivants, penser différemment le
Travail : leur motivation résidant dans l’autonomie au
travail, l’employeur doit expliciter le sens, l’utilité et le
contenu du Travail.
3. Rendre les salariés acteurs de leur transformation du
Travail.
Les salariés doivent être acteurs de ces transformations
afin d’en prendre conscience et de les rendre efficientes au
quotidien.

De fait, les équipes des ESSMS sont de plus en plus
nombreuses à exprimer une certaine souffrance au travail.
Laquelle s’explique, peu ou prou, par la combinaison d’une
politique de financement public toujours plus restrictive à
des conditions de travail complexifiées par les besoins
spécifiques d’usagers fragiles. En témoigne récemment, si
besoin en était, la crise profonde traversée par les
personnels intervenant auprès des personnes âgées en
perte d’autonomie, tant à leur domicile qu’en
établissement (les « Ehpad »), particulièrement médiatisée
cette année.
Dans ce contexte de tensions accrues, cet ouvrage fournit
aux managers une boîte à outils pour identifier les
symptômes du mal-être au travail des professionnels, en
diagnostiquer les causes et savoir réagir à bon escient.
Il est à jour des ordonnances Macron ayant réformé le
Code du travail et tient compte des dernières évolutions
jurisprudentielles en matière de harcèlement et de
responsabilité des employeurs.
N°32 - Décembre 2018
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L’étude Ayming-Kantar TNS 2018 s’est intéressée aux
spécificités de chaque génération dans leur rapport au
travail. Elle comporte quelques surprises, s’agissant
notamment de leur engagement. Alors que les entreprises
investissent davantage dans les jeunes générations, les
seniors sont une population qui pourrait être une grande
source de performance, pour peu que les entreprises
prennent mieux en compte leurs particularités et leurs
leviers d’engagement.

Santé et performance

La prévention, outil de management et facteur
d’excellence opérationnelle
En France la prévention des risques est lourdement
encadrée par la réglementation et répond avant tout à
une approche normative obligatoire. Cette approche en
a fait un sujet à part dans la gestion des entreprises avec
une connexion directe insuﬃsante avec les enjeux
économiques et comme un obstacle à la performance
des entreprises. Pourtant nombreux sont les dirigeants
d’entreprises du BTP à être convaincus que la
prévention est un facteur d’excellence opérationnelle et
un outil de management. La prévention permet de
remettre l’homme au centre des organisations en
replaçant les enjeux de santé sécurité au cœur des
préoccupations des managers dans leur quête
d’excellence. Souhaitant battre en brèche l’idée selon
laquelle la prévention coûterait plus qu’elle ne rapporte,
l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et
des travaux publics (OPPBTP) a mené une étude. Celleci s’appuie sur une méthode et un outil permettant de
calculer les coûts et les gains générés par une action de
prévention et donc, le retour sur investissement. Le
retour d’expériences sur plus de 260 cas réels met en
évidence des résultats très encourageants, démontrant
que prévention peut rimer avec performance.

La notion d’évitement des coûts de non-prévention : la
prévention au travail a un coût certain et souvent bien
identiﬁé lorsqu’il s’agit de consacrer un budget pour agir
sur les taux diﬀérenciés de cotisation AT/MP. Sur le plan
économique, ces coûts sont visibles, réels et immédiats.
Les bénéﬁces attendus sont en principe virtuels (on parle
de risques évités) et diﬀérés dans le temps. L’objectif de la
prévention est d’abord la santé et la sécurité des personnes.
Il porte sur l’humain : entrer dans des considérations
économiques comme l’évitement des coûts peut être jugé
inapproprié, et l’entreprise – des salariés à la direction –
peut ne pas adhérer à ce discours. En eﬀet, en considérant
l’évitement des coûts, les études se placent en général sur
un plan virtuel, peu audible par la petite structure qui n’a
pas connu d’accident grave depuis de nombreuses années,
et ne voit pas pourquoi elle devrait investir pour éviter des
coûts qu’elle n’a ﬁnalement jamais connus.

La méthode

Pour établir cette étude, l’OPPBTP a fait le choix de
caractériser plusieurs champs.

Les cahiers des rps

• Le périmètre : il est circonvenu aux entreprises du BTP,
quels que soient leurs tailles et leurs métiers. Une action
de prévention est une action qui, quelle que soit sa
motivation, diminue ou supprime un ou plusieurs
risques professionnels.

Traditionnellement, les notions économiques liées à la
prévention sont abordées à travers le prisme des coûts des
actions de prévention ou des coûts générés par les
accidents et les maladies professionnelles. Une idée
largement répandue auprès des salariés et des chefs
d’entreprises est que la prévention coûterait plus qu’elle ne
rapporte. Or, une entreprise performante en prévention est
une entreprise plus performante sur l’ensemble des critères
qui caractérisent sa réussite, telles que l’image de marque,
la qualité des travaux, le respect des délais et les résultats
ﬁnanciers. C’est pour instruire cette vision que
l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et
des travaux publics (OPPBTP) a entrepris l’étude
« Prévention et performance ».

• La durée d’analyse : ce choix inﬂuence fortement le calcul
économique global. Si l’action génère des gains, ceux-ci
interviennent progressivement pour couvrir peu à peu les
investissements initiaux. Les auteurs de cette étude ont
considéré la durée pendant laquelle l’action va porter ses
fruits et pouvoir être comparée à une situation de
référence. En revanche, la durée d’analyse n’a pas d’impact
sur la durée du retour sur investissement (Payback period).
Celui-ci tient compte d’un échéancier des dépenses et des
gains et ﬁnalise le calcul, lorsque les gains1 compensent
les coûts, quelle que soit la durée de l’analyse.

En rapprochant la prévention de l’objet économique qu’est
l’entreprise, l’OPPBTP s’est attaché à étudier, à travers des
analyses de cas issus du terrain, la notion de retour sur
investissement (en prévention), ou Return on Prevention
(ROP). La méthode suivie permet d’eﬀectuer un calcul de
ROP sur une action donnée, en dépassant la notion
d’évitement des coûts de non-prévention.
Cette méthode rigoureuse a été appliquée en situations
réelles et cas de prévention représentatifs d’une profession,
en analysant les situations avant et après une intervention
de prévention.

• Les eﬀets valorisés : l’étude n’aborde pas la réduction des
coûts évités, de types absentéisme ou coût d’assurance
d’accident du travail et maladie professionnelle. En eﬀet,
la taille des entreprises aﬀecte signiﬁcativement la prise
en compte de la réduction de ce type de coûts, tant en
raison du caractère probabiliste que des principes de taux
collectifs qui peuvent être appliqués de façon diﬀérenciée.
Les eﬀets valorisés sont listés ci-après.
Pour les justiﬁer, les auteurs ont clairement identiﬁé les
facteurs qui ont amené les gains observés et qui sont pris
en compte dans le ROP.

La démarche s’appuie sur :
• une réalité comptable ;
• des considérations neutres, qui ne reposent pas sur des
convictions ou des intérêts purement commerciaux.

Un gain résulte en général de la différence favorable entre deux dépenses avant/après pour
tous les postes impactés de toutes les phases de l’action.

1

16

Les cahiers des

rps

Santé et performance
• L’exhaustivité des eﬀets : après avoir caractérisé l’action,
déﬁni son périmètre, sa durée, il restait à lister les eﬀets
pour en dresser l’inventaire exhaustif et leur degré de
causalité par rapport à l’action. Pour faciliter leur prise en
compte la plus complète, les auteurs ont considéré
l’ensemble des processus décisionnels au ﬁl de l’eau,
partant des phases de réﬂexion, concertation, achats,
production et exploitation pour se terminer bien après
l’action dans une étape d’après-vente (Cf. Figure 1).

Les éléments à valorisation indirecte (qualité, image...)
ne seront pris en compte et monétisés que tant qu’une
mesure objective s’appuyant sur une vérité comptable
analysable sera possible. Dans le cas contraire, ces
éléments seront cités mais non valorisés en euros.

• La duplication externe : avec une volonté initiale de
rendre cette étude pédagogique, les auteurs ont souhaité
démontrer qu’une bonne pratique observée dans une
situation pouvait être dupliquée dans une autre
entreprise, voire un autre métier. Certains paramètres
variables sont cependant diﬀérents d’une entreprise à
une autre, comme les taux horaires, le taux de marge, les
charges impactées… Ainsi, les gains ne peuvent pas être
identiques d’une entreprise à une autre. Le chiﬀre
résultant de l’étude n’a donc qu’une valeur indicative.

Figure 1 - Liste des coûts envisagés lors de chaque étape du processus
d’une action d’évaluation du ROP.
ROP.
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• La duplication interne : il s’agit simplement de savoir
si cette action de prévention peut être dupliquée dans la
même entreprise, dans une autre structure du même
groupe ou pour une autre équipe de production. Les
calculs pourront être adaptés à la taille des équipes, ainsi
qu’aux contraintes économiques qui pourraient varier.

• La qualiﬁcation des actions de prévention : aﬁn de
comparer les actions entre elles, l’étude précise les attentes
des entreprises dès lors que l’on aborde ces sujets :
>
>
>

L’objectif de cette étape d’analyse est de lister de façon
exhaustive tous les éléments qui auront été modiﬁés entre
les deux scénarios avant/après l’action de prévention.

Le paramètre « motivation de l’action » a essentiellement
un objectif statistique, et doit contribuer à démystiﬁer le
choix des actions, souvent perçu comme le résultat d’une
contrainte imposée aux entreprises. Les auteurs ont choisi
de distinguer les motivations issues :

• La valorisation : pour chaque impact/eﬀet identiﬁé, il
s’agissait de le valoriser par un prix de formation, une
prime d’assurance, un taux horaire, un prix unitaire. Ces
éléments permettent d’identiﬁer les coûts et les gains, le
bilan ﬁnancier de chacune des situations avant et après.
Il faut garder à l’esprit que tous ces impacts/eﬀets sont à
calculer sur la même durée, celle retenue par l’étude.
Celle-ci, déﬁnie avec le chef d’entreprise, tient compte de
l’amortissement du matériel, de la durée de
l’organisation mise en place ou de l’usage des nouveaux
matériaux dans le cadre d’un chantier, de la durée légale
ou/et de la validité de la formation. Cette durée servira
de cœﬃcient multiplicateur des données comptables
utilisées (taux horaire, quantité, durée, nombre
d’opérateurs…). Certains prix sont ﬁxes (prime, prix de
la formation, investissements), d’autres résultent d’une
quantité variable au travers de l’application, d’un taux
horaire… (taux horaire, prix unitaire, etc.).
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la motivation de l’action,
les risques supprimés ou réduits par l’action,
les métiers concernés par l’action.

d’une volonté d’améliorer des conditions de travail,
d’une volonté d’améliorer la productivité,
de décisions prises à la suite d’un accident,
du résultat d’un audit externe ou interne,
de la mise en conformité due au fait d’une obligation
réglementaire,
> des consignes du groupe.
>
>
>
>
>

Le risque adressé est issu de la classiﬁcation eﬀectuée par
l’OPPBTP en matière d’évaluation des risques. Il permet de
valider la nature de l’action en déﬁnissant des indicateurs
qui permettront d’en vériﬁer l’eﬃcacité.
Les métiers et les risques analysés restent la clé d’entrée
de l’étude. Compte tenu de la variété des métiers du BTP
et de la taille des entreprises, le panel d’entreprises retenu,
et des métiers et des risques associés, est représentatif de
la réalité de ce secteur.
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L’outil

• Les données économiques : elles se présentent suivant
une logique correspondant aux phases consécutives de
l’action analysée : décision, conception, achat, formation,
installation, production, entretien, gains en qualité,
développement durable et contrats/ventes.
Toutes les phases ne sont pas systématiquement valables
pour tous les cas et il suﬃt de remplir celles qui ont été
inventoriées lors de l’analyse. Chacune d’elles se décompose
en postes d’imputation sur la base d’un menu déroulant.
Dès lors que la phase est sélectionnée et le poste choisi, il
doit être explicité. Cet intitulé est calculé en combinant
diﬀérentes données sélectionnées dans la comptabilité et
valorisées : prix d’acquisition, nombre de pièces achetées,
durée de l’étude, prix de revient horaire, nombre de salariés
concernés, temps de production gagné…
Ces calculs sont le résultat de multiplication de données
issues de la comptabilité de l’entreprise ou
d’observations de terrain, sur la base de la durée de
l’étude et pour le nombre de salariés concernés.
Aﬁn de calculer le ROP, certaines des phases sont
comptablement déﬁnies comme des frais ﬁxes (en réalité
des dépenses eﬀectuées au début de l’action), des frais
ou des gains variables (liés au temps ou à des volumes
d’activité). Il est cependant possible de le modiﬁer pour
chacun des calculs.
De la même manière, pour tenir compte d’autres facteurs
ayant pu intervenir dans les résultats observés sur certains
postes de calcul, ceux-ci ne seront pas imputés à 100 % à
cette action et il est possible, phase par phase, et pour
chacun des calculs eﬀectués, de modiﬁer ce pourcentage.
Enﬁn, un moteur de recherche et une liste de questions
types permettent d’aider à la saisie des informations.

L’objectif de l’OPPBTP est de comparer deux situations : la
première sans action de prévention et l’autre incluant une
amélioration de la prévention, avec diminution ou
suppression d’un ou de plusieurs risques, à partir d’une
analyse comptable des coûts et des gains générés dans les
deux actions. Aﬁn de systématiser la démarche et de
l’entreprendre de manière comparable sur les diﬀérents cas,
l’OPPBTP a développé un outil spéciﬁque.

Disponible actuellement pour une exploitation interne
seule, cet outil se présente sous la forme d’une interface
web avec des champs à remplir selon un ordre logique pour
passer progressivement de la ﬁche d’identité du cas étudié
à l’impact et l’analyse des actions de prévention analysées
puis aux autres données économiques (Cf. Figure 2), avant
d’aboutir au bilan économique et en termes de prévention
de l’action.
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• La ﬁche d’identité : l’analyse de l’action de prévention
permet de déterminer ce qui entraîne un changement
dans la pratique professionnelle, ce qui améliore les
conditions de travail en supprimant ou en réduisant un
ou plusieurs risques subis par les opérateurs. Il s’agit de
décrire, en quelques phrases claires, la situation « avant »
la mise en œuvre de l’action, la situation « après » et les
résultats.
Les précisions qui suivent et complètent cette ﬁche ont
pour objet de favoriser la duplication de l’action. Elles
permettent aussi d’établir des tendances statistiques sur
les typologies d’action ou les métiers concernés. Le ou
les risques concernés seront précisés dans cette première
phase de rédaction.

• Le bilan global : l’ensemble des données et calculs est
compilé et donne accès à un bilan qui se présente ainsi :

• L’impact prévention : il s’agit, dans cet onglet, d’évaluer
l’impact de l’action de prévention analysée sur les
risques. Pour chaque risque exprimé dans la ﬁche
d’identité, il est possible de porter un avis sur :

bilan en prévention de l’action,
bilan économique de l’action ,
synthèse des données.
Le bilan en prévention de l’action reprend le contexte et
les raisons qui ont poussé l’entreprise à mettre en place
cette action de prévention, détermine son bilan des
risques et dresse un bilan de l’impact RSE de l’action.
Le bilan économique reprend la durée de l’analyse,
l’eﬀectif concerné et propose une vue synthétique, ainsi
que la synthèse détaillée des données utilisées. Il se
présente sous la forme d’un bilan comptable avec les
coûts et les gains générés par l’action.
>
>
>

son maintien ou sa suppression totale,
l’eﬀectif exposé (qui peut diminuer ou diminuer
fortement, ne pas être modiﬁé),
> la durée et la fréquence d’exposition (qui peuvent
diminuer ou diminuer fortement, ne pas être modiﬁées).
>
>

Il est demandé également de préciser l’impact global de la
mesure de prévention mise en place (faible, moyen, bon).
Enﬁn, l’action de prévention peut avoir un impact global
sur la qualité et sur des aspects de la RSE (responsabilité
sociétale et environnementale) tels que le développement
durable et le développement personnel. Avec la volonté
de souligner la performance globale de l’entreprise, ces
bénéﬁces induits sont rappelés.

Quatre éléments ressortent des tableaux disponibles :

la rentabilité ou ROP de l’action analysée sur la durée
prise en compte,
> le bilan par an et par salarié,
>
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D’autres critères, comme la qualité et l’augmentation de la
marge commerciale, ont été pris en compte, dès lors que
les données étaient chiﬀrables et mesurables.

le temps de retour sur investissement,
l’économie réalisée, c’est-à-dire la diﬀérence entre les
gains et les coûts de l’action.
La synthèse des données reprend toutes les données
valorisées poste par poste, en comparatif avant/après.
>
>

L’exemple d’une entreprise d’électricité

L’action présentée ici concerne une entreprise d’électricité
de 48 personnes. Il s’agit de mettre en place une nouvelle
méthodologie de récolement de réseaux souterrains. A
l’origine, le récolement et la géolocalisation du réseau
souterrain étaient eﬀectués au fur et à mesure du
remblaiement, ce qui nécessitait des déplacements répétés
des opérateurs. Après l’action, le relevé se fait sur tranchée
fermée, à l’aide d’un détecteur associé à un système de
géolocalisation qui enregistre les données de
l’emplacement exact des nouvelles canalisations ou câbles
enterrés. Sur le terrain, l’opérateur est assisté dans ce
repérage par le chef de chantier. Au bureau, il reporte
automatiquement sur les cartes fournies par le maître
d’ouvrage, les nouveaux tracés des réseaux. La ﬁgure 3
récapitule le bilan en prévention et le bilan économique.

Figure 2
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Les gains en prévention concernent en particulier le risque
routier (diminution des déplacements), et les risques de
chute dans la tranchée. Le coût principal est lié au taux
horaire de salarié, généré par la nécessité de travailler à
deux selon la nouvelle méthodologie. Le gain principal est
lié à la diminution des temps de déplacement et des coûts
de véhicule, conséquence de la réduction des trajets. Le
rendement est de 1,99 pour un délai de retour sur
investissement de 0,7 an.

Le retour d’expériences

L’OPPBTP a réalisé un retour d’expériences sur un
ensemble de 250 cas. Ce volume permet un traitement
statistique riche d’enseignements.
Le premier constat illustre le caractère largement positif
des actions étudiées (Cf. Figure 1) : sur leur ensemble, le
rendement global est en moyenne de 2,34. L’eﬀet positif
intervient à relativement court terme, puisque le temps
délai de retour sur investissement moyen est de 1,3 ans.

Figure 3 - Bilans en prévention et économique de l’action de
prévention enée dans une entreprise d’électricité

Les principaux postes de coût sont :
• l’exploitation (51 % de l’ensemble des coûts). Les frais
d’exploitation recouvrent les coûts supplémentaires
nécessités par l’usage des nouveaux matériels
(consommables, frais techniques et humains, frais
généraux de l’entreprise) ;
• l’investissement (24 % de l’ensemble), qui concerne la
somme des achats correspondant à l’acquisition des
nouveaux matériels (hors consommables), y compris leur
conception, leurs mises en service et les coûts humains
directs associés ;
• les ressources humaines (16 % de l’ensemble), qui
reprennent l’ensemble des coûts humains dédiés
intégralement ou partiellement à cette action, qu’il
s’agisse des coûts de production et/ou de formation.
La productivité est, de loin, le poste prépondérant dans les
gains apportés par les actions (73%), suivi par les achats
(13 %).
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Dossier pratique Harcèlement dans les relations de travail

La démarche initiée par l’étude « Prévention et performance »
menée par l’OPPBTP vise à donner des éléments tangibles
de démonstration dans l’approche positive de la
prévention. Loin d’être un poste de dépense, la prévention
doit être perçue comme un vecteur de performance globale
et s’inscrire dans une démarche de management de
l’entreprise. Des exemples concrets de gains induits par la
prévention viennent appuyer cette réalité.
Pour être convaincants, ces exemples doivent être crédibles,
et pour cela, reposer sur plusieurs éléments :

Le Dossier pratique Harcèlement dans les relations de travail
est paru le 5 octobre 2018, pour anticiper ou répondre,
sous tous ses aspects, à une situation de harcèlement.

Les Editions Francis Lefebvre ont publié en octobre
dernier le Dossier pratique Harcèlement dans les relations de
travail. Grâce à une approche transversale en droit du
travail, droit de la sécurité sociale, droit pénal et droit civil,
il permet de faire le point sur tous les aspects du
harcèlement au travail, qu’il soit moral ou sexuel.

• un apport indéniable indispensable en prévention,
• des expériences réelles où les situations avant et après
existent et sont constatées,
• des calculs indiscutables, reposant sur une réalité
comptable,
• des cas emblématiques, qui caractérisent une profession,
• des considérations neutres, qui ne reposent pas sur des
convictions ou des intérêts.

L’ouvrage est à jour de la loi du 3 août 2018 renforçant la
lutte contre les violences sexuelles et sexistes dont les
dispositions relatives au délit de harcèlement sexuel et
de harcèlement moral modifient l’arsenal pénal. Sont
inclus désormais dans la définition du harcèlement
sexuel les propos et comportements sexistes. La notion
de répétition (lorsqu’il y a plusieurs personnes qui
agissent) est enfin ajustée. Sont visés explicitement les
faits commis en utilisant un service de communication
au public en ligne ou par le biais d'un support numérique
ou électronique.

L’ouvrage est également à jour des ordonnances Macron,
notamment en matière de prévention.

: Joël Poix

Toutes les précisions sont illustrées d’une jurisprudence
abondante : auteur du harcèlement, harcèlement indirect,
obligations de l’employeur, charge de la preuve, etc.

=
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Pour en savoir plus :
OPPBTP – Prévention et performance. Une approche économique
de la prévention.
Accessible sur : www.preventionbtp.fr

Responsable de la mission Approche Positive/
Prevention & Performance, OPPBTP

Derrière ces questions juridiques, l'enjeu essentiel pour
l'employeur se situe dans le risque de voir engagée sa
responsabilité, qu'il soit ou non directement l'auteur des
actes. Un risque d’autant important qu’il est tenu par
une obligation de résultat et qu’en cas de contentieux, le
régime de la preuve lui est largement défavorable.
Prévenir, sanctionner si nécessaire, réparer, telles sont les
missions qui incombent à l’employeur. Par son approche
transversale, ce dossier apporte toutes les informations
utiles pour remplir au mieux ces missions.

Aide-mémoire.
Risques
psychosociaux et Qualité
de Vie au Travail en 36
notions,
Sous
la
Direction de Frédéric
Chapelle, Ed. DUNOD,
2018

Les risques psychosociaux
sont en pleine émergence.
Ils sont la suite logique de
tous les travaux réalisés
sur le stress au travail. Les
grandes causes en sont la
surcharge de travail, le
manque de reconnaissance,
la perte de sens…

Rédigé par Lisiane Fricotté, maîtrise droit social, DEA
droits de l’homme et libertés publiques, en collaboration
avec la rédaction des Editions Francis Lefebvre
Format : 19 x 23 cm
468 pages environ - 89 euros
EAN 978-2-36893-383-1

Cet aide-mémoire reprend
toutes ces composantes en intégrant les regards
psychologiques, médicaux, juridiques et de ressources
humaines.

Auteur : communiqué des Editions Francis Lefebvre.
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La QVT : quelques questions sur une approche en
cours d’élaboration
La QVT occupe aujourd’hui le devant de la scène et elle est
déployée dans bon nombre d’entreprises, grandes et
moyennes. Pour autant, les modes d’approches semblent
hétérogènes, et il est très diﬃcile de se faire une idée précise
des résultats concrètement obtenus. Elle semble
correspondre à un besoin mais des interrogations restent
en suspens, aussi bien du point de vue méthodologique, que
de l’objet même de la QVT. Une part signiﬁcative du
contenu de ce texte est issue des éléments dégagés lors
d’une étude menée pour la DIRECCTE PACA, étude centrée
sur les diverses approches existantes dans le champ Santé
– Performance. Sur cette base, cette contribution tente
d’envisager les fondements de la QVT pour, ensuite, en tirer
des enseignements sur la manière dont elle est
opérationnalisée et enﬁn ouvrir des questionnements sur sa
mise en œuvre. Elle n’oﬀre bien sûr qu’un éclairage partiel.
Sa fonction première reste de mettre en débat quelques
points dont, nous semble-t-il, on ne peut faire l’économie
si l’on veut faire de la QVT un moyen majeur d’amélioration
des conditions dans lesquelles s’exerce le travail.

Redonner un pouvoir de discuter et d’agir sur les conditions
d’exercice du travail est un axe central. « Les conditions dans
lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à
s’exprimer et à agir sur celui-ci déterminent la perception de
la qualité de vie au travail ». La place du dialogue social est
soulignée, comme l’importance d’aboutir à des accords dans
le domaine de la QVT.

Du point de vue de la méthode, la démarche QVT est
déﬁnie dans l’ANI à travers trois points structurants :
n élaborer la démarche sur la base d’un diagnostic préalable,
n encourager et favoriser l’expression des salariés sur leur
perception du travail, les évolutions et dysfonction-nements,
n enfin inscrire la démarche de la QVT dans le cadre du
dialogue social. Toutes les actions collectives portées
par l’ANACT ou les ARACT se caractérisent par ces
quelques principes clés. C’est l’ensemble de ce cadre
qui donne sens au modèle en pétale
(qui est in fine une tentative de
déclinaison opérationnalisée de l’ANI
2013, lui-même largement issu des
constats faits par l’ANACT des
principales évolutions du travail et des
problématiques
se
posant
aux
entreprises). Il couvre six grands domaines. Nous les
rappelons ici : Compétences, parcours professionnels /
Santé au travail / Egalité professionnelle pour tous /
Management participatif et engagement / Relations au
travail climat social / Contenu du travail. Ces six domaines
délimitent le périmètre potentiel de la QVT. Le champ
d’application peut donc être très large et croiser un grand
nombre de dimensions à l’œuvre au sein des organisations.
Si la déﬁnition d’un périmètre est nécessaire pour aider les
entreprises à avoir une action structurée et thématiser les
démarches internes, on peut faire pour autant quelques
remarques sur ces six grands domaines.

La pertinence de la QVT
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L’ANACT, a depuis un certain nombre d’années fait le
constat (largement présenté sur son site) d’évolutions
profondes du monde du travail. Ceci du point de vue de la
performance, de l’engagement au travail, des modes de
management… Autour de ces transformations ont été plus
précisément identiﬁés quatre enjeux principaux pour les
entreprises, enjeux qui se traduisent autour de quatre
grands domaines :

• La performance économique et sociale, en lien avec les
évolutions d’activité, d’organisation, de process, de
produits et de services
• La cohésion interne des équipes, du management dans
un contexte interne/externe qui peut engendrer le
désengagement, le retrait des salariés
• La cohérence dans les négociations administrées et les
plans d’action entre égalité professionnelle, pénibilité,
GPEC, seniors…
• Le dialogue social, l’implication des partenaires sociaux
dans une approche intégratrice des diﬀérentes thématiques
pour aller vers un accord-cadre ou un accord de méthode

n

La logique fondatrice de la QVT est de répondre à ces
enjeux et de concilier dans le même temps les contraintes
liées à la performance et l’amélioration des conditions de
travail. En ce sens, l’Accord National Interprofessionnel
signé par les partenaires sociaux le 19 juin 2013 déﬁnit le
cadre à la fois d’une démarche et du périmètre thématique
de la QVT. L’accent est mis sur la représentation positive
du travail, en intégrant les critères QVT dans les projets
techniques ou organisationnels, tout en favorisant les
échanges et la qualité du dialogue social.
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La question du changement en est absente, or elle est
au centre des problématiques des entreprises et des
conditions de travail. Pour exemple la question de
l’évaluation de la charge de travail dans les nouveaux
projets est centrale dans le dialogue social (CHSCT et
bientôt CSE). De fait les études d’impact, par exemple,
n’y trouvent pas spontanément leur place, ni les formes
de management du travail dans l’accompagnement au
changement. Néanmoins des actions centrées sur le
changement existent dans les projets collectifs qui ont été
développés.

Les six domaines apparaissent en première lecture
hétérogènes. Le contenu du travail notamment renvoie
aussi bien à une approche en termes de méthode
(organiser l’expression des salariés) qu’à un champ
d’application (transformer le travail). Or, présenté tel
quel dans le modèle, il n’apparaît pas avoir une

Santé et performance
importance structurante par rapport aux autres
domaines. Ceci semblant en contradiction avec les
principes fondateurs.
n

n

action managériale qui n’a jamais eu besoin de l’approche
santé performance ni de la QVT, ni pour être pensée ni pour
être développée. Or, elle peut, selon le modèle de référence,
être qualiﬁée d’approche QVT (en procédant à quelques
ajustements, en valorisant une approche participative), en
aucun cas elle ne peut être considérée comme s’inscrivant
dans une approche Santé Performance. Il faudra voir dans
la durée quel peut être l’impact à ce sujet de la charte
régionale mise en place en PACA (encore faudra-t-il
disposer d’évaluations suﬃsantes sur ce qui est mis en
place dans les entreprises ?).

La régulation du travail (management du travail dans les
travaux de l’ANACT) n’a pas de place spéciﬁque. On sait
pourtant qu’elle est déterminante dans la possibilité
d’intégrer le point de vue du travail dans la gestion des
situations de travail. Elle est importante aussi bien du point
de vue de la performance que des conditions de travail.

La question de l’égalité professionnelle est traitée
comme un champ d’application à part entière. Mais elle
est surtout une thématique dans le cadre des négociations
obligatoires. On ne voit pas bien de ce point de vue
comment elle s’insère naturellement dans une logique qui
part d’abord du travail. Cet aspect peut paraître mineur.
Il est pourtant symptomatique du fait que dans le cadre
de la QVT on « coagule » en quelque sorte des dimensions
éloignées les unes des autres.

Santé et QVT

La volonté de la QVT d’englober la thématique RPS est
souvent aﬃrmée, mais sans que l’on arrive à bien saisir ce
qui est apporté de neuf au regard de l’appareillage
méthodologique déjà existant. De ce point de vue le terme
QVT peut constituer simplement un élément facilitant la
prise en compte des RPS. Ces derniers étant porteurs de
représentations négatives pour certaines entreprises selon
nombre d’intervenants (mais cette torsion sémantique met
en fragilité les exigences propres à la prévention des
risques). Agir sur la santé au travail peut aussi bien
renvoyer à la structuration de démarches de prévention
qu’à développer des actions portant sur la résolution de
situations problématiques (de type RPS). Dans ce cas, soit
on se situe dans des approches désormais classiques en
termes de prévention des RPS, soit on est dans une
perspective résolutoire de problèmes concrets relevant des
RPS, plus rarement des TMS. Dans ce cadre, comment
articuler au mieux QVT et prévention ? La question est, a
minima, double : toute démarche doit-elle se développer sur
une démarche de prévention déjà aboutie ou toute
démarche doit-elle intégrer des éléments visant à
l’amélioration de la maîtrise des risques professionnels ?
On peut dans une logique QVT mettre en place une
démarche avec une maturité très faible du côté de la
prévention, même si cela n’est pas formulé comme une
hypothèse explicite. Pour autant, on ne peut réduire un
système de prévention à l’amélioration des conditions de
travail. Le discours porté sur la QVT est qu’il « dépasse »
les RPS dans le sens où il promeut une approche positive
alors que les RPS en resteraient à une approche défensive
(Cf. les éléments de langage des diﬀérents directeurs de
l’ANACT). Or, nous ne voyons pas en quoi la QVT
« dépasse » les RPS dans le sens où elle donnerait toute
garanties que la prévention des RPS est maîtrisée.
Un système de prévention a, par nature, pour objet de
maîtriser le risque, et ce de manière générale (c’est-à-dire,
du moins en théorie, pour toutes les situations de travail
d’une entreprise). Une démarche QVT s’inscrit dans une
perspective d’amélioration continue. Les deux ne sont bien
entendu pas antinomiques. Sauf que les modalités de la
QVT ne prévoient pas l’existence de dispositions générales
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Du coup, on ne sait plus si les six grands domaines relèvent
de la déﬁnition du périmètre de la QVT ou de l’orientation
souhaitée dans le cadre de l’organisation actuelle du
dialogue social. On peut, dès lors, se demander si le centre
de gravité des démarches est représenté par les
préoccupations des entreprises ou par des obligations dont
l’origine se trouve dans des textes (ANI compris). On voit
mal, en première instance, comment la situation d’une
entreprise qui ne sait pas aboutir à un accord (et cela
concerne tout d’abord les PME) peut être comparée à celle
d’une entreprise qui cherche à résoudre un problème
concret relatif à la production, à l’organisation de la
production ou à l’usage du facteur humain. Il n’est
d’ailleurs nulle part expliqué de façon simple la manière
dont on articule les logiques aboutissant ou visant à des
accords et celles issues des recherches d’amélioration. Il
existe bien un lien entre les deux, nous soulignons le fait
que les méthodologies proposées ne l’explicitent pas. Ce
serait pourtant un moyen de lier les approches transverses
(à portée générale) et les approches résolutoires (à portée
particulière, centrées sur une situation donnée).

Cette ambiguïté dans la nature des diﬀérents domaines du
modèle peut créer des confusions entre principes de fond,
principes méthodologiques et champ d’application. A notre
sens, il existe aujourd’hui ce que l’on pourrait appeler une
« zone grise » entre les principes qui légitiment la QVT (que
l’on peut retrouver dans l’ANI) et le modèle opérationnel
porté par l’ANACT. Ceci n’est pas très grave en soi, mais
comporte un risque important : parer du label QVT tout
un ensemble d’actions disparates. Imaginons, par exemple,
qu’une entreprise décide de mieux formaliser sa politique
RH. On peut s’attendre à ce que ce soit bénéﬁque pour
l’ensemble des parties prenantes. Voilà typiquement une
22
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Quelle évaluation ?

et suﬃsamment structurées visant, et ce de manière
transversale, à s’assurer que le risque est maîtrisé. Le
problème majeur est que le discours ambiant sur la QVT
peut laisser penser que s’engager dans la QVT « dispense »
de construire une prévention digne de ce nom. Nous n’avons
vu écrit nulle part que l’un nécessite d’abord l’autre. A notre
sens, une démarche santé performance ne peut faire
l’économie d’un positionnement clair et aﬃrmé sur la
prévention et ne pas la proposer comme une option parmi
d’autres. Cela signiﬁe qu’il faudrait au moins aﬃrmer que
tout résultat d’une démarche QVT doit être réinvesti dans
la structuration d’un dispositif de prévention.

Au-delà de ces remarques, un des principaux soucis actuels
est, comme nous l’avons souligné dans l’introduction, de
ne pas disposer d’une capitalisation claire des résultats
réels et eﬀectifs obtenus par les démarches QVT. Encore ne
parlons-nous pas des démarches QVT en général.

Nous nous contentons d’évoquer celles relatives aux
actions collectives mises en place par les ARACT. Bien
entendu, nous disposons des capitalisations pour chaque
projet collectif, mais ces travaux sont hétérogènes et ne
donnent pas une vue concrète de ce qui a été acquis, des
diﬃcultés rencontrées… On a encore moins d’éléments sur
les impacts diﬀérés. En particulier, la question de la
pérennité des démarches suites aux actions reste un point
aveugle. La capitalisation en micro s’avère, semble-t-il, très
compliquée à réaliser, les entreprises étant peu disposées à
prendre du temps pour faire du retour d’expérience (selon
les témoignages produits dans l’étude citée en
introduction). Il est par ailleurs rare que des structures
acceptent de venir témoigner lors de manifestations
publiques. Lorsqu’elles le font, c’est souvent avec un souci
d’image, ce qui n’est pas le meilleur garant de l’objectivité
du témoignage. De plus, l’objet de ces manifestations est
principalement la communication. On ne peut en attendre
une vue réaliste et distanciée des expériences menées. On
peut se demander si les réticences observées du côté des
entreprises tiennent essentiellement à des questions de
disponibilités ou relèvent également d’autres paramètres.
Mais à ce stade, et devant l’absence de données tangibles
sur le sujet, il est diﬃcile d’émettre des hypothèses.
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Dans la réalité des pratiques on ne sait pas non plus
comment sont arbitrés les moyens des entreprises autour,
entre autres, de la question QVT / RPS. Ce n’est pas une
question mineure. On voit mal les entreprises, surtout de
petite taille, mobiliser des moyens et du temps sur deux
démarches en même temps. Mais on ne voit pas bien
comment les deux peuvent être intégrées totalement au
regard des exigences réglementaires. Soit la démarche QVT
fait évoluer les modèles sur lesquels est bâtie la prévention,
soit de facto elle porte le risque de n’être qu’une modalité
spéciﬁque pour faire face aux diﬃcultés quand elles
apparaissent. Ce qui est contradictoire avec leur but. A
l’heure actuelle, nous ne savons rien de l’état réel de la
prévention des RPS dans les entreprises qui s’engagent
dans des démarches QVT. A partir de là, il apparaît
compliqué de tirer des conclusions ayant quelque validité.
Nous n’avons pas vu que le sujet ait été étudié en tant que
tel, ni que des outils aient été déployés pour permettre un
bilan dans le domaine.
Par ailleurs, la seule question des RPS mérite d’être
spéciﬁée. Dans le langage courant des entreprises (et
parfois des préventeurs) on mêle deux choses qui ne sont
pas du même registre : la prévention des risques
professionnels (avec ses notions de facteur d’exposition, de
cotation…) et la résolution de problématiques liées à
l’existence de troubles psychosociaux. Aujourd’hui (c’est
une expérience partagée par nombre de consultants), on se
contente bien souvent de traiter les troubles quand ils
apparaissent (médiation, permanence psychologique,
intervention en situation de crise…), et dans le meilleur
des cas, d’intégrer au DUER quelques facteurs
d’exposition. Le constat empirique (certes discutable et
potentiellement faux concernant quelques cas particuliers)
peut être fait d’une non-maîtrise des PME d’une réelle
politique de prévention des RPS. La QVT pourrait être un
moyen permettant de contribuer à remédier à la situation,
à la condition indispensable, de faire de cette dernière un
outil managérial au sens plein, c’est-à-dire en dotant les
principaux acteurs de l’entreprise d’une capacité de lecture
Santé / Performance du fonctionnement de leur propre
organisation. Nous en sommes très loin.

Un des problèmes pour aller plus loin dans la réﬂexion est,
qu’au-delà de constats généraux, on n’a pas de
capitalisation méthodologique réelle. On dispose bien
entendu des éléments habituels concernant les freins et les
atouts au niveau des entreprises (engagement de la
Direction…) lorsqu’il s’agit de la mise en place d’actions
collectives.
On
dispose
également
d’éléments
d’appréciation sur l’impact du positionnement des porteurs
de projets sur les eﬀets de ces démarches collectives. Pour
autant, on n’a pas d’apports méthodologiques majeurs
issus des très nombreuses actions menées : la démarche et
les outils sont stabilisés depuis plusieurs années.

Si l’on en croit divers retours de l’ANACT, au sein des
actions collectives, chaque structure a une demande
particulière : parfois des projets de développement, de
prévention, parfois des questions plus globales sur la QVT.
L’action menée au sein de l’entreprise donne lieu à une
entrée classique par situation-problème ou bien une à
approche projet. Les demandes sont diverses,
appartiennent à des registres de besoins diﬀérents et
couvrent un champ relativement large. Autour d’un cadre
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commun des modalités d’action et des motivations, qui ne
sont pas de même nature, semblent pouvoir cohabiter sans
diﬃculté. Néanmoins, aucune catégorisation des besoins
n’a été opérée. Cela aurait pu être proﬁtable dans la mesure
où cela aurait permis d’apprécier les apports en fonction de
ces catégories (par exemple : situation de changement,
problème RPS…). Cela empêche également d’engager une
réﬂexion méthodologique sur les modalités les plus
pertinentes en fonction du type de demandes.

(partielle mais réelle) de la réticence des entreprises à
s’engager dans des actions où justement le travail et les
verbalisations autour du travail vont être primordiales.
Qu’est-ce qui peut rendre diﬃcile l’expression sur le travail ?
On a le sentiment d’être devant un postulat implicite, celui
d’une expression quasi spontanée. Au fond, la logique est
que le lien entre santé et performance est naturellement fait
par la notion de travail. Mettre en débat le travail permet de
traiter les deux en même temps. Il suﬃt donc de faire
s’exprimer les travailleurs sur leur travail, ils récupèrent du
pouvoir d’agir et ils donnent des éléments d’avancée dans la
performance. Or, dire le travail ne va pas de soi, il peut y
avoir des conﬂits et des contradictions entre entrée travail
et gestion, aucune des conditions permettant de travailler
ces contradictions ne sont abordées. Le modèle est posé sur
une conception aconﬂictuelle du travail qui n’est pas
clairement exprimée. Si le travail n’est pas spontanément
parlé c’est qu’il y a des raisons. Sinon on n’aurait pas besoin
de chercheurs et d’institutions pour promouvoir cela. Ce
sont ces raisons qu’il faut analyser. Car si tout le monde est
d’accord pour dire que potentiellement le lien santé travail
existe, encore faut-il ne pas en faire un dogme.

Il semble que les actions QVT débouchent concrètement soit
sur des démarches transversales (en quelque sorte une
entrée par le haut), soit sur des actions de type résolution
de situations problématiques (entrée par le bas). Or, il
apparaît peu fréquent que la résolution de situationsproblèmes permette de tirer des enseignements ensuite
applicables de manière générale, et il n’est pas prouvé que
les démarches transversales soient un moyen eﬃcace
d’éviter ou de traiter les situations-problèmes. Il semble
manquer un maillon intermédiaire. Cette dichotomie est
l’aboutissement logique des principes fondateurs de la QVT
(dialogue social, place du travail…) tels qu’ils ont été
exposés plus haut. En eﬀet, ces principes (leur valeur n’est
pas à remettre en cause) évacuent la réalité de l’entreprise
comme système ayant sa propre dynamique interne et
externe faite de déséquilibres et d’équilibres. Ceci explique
en même temps le peu de place laissé à la thématisation
autour de l’organisation (aussi bien dans la QVT que dans
la démarche santé performance) car elle n’est jamais
comprise comme l’ensemble des modalités permettant de
mettre en lien convergent les principales dimensions du
système que constitue l’entreprise (facteur humain, système
technique,
organisation
du
travail,
dimension
commerciale…). La faible occurrence d’apparition des
termes « système » et « organisation » dans les travaux menés
autour de la QVT est parlante. En est absente une déﬁnition
solide de ce qu’est l’organisation, et cette déﬁnition est
probablement inatteignable tant que l’on ne pense pas
l’entreprise comme un système. On est réduit, de ce fait, à
accoler des principes généraux à des dispositions concrètes.
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Valoriser la thématique de la qualité du travail, faire de
l’expression du travail réel un fondement de l’amélioration des
conditions du travail et des résultats du travail ne peut être
que positif. Mais le faire en feignant d’oublier que le travail est
par essence un objet conﬂictuel pose un sérieux problème.
Selon nous, cet oubli a deux racines : les logiques
institutionnelles (il n’est pas question de proposer des
démarches auxquelles on pourrait reprocher de créer du
conﬂit, même indirectement), et une racine que nous
qualiﬁerons d’idéologique : dans le monde de l’analyse du
travail très souvent on aﬃrme, au fond, que le travail est la
solution, le problème l’organisation, en évacuant la complexité
inhérente aux liens travail et organisation. Dans aucun des
travaux menés, ni des capitalisations dont nous avons pris
connaissance, nous n’avons vu traitée la question du caractère
potentiellement conﬂictuel du travail. C’est pourtant une
chose à laquelle il faut s’attacher même si aucune réponse
simple et immédiate ne s’impose. Si on ne le fait pas, « parler
le travail » en restera souvent à une incantation.
La seule voie qui semble se proposer est d’inscrire la prise
en compte du travail réel et de la qualité du travail dans
une visée organisationnelle et managériale. Cela suppose
que l’on ait préalablement problématisé la question de
l’organisation, entendue au sens déjà donné dans une
vision systémique. Sinon on en restera dans la plupart des
cas à une simple approche d’amélioration des postes de
travail, c’est-à-dire à une forme d’ergonomie dont la
frontière et l’objet sont le poste, ou à des ajustements de
l’organisation du travail. Enﬁn, soulevons un dernier point
qui, s’il ne paraît pas déterminant, est tout de même à
questionner. Dans les approches QVT une aﬃrmation
apparaît en creux : l’idée que « l’autonomie c’est mieux ».

Le travail

C’est le point fondamental, selon les termes mêmes de l’ANI
2013 de toute démarche QVT. La prise en compte du travail
réel et de l’expression des travailleurs va se traduire
notamment par des espaces d’écoute sur le travail, ou des
groupes centrés sur les problèmes spéciﬁques à traiter. On se
doit d’insister sur le fait qu’il n’y a pas d’approche Santé /
Performance si on ne met pas le travail au centre. Mais le
travail est tout sauf un objet neutre. Derrière les notions de
« pouvoir d’agir » et de « bien faire », qui apparaissent comme
de simples évidences, se trouvent des enjeux extrêmement
importants à la fois pour l’entreprise et pour le management.
Or, ceux-ci ne sont pas mis en lumière. C’est une explication
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Evidemment sur un plan général on ne peut que souscrire.
Néanmoins l’expérience montre que, non, l’autonomie ce
n’est pas en soi forcément mieux pour tout le monde. Il n’y
a qu’à se référer aux résultats des entreprises « libérées »
qui voient beaucoup de salariés les quitter car les nouvelles
conditions ne leur conviennent pas. La capacité à faire des
choix, à arbitrer, à apprendre l’ensemble des outils, des
postures et des savoir permettant l’exercice du choix et de
l’arbitrage est extrêmement variable, fonction des individus
et des situations. D’abord parce que cela suppose une
responsabilité et donc un investissement subjectif
supplémentaire (mettre au travail la subjectivité de
l’individu n’est pas en soi un acte d’émancipation), ensuite
parce que ce n’est pas forcément la volonté de tous. Là
aussi il faut manier avec précaution la notion d’autonomie,
car elle peut avoir pour eﬀet tangible d’exclure un certain
nombre de salariés des nouvelles formes d’organisation.

Il convient manifestement d’avancer sur les conditions qui
permettent de rendre possible une expression centrée sur
le travail. Pour plusieurs raisons : limiter les réticences
implicites et explicites (par exemple en encadrant le
caractère potentiellement conﬂictuel qu’elle porte tout en
préservant son sens), lui donner toutes les chances
d’obtenir des résultats concrets, éviter que de facto elle se
retourne contre les salariés eux-mêmes, penser qu’il existe
parfois des pratiques masquées que le salarié, pour de
bonnes et de mauvaises raisons, ne voudra pas dévoiler. Il
paraît diﬃcile de proposer à un management d’organiser
l’expression sur le travail réel sans avoir préalablement
avancé sur les visées managériales et organisationnelles qui
sont recherchées. Cela nous oriente vers une réﬂexion où
l’analyse du travail ne peut être qu’un second temps de la
démarche, mais où, de plus, on doit problématiser
préalablement les questions relatives aux formes
d’organisation et de gestion du facteur humain. Nous
reviendrons sur le fait que l’usage courant et partagé du
terme « diagnostic » mérite de ce fait d’être précisé.

En conclusion

Les potentialités de la QVT sont extrêmement
prometteuses. Mais elle contient aussi, de par sa nature,
son champ, le caractère novateur de son approche des
points de risque. Nous en avons souligné quelques-uns,
sans volonté d’être exhaustif. Nous n’en sommes
probablement qu’au début de ses développements. On doit
considérer comme normal le fait que des interrogations
subsistent ou que, au ﬁl des avancées, d’autres
apparaissent. Il convient, sans aucun, doute de trouver de
manière pragmatique des réponses pour les plus
importants des points relevés. Que ce soit l’articulation
avec la prévention des risques, la clariﬁcation entre
démarche à visée transversale ou à visée résolutoire, les
avancées permettant de faciliter une entrée par le travail,
ou encore les modalités (innovantes ?) aptes à développer
le dialogue social au sein des PME ; beaucoup reste à faire.
La possibilité d’avoir un débat de fond sur la QVT et son
déploiement, entre préventeurs, partenaires sociaux,
experts, est une des conditions des évolutions futures, et,
pour la QVT, l’occasion de tenir toutes ses promesses.

Il nous semble néanmoins plus pertinent que l’on soit
d’abord au sein de l’entreprise en accord sur le fait qu’il faille
mettre en question l’organisation du travail puis passer par
l’analyse du travail, que faire l’inverse car, dans ce cas, on
crée de l’insécurité managériale et on somme les réticences
à accepter et à recevoir le point de vue du travail. Cette
position doit se traduire par une proposition
méthodologique dans laquelle une première problématisation des diﬃcultés rencontrées ou des points à améliorer
doit être eﬀectuée en amont. Cela à la fois pour deux raisons
: déminer la situation du point de vue des obstacles à une
expression sur le travail et créer au contraire des conditions
favorables, augmenter la pertinence des résultats obtenus.

: Franck Martini

=

Par ailleurs, mieux intégrer le travail réel des cadres de
proximité est probablement un préalable qui va faciliter
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l’intégration de solutions mais aussi faire avancer
l’entreprise sur ses propres pratiques managériales. Mais
cela oriente aussi notre réﬂexion sur un autre aspect : la
nature des compétences managériales détenues au sein de
l’entreprise sera un facteur fort dans la possibilité de
réussite de la démarche. Il y a semble-t-il des prérequis
managériaux, aussi bien au niveau du dirigeant (quand on
parle de PME) que des strates intermédiaires. Quand on
parle de compétences internes dans ce type d’approche on
a tendance à se demander s’il existe, par exemple, au sein
de l’organisation un préventeur (ou responsable QHSE). Il
semblerait, et d’autant plus pour les PME, qu’il faille
s’interroger en priorité sur les compétences détenues par
le management, autrement dit, toujours pour les PME, par
les cadres de proximité. Cela implique, entre autres, de se
poser la question de ce qui va favoriser le travail réel des
cadres, d’apprécier les diﬀérentes contradictions qu’ils
doivent gérer, d’évaluer les outils de gestion des équipes
dont ils disposent. Nous pouvons logiquement en tirer que,
si l’on veut éviter de tomber dans les limites actuelles, il
convient de renforcer l’attention portée aux pratiques
managériales. On ne modiﬁe pas facilement des pratiques
collectives de production si on ne fait pas évoluer les
pratiques de l’encadrement, et donc le cadre dans lequel
elles s’exercent. C’est à notre sens une des leçons fortes,
sur le registre des compétences internes, de l’examen des
démarches aujourd’hui déployées.

Psychosociologue
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Les nouvelles formes organisationnelles du travail.
Quels impacts sur les risques psychosociaux ?

Une structure en cercles

L’holacratie fonctionne sur la base de cercles « auto
organisés » mais non « auto dirigés » : leurs objectifs sont
toujours déﬁnis par un cercle supérieur. Tous les
collaborateurs remplissent un ou plusieurs « rôles », déﬁnis
par trois composantes : sa raison d'être, ses domaines et
ses redevabilités (les actions à mener). Chaque cercle est
lié au cercle supérieur par deux individus travaillant dans
deux cercles à la fois. L’une de ces liaisons, appelée « liaison
Leader », est nommée par le cercle supérieur pour
représenter ses prérogatives, produire les résultats
attendus et possède l’autorité de décider au sein de son
cercle. L’autre moitié de cette double-liaison, « la Liaison
Représentant », est élue par le cercle inférieur et représente
le contexte, les besoins et intérêts du cercle inférieur auprès
du cercle supérieur. Les deux liaisons prennent part à la
gouvernance et aux opérations de chacun des deux cercles

H O L A C R AT I E

Contraintes

Ressources

De potentielles Conﬁance et
coconstruction
diﬃcultés à
comprendre le
Autonomisation
système
Transfert de la
responsabilité

Sentiment
d’équité ou réel
traitement
équitable ?
Vision à court
terme

Impacts RPS potentiels
Davantage de
responsabilisation

Augmentation de la
charge mentale

Implication forte des
salariés et engagement
attendu sur les «cercles»
Ultra réactivité,
mouvement permanent,
risque d’usure
professionnelle

L’organisation matricielle

Présentation d’une organisation matricielle

Fonction R&D Fonction Commerciale Fonction RH…

Projet 1
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L’holacratie est un système de gouvernance qui redistribue
l’autorité et les prises de décisions au travers d’équipes
auto-organisées, par opposition à la structure hiérarchique
courante dans laquelle les décisions émanent des
managers. L’organisation est considérée comme un être
vivant. Celui-ci a une raison d’être et est également sujet à
des tensions. Ces dernières doivent être identiﬁées et
signalées par ses membres, pour être ensuite traitées de
façon systématique et rapide. Le pilotage de l’organisation
est dynamique et connecté aux problématiques du
quotidien, permettant à l’organisation de traiter
rapidement ses sujets et d’être plus agile.

• Seules les tensions présentes (diﬀérences entre la réalité
et l'idéal) comptent
• Tout peut être reconsidéré à tout instant : décision, rôle,
choix stratégique, pratique, etc.
• Une bonne décision est une décision qui peut être
immédiatement mise en œuvre.

Projet 2

L’holacratie

Trois règles fondamentales de l'holacratie

Projet 3

Depuis quelques années, de nouvelles formes
d’organisations du travail émergent en entreprise ou,
suscitent la curiosité d’un grand nombre d’acteurs. Ces
nouvelles modalités posent la question des contraintes/
ressources pour les salariés et de leurs impacts sur les
risques psychosociaux.
Spécialistes de la prévention des risques psychosociaux et
membres du Réseau i3R1, les auteurs ont souhaité
décrypter ces nouveaux modèles via un focus sur les
impacts en termes de santé psychique mais aussi sur les
ressources potentielles qu’elles apportent.
Cet article est le fruit d’une production collective de
l’ensemble des membres du Réseau i3R réunis le 13 avril
2018 dans les locaux de la DIRECCTE.
Holacratie, organisation matricielle, intrapreunariat,
SCOP/SCIC, forfait jours, télétravail, travail nomade : de
quoi parle-t-on ? Quelles sont les contraintes et ressources
pour les salariés ? In ﬁne, quels sont les impacts possibles
sur les risques psychosociaux ?

L’utilisation d’une structure matricielle est un des moyens
dont dispose l’entreprise pour adapter son organisation
interne face aux enjeux (Coûts/Qualité/Délais) et disposer
de la souplesse nécessaire pour réagir aux aléas externes.
1 Réseau des Intervenants respectant le Référentiel Régional sur la prévention des Risques
psychosociaux en PACA. Afin de conforter la dynamique régionale, et faciliter la mise en œuvre
concrète de la démarche d’évaluation des risques psychosociaux dans les entreprises, la
DIRECCTE PACA, CARSAT-SE, l’AROMSA PACA et ARACT PACA ont réalisé un recensement des
ressources régionales susceptibles d’accompagner les entreprises sur le champ des risques
psychosociaux, et mis en place un comité de pilotage.
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Elle répond à une vraie problématique : casser les «
baronnies », territoriales ou techniques, pour donner la
priorité à la complémentarité des compétences, et solliciter
le partage d’expériences quel que soit le rattachement
hiérarchique des salariés. En cela, l’organisation matricielle
s’oppose à une organisation traditionnelle basée sur l’unité
de commandement.

les salariés dans leur entreprise, avec le soutien de leur
direction. Il s’agit de passer d’une organisation top down à
une logique down top : les idées, nouveaux produits ou
services ne viennent plus seulement « du haut de la
hiérarchie » ou « du service R&D ».

Ce dispositif nécessite la mise en place d’une équipe
pluridisciplinaire : tous les métiers et compétences de
l’entreprise sont inclus en transversal au processus
d’innovation et sont mobilisés par un Chef de projet.

Le découpage de l’activité se fait selon deux critères : la
fonction et le projet

• Un salarié peut travailler pour plusieurs projets à la fois
• Chaque salarié a 2 supérieurs hiérarchiques : un chef de
projet désigné selon les tâches à accomplir et un manager
hiérarchique responsable permanent, en charge de traiter
les questions de gestion administrative et de
professionnalisation métier

Du point de vue des organisations, c’est :
• l’introduction d’une culture de la prise de risque et/ou
de l’échec pour encourager l'émergence des idées.
• la possibilité oﬀerte aux collaborateurs, de développer
leurs idées pour les transformer en un projet, qui pourra
être intégré dans un cycle de développement au sein de
l’entreprise.

Cette organisation implique des salariés en capacité :
d’apprendre rapidement, de travailler en équipe, de gérer
des priorités en ayant conscience des ﬁnalités.

Quid de la culture
d’entreprise ?

Double hiérarchie
(Responsable de
projet) : quid de
l'évaluation et
manager
hiérarchique
(quels critères,
quelles priorités...)
Injonction
paradoxale

Manque de soutien
managérial
Gestion des
ressources

Délais de
décision plus
courts
Modularité
des collectifs
de travail
Réactivité
face aux
projets

Valorisation
de l’initiative
Acquisition
compétences

Multiplicité des
prescriptions,
injonctions plurielles :
risque d'augmentation
de la charge de travail,
mise à mal de la
reconnaissance.

Contraintes Ressources Impacts RPS potentiels

Quelle justice
organisationnelle ?

Quelle
reconnnaissance des
compétences ?
Comment ?

S'agissant du chef de
projet : surcharge,
sur-engagement,
risque de burn out
Conﬂits de priorités

Spécialisation métiers

Gestion
des » Risque de surcharge de
Iniquité
de créer
et l'utilisa
pour
le Post-It.
I N T R A P R E U N A R I AT

O R G A N I S AT I O N M AT R I C I E L L E

Appartenance à
plusieurs équipes
de travail

Ressources Impacts RPS potentiels

L’Intrapreunariat

SCOP / SCIC

L’intrapreunariat répond au besoin d’innovation de
l’entreprise : favoriser l’émergence des produits ou services
(pour des marchés qui n’existent parfois pas encore), par
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traitement des talents
contributions à
Organisation
la bonne
formatrice
marche de
l’entreprise
Évolution
des
Fuite des
trajectoires
talents
professionnelle
Question de la / Mobilité
répartition de
Innovation
la charge de
reconnue /
travail
légitimée par
l’entreprise
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Ainsi Jérôme Barthélemy, Professeur département
Management, Esse, évoque la véritable histoire du post-it :
« Spencer Silver, un des chercheur à l'origine du Post-It,
travaillait eﬀectivement sur un projet de colle extra-forte
lorsqu'il mit au point une colle « qui ne collait pas ». Mais
ce n'est pas lui qui a inventé le Post-It ! Le Post-It a été
inventé quelques années plus tard par Art Fry, un autre
chercheur de 3M. Art Fry avait l'habitude de chanter dans
la chorale de son église et il était frustré que les marquepages ne tiennent pas dans son livre de chant. Il se
remémora la colle « qui ne collait pas » de Spencer Silver…
travail

Conﬂit d’intérêt

Sentiment d’iniquité
(choix des innovations)
avec possibles conﬂits
interpersonnels
Course à la prime

La Confédération générale des Scop donne les indications
suivantes :
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En région PACA,

La SCOP

Juridiquement, une Scop est une société coopérative de
forme SA, SARL ou SAS dont les salariés sont les associés
majoritaires. Dans une Scop, il y a un dirigeant comme
dans n’importe quelle entreprise. Mais celui-ci est élu par
les salariés associés. Le partage du proﬁt est équitable : une
part pour tous les salariés (sous forme de participation et
d’intéressement), une part pour les salariés associés sous
forme de dividendes et une part pour les réserves de
l’entreprise.
La SCIC

Contraintes

Dans une Scic, les mécanismes coopératifs et participatifs
sont identiques à ceux de la Scop. Toutefois, les membres
associés au capital sont par déﬁnition de toutes natures :
des salariés mais aussi toute personne qui souhaite
s’impliquer dans le projet : clients, bénévoles, collectivités
territoriales, partenaires privés, etc.

Mode de
gouvernance

Rétribution
indiﬀérenciée :
Quid de la
reconnaissance
du travail et de
l’investissement

• Près de 3 000 entreprises en France dont 79 % de Scop
• 53 850 salariés
• 4,6 milliards de CA
• Taille moyenne : 30 salariés (variation entre 2 et 2 000)
• Dans tous les secteurs d’activité

« Les coopératives enregistrent un taux de pérennité à 5 ans de 67 %,
un résultat supérieur à la moyenne nationale qui est de 60 %. Ainsi,
plus des 2/3 des Sociétés coopératives créées entre 2012 et 2017
étaient encore actives ﬁn 2017. »

SCOP/SCIC
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Cette même confédération présente les données pour
l’année 2016 :

Quid de la part
des dividendes
des
investissements
pour
l’amélioration
des conditions de
travail

Services et conseils
aux entreprises

14%
18%

46%

L’entreprise
appartient à
tous les
salariés
associés :
levier de
motivation et
d’implication

Vision globale
de la stratégie
partagée

Sens du travail
/ citoyenneté

Apprentis-sage
de la décision
collective
Davantage de
dynamique
collective et
moins de
conﬂits
éthiques

secteurs d'activité

22%

Ressources

Entreprises du
^
batiment

Impacts RPS potentiels
Relations de travail
conﬂictuelles
(remise en cause de
la hiérarchie)

Risque :
Trop d'autonomie et
d'isolement
Incertitudes

Enjeux personnels
avant les enjeux de
l’organisation
Insécurité
économique

Communication
tronquée

Charge mentale,
sur-engagement

Entreprises
industrielles
Forfait jours

Autres*

Le forfait jours à vocation la ﬂexibilité et l’autonomie. Les
principes :

*Autres : commerce, culture, mobilité, économie collaborative, santé,
énergies renouvelables et la petite enfance

• Un statut dérogatoire aux 35h (Lois dites Aubry de 2000)
est à établir
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Evolution du travail et RPS
Le télétravail

• Un accord collectif d'entreprise (entreprises de + de 50
salariés) ou de branche (durée maximale de travail, ainsi
que les repos journaliers et hebdomadaires doivent être
précisés) doit prévoir les modalités de suivi eﬀectif et
régulier de la charge de travail
• Autonomie laissée au salarié pour la gestion de son
temps de travail. Ce dernier est décompté en nombre de
jours à l'année, et non en nombre d'heures par semaine
(218 jours maximum, 235 sous certaines conditions)
• La rémunération est ﬁxée en fonction du nombre de jours
travaillés et de la nature du poste
• Un repos d'au moins 11 heures consécutives et d'1 jour
tous les 6 jours durant 24 heures interrompues

Toute forme
d'organisation
du travail

Pour qui ?

F O R FA I T J O U R S

Equilibre vie
Absence de
soutien des pairs professionnelle
et vie
et hiérarchie
personnelle
Equilibre vie
professionnelle / Disposer des
moyens
vie personnelle
permettant le
contrôle du
Risque
temps de travail
d’explosion du
temps de travail et de la charge
de travail
et de la charge
(Cf.
de travail
Réglementation
Temps de repos et jugement
jurisprudentiel)
diﬃcile à
prendre
notamment
quand le forfait
jours se cumule
avec des
astreintes

N°32 - Décembre 2018

… de façon volontaire…

… en utilisant les technologies de
l'information et de la communication

Le télétravail s’eﬀectue au domicile ou dans un tiers-lieu.
Ce n’est pas un aménagement du temps de travail mais une
modalité d’organisation du travail. Pour cela, des critères
d’éligibilité (métiers et salariés) doivent être négociés au
sein des structures. In ﬁne, il nécessite une pratique
managériale adaptée.

Les cahiers des rps

Ressources

… est eﬀectué par un salarié hors de
ces locaux…

Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis
le 24 septembre 2017

• Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation
de leur emploi du temps et ne pouvant pas forcément
suivre les horaires collectifs (environ 50 % des cadres
sont au forfait jours)
• Les non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut
être prédéterminée et disposant d'une réelle autonomie
dans l'organisation de leur emploi du temps pour
l'exercice des responsabilités qui leur sont conﬁées
(environ 3 % des non-cadres)
Contraintes

g
g
g
g

… dans laquelle un travail qui aurait
également pu être exécuté dans les
locaux de l'employeur…

Le cabinet de conseil RH Kronos a rendu publiques des
estimations en matière de télétravail pour l’année 2016. Il
estime que 16,7 % des Français télétravaillent plus d’une
journée par semaine, la majorité (64 %) le faisant de chez eux,
et 21 % dans des bureaux mis à disposition par leur entreprise.
(Source : http://www.cget.gouv.fr/chiﬀres-teletravail-2016)

Impacts RPS potentiels
Surcharge / burnout

Intensité et charge de
travail
Conciliation vie
personnelle et vie
professionnelle

29

Evolution du travail et RPS

Conﬂits de
culture : Quid
de l'image de la
structure si la
culture de
l’entreprise ne
plébiscite pas le
télétravail

Les cahiers des rps

Té l é t r a v a i l

Travail à
n’importe quel
moment

Être distrait par
la vie privée :
désorganisation cognitive
Diﬃcile de
mettre en place
la prévention
des risques
professionnels
par l’entreprise
alors que la
responsabilité
subsiste

Moins de
fatigue (pas de
temps de trajet
travail
domicile)
Moins
d’interruption
dans les tâches
et de
sollicitations,
travail dans le
calme

Meilleure
conciliation vie
privée/vie
professionnelle
Autonomie

Gain de temps,
ﬂexibilité.
Possibilité de
pauses
(meilleure
conciliation vie
professionnelle/
vie privée)

Impacts RPS potentiels

Contraintes

Isolement

Isolement des
collectifs

Diminution du soutien
social et technique

Ressources

Autonomie

Manque de collectif
Surcharge de travail

Risque d’autoprescription,
(éloignement du travail
prescrit)
Choix imposés

Adaptabilité,
changements constants

Communauté
hors frontières Absence de soutien du
collectif
Reconnaissance Créativité
Gestion de la charge de
du travail réalisé. accélérée
travail
Pas de lieu
Association
repéré
travail et
Isolement
Nomadisme des projet
personnel
Environnement de travail
bureaux à
bruyant
l’interne : risque (voyage,
pratiques
de casse des
sportives…)
Vécu # Choisi ?
collectifs de
travail

Soutien social

Frontière plus
perméable vie privée /
vie professionnelle

Impacts RPS potentiels

Individualisme
renforcé

Diminution du
sentiment
d’appartenance à
l’entreprise

En guise de conclusion, citons Frédéric Laloux

« J’ai cessé de croire qu’il faille concevoir et structurer les entreprises
comme on conçoit une machine ou un bâtiment, de façon objective,
du dehors. Mais nous pouvons nous inspirer de ces pionniers pour
imaginer de nouvelles façons d’être, de fonctionner, à partir de
l’intérieur de l’entreprise. Ils nous prouvent que nous pouvons créer
des entreprises, des associations, des écoles et des hôpitaux
radicalement plus productifs, plus vivants et animés par une vraie
raison d’être, et que dans certains cas, nous pouvons même
transformer tout un secteur. Nous ne sommes pas en face d’un
modèle théorique, ni d’une utopie, mais de réalités qui ne demandent
qu’à être imitées et généralisées. ».

Meilleure
gestion du
temps

: Corinne Bernard

= = = = = = = =

Un espace de
travail
compatible
avec le
télétravail
(obligation de
l’employeur),
aménagement
du poste de
travail

Ressources

T R AVA I L N O M A D E

Contraintes

Gérante Cabinet COJEME

Le travail nomade

: Karine Cavoit

Forme de travail émergente et en croissance rapide, les
travailleurs nomades utilisent les technologies de
l'information et les outils de travail mobiles pour exercer
leur activité depuis n'importe quel lieu.
2 TYPES

Consultante, CPTO-Aix

: Peggy Clerc

Psychologue et Consultante RH

: Carine Croce

Consultante, AXXIS Formation Santé

: Catherine Cuzin

Consultante, Phosphore

: Anne-Caroline Kuder

SALARIES
LE DIGITAL NOMAD
Travailleurs salariés à distance
Travailleurs Indépendants
Ex : Ingénieurs commerciaux,
Style de vie à part entière
techniciens d’intervention, consultants,
(voyage, coworking…)
salariés se déplaçant sur diﬀérents sites
Ex : traducteurs,
de l’entreprise, salariés eﬀectuant de
travailleurs du Web…
fréquents déplacements…

Psychologue et Consultante RH, Fraissinet et Associés

: Carole Peytavin

Consultante, Phosphore

: Catherine Pundik

Consultante, AB Consulting
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Vers un capitalisme
plateforme ?

de

Le Corpus « Vers un capitalisme
de plateforme ? » situe
d’emblée les transformations
radicales qu’introduisent les
plateformes numériques dans
le capitalisme contemporain ;
en p lusieur s end r oits on
pourrait d’ailleurs parler de
rupture tant ces plateformes
transforment le travail en luimême, ses conditions
d’exercice et surtout l’emploi.
Ce Corpus présente les résultats des premières enquêtes
réalisées dans divers domaines de l’économie de plateforme,
enquêtes largement centrées sur les transformations
induites par cette dernière. Derrière ce modèle économique
jugé innovant, une particularité fondamentale caractérise ce
nouveau type de transaction économique : les offreurs de
travail sur les plateformes numériques sont bien souvent
des particuliers, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas salariés, ni
même nécessairement des professionnels. Ce sont eux qui
possèdent l’outil de production et la force de travail qu’ils
vendent en qualité d’indépendants, soit directement aux
consommateurs, soit à un intermédiaire. Les travailleurs de
ces plateformes assument les risques liés à l’activité
(investissement, clientèle, risque physique) tout en étant
peu autonomes dans l’organisation de l’activité (processus
calibrés, prix fixés par la plateforme, contrôles par cette
dernière et par les consommateurs). (…)

Source : https://journals.openedition.org/nrt/3479

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

Source : https://journals.openedition.org/nrt/3479
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Le Corpus de ce numéro
s’intéresse aux pratiques
productives dans le low
cost : comment le modèle
low cost transforme les
conditions d’emploi, de
travail et de rémunération,
non seulement dans les
entreprises qui se réclament
de ses principes, mais aussi
dans toute la branche
d’appartenance de celles-ci,
par « contamination ». Quels sont alors les liens à établir
entre la lean production, introduite depuis trois décennies
dans les entreprises puis dans les administrations, et le low
cost ? Par ailleurs, le modèle low cost bouscule les
représentations et tend à transformer de larges secteurs de
la population en consommateurs à la recherche
permanente de la bonne affaire et du meilleur rapport
qualité/prix. Il les incite dans tous les domaines à
minimiser leur investissement et à en maximiser l’utilité,
bref à les transformer en homo œconomicus. Est-il abusif
d’attribuer au low cost une fonction qui évoquerait le
« processus de civilisation » quant à une « transformation
anthropologique » poussant certaines catégories sociales
faiblement dotées en capital économique et/ou des
individus habiles à manier l’Internet à toujours chercher
le meilleur rapport qualité/prix en privilégiant le facteur
prix ? Dans cette hypothèse, les consommateurs, qui sont
aussi des travailleurs, « perdent le Nord », se satisfont de
produits et de services de moindre qualité mais meilleur
marché alors qu’eux-mêmes, en tant que salariés, n’ont
guère intérêt à une stagnation, voire à une réduction de la
masse salariale et à une dégradation des conditions
d’emploi et du travail qui sont pourtant indissociables du
low cost.(…)

Etudes et analyses

Sur l’utilisation de la notion de charge de travail dans
la jurisprudence des Tribunaux
La notion de charge de travail présente un caractère
paradoxal. Déﬁnie dans le champ de l’ergonomie, où se
distinguent la charge prescrite, de la charge réelle et de la
charge ressentie, appréciée quantitativement par les
sciences de gestion, déﬁnie précisément par le contrôle de
gestion dans l’entreprise, principalement dans son versant
quantité produite aﬁn d’apprécier la productivité
notamment, elle ne connaît pas véritablement de déﬁnition
en droit. Alors que le Code du travail n’emploie la notion
qu’en référence aux forfaits jours1, sans la déﬁnir, il faut se
référer au champ conventionnel pour observer un
développement de l’usage de cette notion, au travers des
deux accords nationaux interprofessionnels (ANI) de 1975
(9 occurrences)2 et de 2008 sur le stress (une occurrence)3.
Le travail d’étude sur les conventions collectives de
branches ou les accords d’entreprise, portant notamment
sur le stress, les forfaits jours, la qualité de vie au travail
incluant le droit à la déconnexion reste à faire. Il n’en sera
donc pas question dans le développement qui suit.

tribunaux un statut privilégié, par rapport à d’autres
composantes ou par rapport à la notion globale de RPS.

L’objet de ce court article consiste à procéder à un bref
survol de la jurisprudence se référant à la notion de charge
de travail. Cette analyse succincte ne vise donc pas
l’exhaustivité, loin s’en faut, mais propose une présentation
de quelques thématiques où la notion trouve un emploi
utile et explicite, en l’illustrant par un ou plusieurs
attendus signiﬁcatifs. A travers ces illustrations, il sera
possible de considérer que la notion de charge de travail,
et son corollaire la surcharge de travail, sans qu’elle soit
déﬁnie précisément, n’en demeure pas moins un concept
opérationnel et parlant pour tout à chacun.

La charge de travail dans le contentieux sur la rupture
du contrat de travail

Le traitement de ce thème se limitera à trois illustrations
relatives, pour la première au licenciement pour inaptitude ;
et pour les deux suivantes à des absences prolongées
perturbant l’organisation de l’entreprise.
En matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la
position des juges est stable. Dès lors qu’une inaptitude du
salarié a pour origine les agissements fautifs de
l’employeur, le licenciement doit être considéré comme
dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ainsi, la Cour de
Cassation juge, dans une aﬀaire concernant trois VRP,
contraints de travailler 6 jours sur 7, selon un modèle de
journée-type aﬃché dans les bureaux, bien qu’en forfaitjours ; en arrêt de travail, suivis psychologiquement, et
diagnostiqués
comme
atteint
d’un
syndrome
psychotraumatique aggravé par une dépression dans un
cas, et pour les deux autres, souﬀrant d’un état anxiodépressif ; se retrouvent licenciés pour inaptitude suite à
l’avis du médecin du travail dans le cadre de la procédure
d’une seule visite, en raison d’un danger immédiat :
« l’inaptitude avait été causée par le comportement de l’employeur
qui avait imposé aux salariés une charge de travail excessive de
travail, faisant ainsi ressortir un comportement fautif de l’employeur
(…) » (Cass. soc., 30 novembre 2016, n°15-25066)4.

Les cahiers des rps

Est-ce que pour autant les tribunaux se sont emparés de
cette notion ? Est-ce que les jurisprudences issues des
Chambres sociale, civile et criminelle de la Cour de
Cassation, voire des tribunaux de première instance et
d’Appel ont établi une déﬁnition de la notion de charge de
travail, utile au juriste et aux praticiens du droit ou encore
aux professionnels de l’entreprise et de la santé ?
Un premier constat s’impose toutefois. Les tribunaux ne
reprennent pas à leur compte la déﬁnition des ergonomes.
Ils ne font pas davantage référence à la notion de charge
mentale, au travers du conﬂit de valeurs ou éthique, aux
appréciations diﬀérenciées sur la qualité du travail
notamment, aux conséquences parfois dramatiques.

Cette notion de charge de travail apparaît soit en ﬁligrane,
de façon implicite dans les décisions de justice, les juges
lui préférant les concepts plus précis, car mieux déﬁni ou
caractérisés, de « stress », « d’objectifs inatteignables,
excessifs ou abusifs » ou encore « d’horaires excessifs », soit
de façon beaucoup plus explicite dans le contentieux sur
les forfaits jours, le licenciement sans cause réelle et
sérieuse (inaptitude, résiliation judiciaire, prise d’acte de
rupture), l’obligation de sécurité de résultat, la faute
inexcusable, le harcèlement moral, le suicide en lien avec
le travail, mais encore le contentieux sur l’expertise
CHSCT, au travers des débats sur le projet important ou la
déﬁnition du danger grave, la suspension d’un projet de
réorganisation pour défaut d’évaluation du risque RPS
et/ou la mise à jour du document unique d’évaluation des
risques et la réalisation d’un plan d’actions. A cet égard, il
sera intéressant de voir si la charge de travail, comme
composante d’une des 6 familles de facteurs de risques
psychosociaux (RPS) dans le modèle GOLLAC développe
une existence propre et autonome, obtient de la part des

De même, s’agissant d’un licenciement d’une salariée pour
des absences prolongées et répétées perturbant

Articles L.3121-60 (Ordre public), L.3121-64, II, 1° et 2° (Champ de la négociation collective) et
L.3121-65, I, 2° et 3° (champ supplétif) ; voir aussi l’article L.2323-29 (ancien) prévoyant la
consultation annuelle du CE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités
de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; concernant la consultation du CHSCT,
art.L.4612-8-1 (ancien), « avant toute modification des cadences et des normes de productivité
liées ou non à la rémunération du travail » ; et enfin, le CSE, dans le cadre de la consultation
obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, doit être
informé et consulté sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge
de travail des salariés (article L.2312-26, II, 5°, e) [nouveau]).
2 Accord-cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail.
3 Accord national interprofessionnel sur le Stress au travail, du 2 juillet 2008.
4 Autre jugement similaire : Cass . soc., 13 décembre 2007, n°06-45.818.
1
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l’organisation de l’entreprise. La Cour de Cassation casse
une décision de la Cour d’appel (Cass. soc. du 13 mars
2013, N°11-22082 ; cassation partielle). « L’employeur, tenu
d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de
la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à son obligation
lorsqu’un salarié est victime, du fait de ses conditions de travail,
d’une altération de sa santé physique et mentale ; qu’ainsi, en
déboutant la salariée de sa demande [de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse], aux motifs inopérants
qu’elle « n’a à aucun moment alerté son employeur quant à
l’existence d’une situation de stress anormale ni davantage pris
attache avec la médecine du travail » et qu’elle « reste taisante quant
aux mesures limitativement énumérées par la loi… que celui-ci
[l’employeur] aurait dû prendre et les éléments qui auraient dû
l’alerter quant à l’existence de la situation dénoncée, la cour d’appel
(CA de Lyon, 8 juin 2011) a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2
du Code du travail » ; « encourt donc la cassation l’arrêt qui déboute
un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il était
soutenu, il n’avait pas été exposé à un stress permanent et prolongé
à raison de l’existence d’une situation de surcharge de travail
conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une
dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien
entre sa maladie et un manquement de l’employeur à son obligation
de sécurité ».

harcèlement moral, s’agissant d’un employeur qui avait
imposé à sa salariée une charge de travail excessive et l'avait
sanctionnée pour des faits pouvant être la conséquence de
cette surcharge de travail, [alors même que] des salariés
relataient que l'employeur lui faisait constamment des
réﬂexions sur son travail et qu'il avait tenu des propos
injurieux et dévalorisants à son égard auprès d'autres
salariés. Cet artiﬁce destiné à contraindre la salariée à se
mettre en situation de commettre une faute que l'on aura
tout loisir de sanctionner constitue un des agissements
répréhensibles qualiﬁant le harcèlement moral ; et dans un
autre arrêt (Cass. soc. 07 juillet 2015), « le comportement
humiliant et insultant de l'employeur, la pression considérable et la
surcharge de travail » constituent des agissements réprimés
au titre du harcèlement moral.
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De leur côté, les juridictions pénales se sont emparées de
la notion de charge de travail pour caractériser le
harcèlement moral. Parmi les attendus, nous retiendrons
les deux suivants : « En les soumettant à une charge de travail
toujours croissante, aggravée par des exigences hors normes comme
de refaire des travaux ou des écrits pour des motifs futiles, en
instaurant un climat de crainte constant par des accès de colère et
des propos dévalorisants et en persistant dans son comportement
alors qu'il ne pouvait que constater la dégradation de l'état de santé
de ses salariés » ; « comportements humiliants, de propos grossiers
et dévalorisants, d'une exigence injustiﬁée dans l'accomplissement
des tâches et d'un caractère impulsif ». Sur l’intention, la cour
indique que « ces agissements, marqués par une outrance
caractérisée, ont été commis avec la conscience d'entraîner une
dégradation des conditions de travail des salariés victimes », sans
qu’il soit besoin d’invoquer une intention de nuire ; trois
mois d’emprisonnement avec sursis pour la personne
physique (Cass. crim., 11 juillet 2017 N°16-83003) ;
« Ambiance tendue se manifestant par des colères, des vexations et
des humiliations, surcharge de travail de la salariée, l'obligeant à
être disponible même en dehors de ses heures de travail ». (Cass.
crim., 15 mars 2011 N°10-81983). Dans ce dossier, l’auteur
des faits (personne physique) sera condamné à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis.

Dans la continuité de cet arrêt, la Cour de Cassation
rappelle dans un arrêt du 10 février 2016 (Cass. soc.,
N°14-24.350) que l’employeur est toujours responsable,
même si le salarié avait connaissance du risque et l’avait
accepté. Il ne peut de ce fait minimiser le montant des
dommages-intérêts versés à la salariée dans le cas d’espèce,
suite au licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet,
alors que la Cour d’appel d’Aix avait considéré que
« l’indemnisation due doit également inclure la propre attitude de la
salariée. Elle a elle-même concouru à son dommage en acceptant un
risque qu’elle dénonçait dans le même temps, s’il correspondait à une
augmentation de salaire ». Si « elle était dans son droit de le faire,
il est néanmoins juste qu’elle supporte également les incidences. » La
CA a donc été censurée sur ce point.
Charge de travail et contentieux sur le harcèlement
moral

Sur le cas particulier des forfaits-jours5

Le défaut de mécanisme de contrôle du nombre de jours
travaillés et/ou l’absence de suivi régulier de l’amplitude
et de la charge de travail est à l’origine de l’invalidation
partielle de nombreux accords de branche. La liste des
jurisprudences ayant conduit à la révision des conventions
collectives sur la partie forfaits-jours serait trop longue à
établir ici, ou seulement à titre d’exemple, les

Si l’exposition à une surcharge de travail n’apparaît pas,
seule, comme caractérisant le harcèlement moral, la
jurisprudence se réfère très régulièrement à des diﬃcultés
liées à la charge de travail. La mise sous pression du fait
d’objectifs inatteignables ou d’une charge de travail
excessive, voire déraisonnable sont autant d’éléments
relevés par les tribunaux.

Dans un arrêt du 18 décembre 2012, la Chambre sociale de
la Cour de Cassation avait retenu l’existence d’un
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5 Sur ce sujet, Cf. le dossier Liaisons sociales du 30 janvier 2018, citée en bibliographie ; complété
par la lecture du dossier sur ELNET, Conditions de travail, du 6 mars 2017, « Forfait-jours : quel
contentieux après la Loi Travail ? », Editions législatives.
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jurisprudences Cass. soc., 24 avril 2013, N°11-28.398
FS-PB (accord « Syntec ») ; Cass. soc., 11 juin 2014, N°1120.985 FS-PB (BTP) ; Cass. soc., 14 mai 2014, N°12-35.033
FS-PB (Cabinets d’Experts-comptables et Commissaires
aux comptes).

exclure le cas, non exceptionnel, d’une réaction à la pression ressentie
par le salarié ». Enﬁn, la Cour estime également que « l’absence
de réaction de la part du salarié ne peut valoir quitus de l’attitude
du dirigeant ».

L’entreprise Renault a vu à plusieurs reprises sa
responsabilité retenue et la faute inexcusable reconnue à
l’occasion de suicide. Dans son arrêt du 19 septembre
2013, la 2e Chambre civile de la Cour de cassation (n°1222.156) retient les éléments clefs suivants : « Il résulte des
investigations eﬀectuées au cours des enquêtes (...), que [M. X] a,
dès son arrivée au sein de la direction des méthodes de conception,
rencontré de graves diﬃcultés pour assurer des fonctions pour
lesquelles il n'avait pas les connaissances requises ; (...) que cette
situation a provoqué chez [M. X]... un profond désarroi (...) que
cette situation a entraîné l'hospitalisation de [M. X] pendant quinze
jours pour des troubles dépressifs sévères, (...) ; que les supérieurs
hiérarchiques de [M. X]. n'ont jamais réellement recherché à
améliorer ses conditions de travail ; qu'ils n'ont jamais contrôlé ses
horaires de travail (...) qui révélaient l'incapacité du salarié à assurer
l'exécution de ses nouvelles attributions dans des conditions
satisfaisantes respectant l'exigence d'un repos quotidien suﬃsant;
Que de ces constatations (...) l'employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'avait
pas pris de mesures suﬃsantes pour l'en préserver, de sorte qu'était
établie une faute inexcusable à l'origine de l'accident ».
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Depuis la promulgation de la loi Travail, les conventions de
forfaits conclues sur la base d’un accord collectif incomplet
ne seront plus frappées de nullité dès lors que l’employeur
aura bien établi un document de contrôle sur le nombre et
la date des jours travaillés ; qu’il s’assure que la charge de
travail est bien compatible avec le respect des temps de
repos ; et qu’il a pris des dispositions pour vériﬁer que sa
charge de travail est raisonnable, à l’occasion d’un entretien
sur ce thème une fois l’an.
Pareillement, si l’employeur ne respecte pas les
dispositions de l’accord collectif, la convention de forfait
sera désormais privée d’eﬀet6, donnant seulement droit à
un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Ainsi en a jugé la Cour de Cassation, dans une aﬀaire où
l’employeur avait omis d’organiser l’entretien sur la charge
de travail, l’organisation, et l’articulation entre la vie
professionnelle et personnelle du salarié, et ne justiﬁait pas
avoir pris les dispositions utiles pour remédier à la
surcharge de travail dont l’avait pourtant informé le salarié
lors de son entretien professionnel. Bien que l’employeur
ait manqué à son obligation légale sur une année, le salarié
avait obtenu paiement des heures supplémentaires sur 5
ans, délai de prescription légal (Cass. soc., 25 janvier 2017,
N°15-21.950) ; même sanction pour l’employeur qui ne
présente pas les comptes-rendus d’entretien annuel, sur 2
ans, malgré la présentation d’attestations de salariés
abusivement obtenues (Cass. soc., 15 décembre 2016,
n°14-29.701).

Notamment dans cet arrêt, l'obligation de contrôler les
horaires de travail est soulignée par les magistrats qui
mettent en évidence qu'il s'agit d'une des composantes de
l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur

Charge de travail et obligation de sécurité de résultat
sur le terrain des relations collectives

La charge de travail dans le contentieux sur la faute
inexcusable

Les instances représentatives du personnel, syndicats, CE et
CHSCT, se sont de plus en plus mobilisées et aﬃrmées au
ﬁl de ces 25 dernières années,7 sur le terrain des conditions
de travail et de la protection de la santé, en s’appuyant
principalement sur l’obligation de sécurité de résultat de
l’employeur (depuis les arrêts « amiante » de 20028), en lien
le plus souvent avec l’évaluation des risques, et sur la qualité
de l’information/consultation, pour demander et obtenir,
dans un certain nombre de cas, l’annulation, sinon la
suspension de plusieurs projets importants, comme des
réorganisations (avec ou sans PSE) ou des projets incluant
la mise en place de nouveaux dispositifs RH (systèmes de
primes, d’évaluation, de contrôle, etc.) devant les tribunaux.
L’enjeu de la charge de travail est un point régulièrement mis
au débat et soumis au juge.

Dans un arrêt du 8 novembre 2008, N°11-23.855, la 2e
Chambre civile de la Cour de cassation reconnaît la faute
inexcusable de deux employeurs qui ont exposé un
rédacteur en chef à une surcharge de travail de l’ordre de
40%. Or, ceux-ci n’ont pas pris la mesure des conséquences
de leur objectif de réduction des coûts en termes de
facteurs de risque pour la santé du salarié. Ainsi, la Cour
retient que : « l’accroissement de la charge de travail du salarié est
patent sur les années précédant son accident cardiaque et que cette
politique de surcharge, de pressions, d’objectifs inatteignables est
conﬁrmée par des attestations ». L’attendu de principe rappelle
qu’« un employeur ne peut ignorer ou s’aﬀranchir des données
médicales aﬀérentes au stress au travail et ses conséquences parfois
dramatiques pour les salariés qui en sont victimes ». Le jugement
indique par ailleurs « l’obligation de sécurité pesant sur
l’employeur ne peut qu’être générale et en conséquence ne peut

JUEN, Emmanuelle, « Les irrégularités dans la mise en œuvre d’un forfait annuel en jour : quelles
sanctions ? », Droit Social, n°6, juin 2015.
Cette datation partiale prend en considération les premiers contentieux significatifs relatifs à
l’expertise CHSCT, au début des années 1990.
8 Cass. soc., 28 février 2002, N°00-11.793.
6
7
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même sens la décision du TGI de Paris le 17 juin 2014, qui
interdit à l’employeur d’un grand hôtel parisien
d’augmenter unilatéralement la charge de travail de
certaines catégories de son personnel, et ce en l’absence de
toute évaluation des risques psychosociaux susceptibles
d’être générés par la nouvelle organisation. Saisi
simultanément par le CHSCT et l’une des organisations
syndicales de l’entreprise, le TGI a ainsi interdit sous
astreinte à la direction d’augmenter unilatéralement la
charge de travail de ses femmes et valets de chambre au
motif de l’absence d’évaluation de l’impact sur la santé de
ces travailleurs de cette augmentation.9

Quand la charge de travail participe à la définition du danger
grave

Dans un arrêt du 25 octobre 2017 (N°16-15.265), la
Chambre sociale de la cour de cassation a validé la mission
de l’expert désigné par un CHSCT, actant « qu’un rapport
d’expertise de 2012 avait indiqué que les salariés de la direction des
relations sociales de la société soulignaient la charge de travail très
importante au cours de certaines périodes, que les heures
supplémentaires rapportées au nombre de salariés étaient
importantes en 2013 et 2014 et d’autre part, que lors de la réunion
du CHSCT du 17 juillet 2013, le médecin du travail avait souligné
que le nombre d’heures supplémentaires eﬀectuées exposait les
salariés à un risque d’épuisement, enﬁn, que l’activité au sein de la
direction des relations sociales était soumise à de nombreux projets
de réorganisation ; que la cour d’appel a pu en déduire l’existence
d’un risque grave au sens de l’article L. 4614-12 1° du Code du
travail ».

En eﬀet, y compris dans le cadre du référé, il appartient au
juge de prescrire, même en présence d’une contestation
sérieuse, toute mesure conservatoire ou de remise en état
qui s’impose pour prévenir un dommage imminent ou faire
cesser un trouble manifestement illicite (article R.1455-6
du Code du travail). Lorsqu’un risque est établi ou en
présence d’un trouble manifestement illicite concrétisé par
la violation de l’obligation de sécurité de résultat, le juge
des référés a la possibilité d’ordonner la suspension d’une
décision managériale de nature à mettre en danger la santé
et la sécurité.10

L’annulation et/ou la suspension par le juge d’un projet
important
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Depuis l’arrêt SNECMA (Cass. soc., 5 mars 2008,
N°06-45888), tout employeur est amené à s’interroger sur
les conséquences d’une réorganisation sur les conditions
de travail, et doit procéder dans ce cadre à l’analyse des
risques, qu’il s’agisse de travail isolé (arrêt SNECMA) ou
des RPS, impliquant une problématique de charge de
travail. A cet égard, la notion d’étude d’impact, utilisée et
maîtrisée par les entreprises en matière de risque
technologique, industriel ou chimique, nous semble, par
analogie, correspondre assez bien à ce qu’il est attendu de
la part d’un employeur en la matière, transposé sur le
champ des conditions de travail et appliqué à la charge de
travail.
Si l’immixtion du juge dans les décisions d’organisation de
l’entreprise demeure une situation assez rare – bien
qu’abondamment commentée - quand il s’agit d’une
interdiction totale de faire (arrêt SNECMA ; Transport
distribution Logistique, Cass. soc., 24 septembre 2008,
N°07-44847), la suspension décidée par le juge d’une
réorganisation pour défaut d’évaluation des risques, pour
information-consultation insuﬃsante, est plus fréquente
mais moins commentée car ne dépassant pas toujours le
stade de la première instance. Ainsi en a jugé le tribunal de
grande instance de Nanterre le 24 mai 2013 (N°13/00480
« The Phone House ») en suspendant la réorganisation
assortie d’un PSE. Le CHSCT obtient la mise à jour du
document unique d’évaluation des risques sous astreinte
ﬁnancière journalière et la réalisation d’une évaluation
complète des risques psychosociaux générés par le projet,
incluant une évaluation quantitative de la charge de travail
actuelle et future de l’ensemble des salariés ; allant dans le

Parmi les cas les plus emblématiques de décisions de
suspension d’une réorganisation, l’arrêt FNAC (Cour
d’appel de Paris, 13 décembre 2012, N°12/17589 et
12/17601) vient rappeler qu’une réorganisation peut être
suspendue s’il est démontré qu’elle porte atteinte à la santé
des salariés. Dans ce dossier, le TGI de Créteil avait rendu
deux ordonnances de référé et un jugement au fond,
rejetant chaque fois la demande du CCE et des CHSCT.
Parmi ses motivations, la Cour d’appel précise d’une part
que les employeurs doivent « prendre tous moyens utiles
pour identiﬁer les risques, y compris les risques
psychosociaux, susceptibles d’être induits par la nouvelle
organisation ». L’entreprise est rappelée à son devoir de
« fournir des documents quantitativement précis sur les transferts
de charge de travail, dont la communication incombe à l’employeur
seul à même de les détenir » ; et concernant les salariés aux
forfaits-jours, la Cour rappelle que la « charge de travail doit
être compatible avec leurs horaires et leur vie privée ainsi que des
dispositions de Charte sociale européenne relatives à ces mêmes
préoccupations ».

Notons toutefois dans ce dossier que la Cour de Cassation
déboutera les instances représentatives du personnel dans
« Jurisprudence Hôtel Le Bristol », note de Savine Bernard, Le Droit Ouvrier, janvier 2015, n°798.
Pour être plus complet sur ce sujet, il serait nécessaire d’évoquer les droits d’alerte DP et CSE,
quand ceux-ci prévoient la saisine du juge prud’homal en référé dans le cas de désaccord sur les
mesures à prendre pour faire cesser une atteinte grave, notamment, à la dignité et à la santé du
salarié.
11 Cf . Cass. soc., 5 mars 2015, N°13-26321, arrêt FNAC.
9

10
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leur demande d’annulation du projet de réorganisation.11
Concernant l’obligation de sécurité de résultat, il est
toutefois utile de rappeler « l’assouplissement » ou
« l’inﬂéchissement » de ce principe, les juges du fond étant
amené à sanctionner le manquement à l’obligation de
sécurité dès lors que l’employeur n’aurait pas accompli
toutes les diligences prévues aux articles L.4121-1 et
L.4121-2 du Code du travail, ce dernier article ﬁxant les
principes généraux de prévention. Jusqu’à l’arrêt AIR
FRANCE (Cass. soc. 25 novembre 2015, N°14-24.444), la
preuve de l’accomplissement de diligences ne permettait
pas à l’employeur de s’exonérer de son obligation de
sécurité de résultat12.

Santé & Travail, n°104,
octobre 2018

Soigner les maux de
l’hôpital-usine

Le président de la
République lui-même a
bien été obligé de reconnaître les « tensions
insupportables » à
l'hôpital, en présentant
son plan santé, le 18
septembre dernier. Les
organisations du travail
héritées des réformes
précédentes ont généré
un mal profond. Mais on n'en sortira qu'en regardant de
plus près l'activité de soins. Tout d'abord, il faudrait
diminuer les contraintes de rythme. Travailler dans
l'urgence est un facteur de risque pour la santé des
soignants et celle des patients. Il faut aussi s'interroger sur
le développement des horaires de travail en 2 x 12 heures.
Ensuite, face à la souffrance des soignants, les politiques de
prévention gagneraient à s'appuyer sur les ressources qu'ils
parviennent malgré tout à mobiliser afin de préserver
l'essentiel. Enfin, il faut sortir du concept d'hôpital-usine et
de ses logiques gestionnaires, pour redonner du sens à
l'activité et améliorer la qualité des soins.

: Laurent Pina

=
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Désormais, c’est aux juges qu’il reviendra d’apprécier la
qualité des démarches de prévention sur la base des
principes généraux de prévention. Si la situation peut
apparaître a priori, et désormais, plus favorable aux
employeurs, il n’en demeure pas moins qu’ils devront faire
la preuve qu’ils ont bien mis tout en œuvre pour prévenir
tous les risques, en commençant par la prévention primaire
et la recherche de la suppression du risque. De ce point de
vue, cette position pourrait s’avérer plus exigeante, et plus
à même de garantir une eﬀectivité du droit de la prévention
et de la santé.
Directeur Adjoint Travail, DIRECCTE PACA

Travail & Changement,
n°371, Hors-Série,
décembre 2018

Bibliographie sélective :

Performance et conditions
de
travail
:
itinéraire d’une banque
coopérative

aLiaisons sociales, Quotidien, Le dossier pratique,
« Mise en place et gestion des forfaits-jours », lundi
30 janvier 2018, 12 p.

La Fédération nationale
du Crédit Agricole a mis
en place dès 2011 un
Observatoire des conditions de travail par
négociation d’un accord
de branche. Espace visant
à renouveler le dialogue entre directions, salariés et leurs
représentants, ce dispositif s’est révélé au fil du temps un
catalyseur d’expérimentations pour accompagner les
transformations de la banque.

aPŒTE Bertrand, ROUSSEAU Thierry (2003), La
charge de travail : de l’évaluation à la négociation, Editions
Législatives – ANACT, collection « Agir sur », 87 p.

aROUSSEAU Thierry, « Charge de travail : un mode
opératoire pour soutenir la qualité de vie au
travail ? », Revue Conditions de travail, n°7, décembre
2017, pp. 74-82.
aSemaine Sociale LAMY, Jurisprudence dossier, 24
décembre 2012, pp. 8 à 14.

12 Il est toutefois possible de trouver dans la jurisprudence plus ancienne des exemples où
l’employeur a pu être exonéré d’une obligation absolue de sécurité de résultat. Cf. notamment
Cass. 2e civ., 31 mai 2012, N°11-18.614, Caplier c/sté Verreries de Masnières SAS et a.
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Témoignage du travail d’analyse collective des données
disponibles sur les symptômes psychiques au travail en
région Paca1

Les acteurs régionaux de la santé et de la sécurité au travail
disposent depuis 2007 d’une instance régionale visant à
réunir les administrations régionales de l’Etat, les
partenaires sociaux (syndicats d’employeurs et de salariés),
les organismes de prévention, de sécurité sociale et
d’expertise, et enﬁn des experts de la région pour débattre
des enjeux régionaux de santé au travail et des actions
conduites, et remettre des avis et recommandations pour
l’orientation de la politique publique de santé au travail.

• La proportion de salariés déclarant être exposés à plus de
5 contraintes psychologiques dans leur travail
• La proportion de salariés présentant au moins un
symptôme psychique estimé en lien probable ou certain
avec l'activité professionnelle.
Le groupe a tout d’abord cherché à faire ressortir les
données saillantes : en région Paca, 22,6% des salariés
déclarent subir une pression psychologique dans leur
travail et près d’un salarié sur 2 déclare être exposé à
plus de 5 contraintes psychologiques dans leur travail.
Sur ce dernier point, les salariés les plus concernés sont les
femmes, les personnes de plus de 45 ans, les cadres et
professions intellectuelles, les personnes qui présentent au
moins une contrainte liée au soutien social au travail ; et
les secteurs d’activités les plus concernés sont les activités
ﬁnancières et assurances, les activités de l'information et
de la communication, l’industrie manufacturière, et la santé
humaine et l’action sociale. Les salariés du commerce de
détail en magasin non spécialisé sont également
particulièrement exposés.

L’instance nommée aujourd’hui « CROCT » (comité régional
d’orientation des conditions de travail2) a décidé de
missionner un groupe de travail pour analyser collectivement
les dernières données disponibles relatives à la santé au travail
en région Paca, parmi lesquelles celles relatives aux
symptômes psychiques au travail. L’objectif ? Etre en capacité
de faire des recommandations, aussi bien sur les thématiques
de santé au travail elles-mêmes et leur prise en compte au
niveau régional, que sur la pertinence et la suﬃsance des
indicateurs disponibles pour orienter l’action.
Pour se faire, le groupe de travail, composé de
représentants de partenaires sociaux volontaires (CGT,
CFDT, MEDEF, U2P, FO), de la DIRECCTE et de l’ORS,
s’est réuni 4 fois entre février et octobre 2018 pour
exploiter collectivement les données mises en perspectives
dans le tableau de bord santé au travail (TBST).
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Les données font ressortir que les contraintes
psychologiques dont l’impact est le plus fort sur la santé
sont : le manque de moyens, le manque de reconnaissance,
les mauvaises relations, le manque de soutien social, la
désapprobation, l’absence de sérénité, et la perte d'emploi.
Du point de vue des eﬀets sur la santé, selon le médecin
du travail, plus le salarié est exposé à l’une de ces
contraintes psychologiques, plus il est exposé à présenter
au moins un symptôme psychique : ainsi, près de 11% des
salariés en région Paca présentent au moins un
symptôme psychique estimé en lien probable ou
certain avec l'activité professionnelle.
Enﬁn, l’enquête EVREST met en évidence que la
proportion de salariés présentant un risque pour le
maintien dans leur emploi augmente avec la présence de
symptômes psychiques en lien ou non avec le travail
(rapport de 2 à 10 selon le nombre de symptômes
psychiques en lien probable avec le travail).
Si ces résultats permettent de caractériser une réalité et
d’en mesurer l’ampleur, ils appellent aussi les acteurs à
questionner l’adéquation des moyens mis en œuvre dans

Encadré 1

Le Tableau de Bord Santé Sécurité au travail (TBST) en
région Paca

Cet outil d’observation et de suivi de l’état de santé des
populations au travail et des expositions aux risques
professionnels existe dans notre région depuis les années
2000. L’édition 2016 comporte l’ensemble des données
disponibles et signiﬁcatives sur le champ de la santé au
travail : sinistralité (accidentologie et maladies
professionnelles), exposition aux risques professionnels
spéciﬁques (bruit, postures et port de charges, amiante,
produits
chimiques
et
cancérogènes,
risques
psychosociaux), le maintien dans l’emploi, et état de santé
de la population au travail.
Consultez le Tableau de bord édition 2016 sur le site www.santesecurite-paca.org

Les indicateurs disponibles en région Paca et portés au TBST
sur la problématique des symptômes psychiques sont fournis
par le dispositif EVREST3 (campagnes 2007-2008 et 20132014). Plus précisément, il s’agit d’indicateurs relatifs à :

Travail d’analyse du tableau de bord régional de santé au travail – Edition 2016 (voir encadré
1), par la commission « analyse des indicateurs régionaux de santé au travail » du Comité régional
d’orientation des conditions de travail (CROCT*), menés du 2 février au octobre 2018.
2 Le Comité Régional d'Orientation des Conditions de Travail (CROCT), instauré par la loi du 17
août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, placé auprès du Préfet de région, est une
instance consultative qui est chargée de participer à l'élaboration et au suivi des politiques
publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi
qu'à la coordination des acteurs intervenant dans ces mêmes domaines au niveau régional.
3 Le dispositif EVREST est un dispositif de veille et de recherche en santé au travail construit en
collaboration par des médecins du travail et des chercheurs. Par la passation d’un questionnaire
rempli lors des consultations médicales, l’enquête permet de recueillir des données portant sur
les contraintes psychosociales au travail, et les symptômes estimés en lien probable ou certain
avec l’activité professionnelle par les médecins du travail.
1

• La proportion de salariés déclarant subir une pression
psychologique dans leur travail
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notre région pour faire face à la souﬀrance psychique au
travail. Or, la dynamique partenariale mise en œuvre au
niveau régional depuis plus de 10 ans sur ce champ atteste
de la forte mobilisation des acteurs régionaux face à l’enjeu
posé par ces chiﬀres : elle s’illustre notamment au sein du
PRST 2016-2020 (plan régional de santé au travail :
www.prst-paca.fr) dans lequel 19 des 58 actions conduites
visent directement la prévention des risques
psychosociaux.

• Système d'Information en Santé, Travail et
Environnement
Provence
Alpes
Côte
d'Azur
(SISTEPACA). Porteurs : ORS - DIRECCTE - AGEFIPH.
Cible : Santé humaine et action sociale
• Etude sur les enjeux des démarches « SantéPerformance ». Porteur : CATEIS
• Animation du comité de pilotage départemental de
prévention des Risques Psychosociaux du 83. Porteur :
DIRECCTE. Cible : tout secteur
• Animation du comité de pilotage départemental de
prévention des Risques PsychoSociaux du 06. Porteur :
DIRECCTE. Cible : tout secteur

Ces actions recouvrent tout autant la construction et le
déploiement d’une stratégie commune de prévention des
risques psychosociaux entre les acteurs (comité régionaux
et départementaux de préventeurs et de partenaires sociaux
dans lesquels une réﬂexion est menée sur les stratégies
d’actions à mener dans les territoires, mais aussi la
recherche d’une coordination et d’une convergence des
initiatives…), le développement de ressources pour les
entreprises (réseau de consultants, positions communes
méthodologiques, séminaires de sensibilisation…),
l’accompagnement de groupes d’entreprise dans la
prévention primaire des risques psychosociaux
(intersectoriel ou en direction d’un secteur d’activité), le
développement de la formation initiale et continue des
acteurs (formation des représentants du personnel, des
apprentis, des étudiants et futurs managers, des
employeurs…) et enﬁn, l’organisation de la prise en charge
de la souﬀrance individuelle (action des services de santé
au travail, cellule de prévention du suicide,
recommandations aux médecins traitants…) : l’encadré 2
présente la liste des 19 actions du PRST3 agissant sur le
champ des RPS, et vous pouvez consulter sur le site
internet dédié.

n
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Culture de prévention / prévention primaire :
• Cluster Qualité de Vie au Travail dans les
établissements de santé en région PACA. Porteur : ARS
Paca. Cible : Santé humaine
• Atelier de la prévention des risques professionnels dans
les services à domicile et le secteur médico-social.
Porteur : Uniformation. Cible : Santé humaine et action
sociale
• Prévention des Risques Professionnels dans les EHPAD
(Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes). Porteur : CARSAT-SE. Cible : tout
secteur
• Prévention des Risques Psychosociaux. Porteur :
CARSAT-SE – Cible : tout secteur
• Prévention des Risques Psychosociaux dans le secteur
des aides à domicile. Porteur : service de santé au travail
GEST 05. Cible : tout secteur
• Qualité de Vie au Travail (QVT) et numérique. Porteur :
ARACT Paca – Cible : Santé humaine et action sociale
• Cellule pluridisciplinaire de prévention du suicide. Porteur
: ARCMSA. Cible : Agriculture, sylviculture et pêche
• Animation du réseau de consultants i3R PACA (Réseau
des intervenants respectant le référentiel régional sur
les Risques Psychosociaux). Porteurs : Direccte Paca
- CARSAT SE - ARCMSA - ARACT. Cible : tout secteur

Encadré 2

Les actions inscrites au PRST3 sur le champ de la
prévention des risques psychosociaux

Les ﬁches-actions détaillées sont consultables sur
www.prst-paca.fr.
n

Interventions sur le milieu du travail et auprès des
travailleurs :

Interventions
de
niveau
stratégique,
de
développement des ressources et/ou du partenariat :

Culture de prévention / formation initiale et continue :
• Accompagnement des instances représentatives du
personnel (IRP) à la prévention des risques. Porteur :
IRT – Cible : Santé humaine et action sociale
• Intégrer la santé sécurité au Travail dans l’enseignement
agricole. Porteur : ARCMSA. Cible : Agriculture,
sylviculture et pêche
• Promotion de la prévention des risques professionnels
auprès des jeunes en contrat d'apprentissage et/ou
formation continue par des modules de sensibilisation
ciblés. Porteur : service de santé au travail AIST 84.
Cible : Santé humaine et action sociale

• Partenariat régional et mise en œuvre de la charte de
maintien dans l’emploi en région PACA. Porteur :
DIRECCTE et comité régional Maintien dans l'emploi.
Cible : tout secteur
• Mise en commun et valorisation des ressources et
compétences des diﬀérents Services de santé au travail
des régions PACA et Corse. Porteur : Association des
Services de Santé au Travail Paca-Corse (Présanse).
Cible : tout secteur
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Etudes et analyses
Culture de prévention / information-sensibilisation :
• Création et diﬀusion du guide Le médecin libéral face à la
souﬀrance au travail de ses patients. Porteur : Union Régionale
des Professionnels de Santé Médecins Libéraux de
Provence Alpes Côte d'Azur. Cible : tout secteur
• Edition de la revue Les Cahiers des rps. Porteur : CATEIS
Direccte Paca.

Sciences Humaines, La
au
travail.
motivation
Pourquoi on la perd ?
Comment on la retrouve ?,
n°308, novembre 2018

L’entreprise d’aujourd’hui
ne recherche pas de simples
exécutants. Au contraire, le
management requiert un
personnel à la fois qualifié,
impliqué et autonome, tout
en recourant à de nouvelles
formes de contrôle très
intrusives.

Entre deux vagues de licenciements « techniques » générés
par les exigences de rendement des actionnaires et les cycles
économiques, les entreprises des secteurs de pointe n’ont
de cesse de souligner que la qualité de leurs ressources
humaines constitue leur plus grande richesse. Que ce soit
dans les secteurs des technologies de l’information et des
communications, de l’aéronautique, de la santé ou de la
finance, partout on observe la même tendance : la DRH
(direction des ressources humaines) a gravi tous les
échelons. De service fonctionnel voué à l’embauche et à la
rémunération, elle est devenue l’un des pivots de la
planification stratégique. Sa mission : mobiliser les
ressources humaines ; son objectif prioritaire : accroître
l’implication subjective des salariés. La célérité d’un tel
changement de rôle de la DRH nous informe de l’ampleur
des transformations de nos modèles productifs, soit nos
manières de produire des biens et de dispenser des
services,(...)

Les recommandations des membres du CROCT sont
également en faveur de l’encouragement et du maintien du
système de recueil de données EVREST. La participation
volontaire des médecins du travail et de leur service de
santé au travail est particulièrement remarquable et oﬀre à
notre région des données précieuses : en eﬀet, les données
relatives à l’exposition professionnelle fournies par cette
enquête longitudinale sont l’unique source d’indicateurs
(faute de possibilité de suivre des indicateurs de maladies
professionnelles – aucun tableau de maladies professionnelles n’existe à ce jour sur la souﬀrance psychique-, dont
elles seraient, le cas échéant et quoiqu’il en soit, un
complément indispensable).

Extrait de l’article de Daniel Mercure « Les nouveaux codes
du management »

Enﬁn, les membres du CROCT recommandent le
renforcement des actions conjointes entre acteurs du
maintien dans l’emploi et des préventeurs pour que le
maintien dans l’emploi se traite aussi par la prévention
primaire des RPS.
Ils souhaitent que la prévention des risques psychosociaux
reste une priorité de nos eﬀorts de prévention et de santé
au travail en région Paca pour les prochaines années. Par
leur investissement collectif, l’Etat, les partenaires sociaux,
les préventeurs, et les acteurs de la santé visent une
eﬃcience toujours plus grande de la politique régionale de
santé au travail.

Travail & Changement,
n°370, mai-juin-juilletaoût 2018

Inviter le travail à la table
des négociations

La réforme du Code du
travail change la donne en
matière
de
relations
sociales dans l’entreprise.
Entre craintes, incertitudes
et nouvelles opportunités,
comment les entreprises
vont-elles transformer leurs
pratiques du dialogue social ?

=

: Géraldine Barboni

Ingénieur de prévention et chef de projet PRST,
DIRECCTE Paca
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L’utilité et la pertinence de l’analyse collégiale des statistiques
extraites du tableau de bord de santé au travail et, en miroir
l’analyse des actions actuellement conduites en région sur la
thématique des RPS, doit permettre d’évaluer et réorienter si
nécessaire les actions conduites sur les territoires.
A l’issue de ce travail, les membres du CROCT soulignent la
qualité de la mobilisation partenariale existante en région, et
préconisent de la poursuivre en la renforçant auprès des
secteurs d’activité les plus concernés par une exposition à plus
de 5 contraintes psychologiques dans leur travail, et auprès
des populations les plus fragilisées. Pour se faire, les groupes
régionaux et départementaux existants, le réseau des acteurs
sociaux et économiques, seront sollicités pour les conduire à
intégrer ces préconisations dans leurs futurs travaux.

Publications

Liste non exhaustive
n Rapports / Etudes

Les Débats d'EUROGIP du
21 mars 2019 porteront
sur le thème « Santésécurité au travail : quels
leviers en Europe pour une
culture de prévention en
entreprise ? ».

• Les affections psychiques liées au travail : éclairage sur la prise en
charge actuelle par l’Assurance Maladie - Risques professionnels,
Paris Cnamts, 2018

• Conditions de travail. Bilan 2017, COCT, Edition 2018

• Travail et bien-être psychologique. L’apport de l’enquête CT-RPS
2016, Document d’études, Dares, n°217, mars 2018

Après 30 ans de baisse
continue de la fréquence des
AT, il est de plus en plus
difficile
d'endiguer
la
sinistralité qui subsiste. Les
entreprises et leurs assureurs
contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles (AT/MP) en Europe plaident aujourd'hui
en faveur de solutions davantage sur mesure, au plus près
de la taille et du secteur d’activité des entreprises, pour
instaurer une véritable culture de prévention.

• 10ème Baromètre de l’Absentéisme et de l’Engagement Ayming®,
Etude réalisée en partenariat avec AG2R LA
MONDIALE, septembre 2018
n Guides / Outils

• CSE et CHSCT : les bonnes pratiques en santé, sécurité et
conditions de travail, Olivier Sévéon, Gereso, mai 2018

• Comité Social et Economique. 100 questions-réponses, Ministère
du Travail, 2018

Les Débats d'EUROGIP feront le point sur les approches en
la matière aux plans international, national et sectoriel, sur
l'accompagnement que proposent les assureurs AT/MP en
Allemagne, Autriche, Italie, France et au Danemark et sur
les référentiels de management de la santé et de la sécurité
au travail.

• Halte à la sursollicitation numérique !, Grenoble Ecole de
Management, Chaire Talents de la Transformation
Digitale, 2018
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• Dossier pratique Harcèlement dans les relations de travail,
Editions Francis Lefebvre, octobre 2018

Des entreprises de divers effectifs et secteurs d'activité
témoigneront de leurs pratiques en faveur d'une culture de
prévention

n Revues

• La Nouvelle Revue du Travail. Low cost, n°12, printemps 2018

• Travail & Changement. Inviter le travail à la table des
négociation, n°370, mai-juin-juillet-août 2018

Source : https://eurogip.fr/fr/actualites-eurogip/5127debats-d-eurogip-2019-inscrivez-vous

• La Nouvelle Revue du Travail. Vers un capitalisme de plateforme ?,
n°13, automne 2018

• Santé & Travail. Soigner les maux de l’hôpital-usine, n°104,
octobre 2018

Troubles musculo-squelettiques et
facteurs psychosociaux au travail,
Yves Roquelaure, etui., 2018

• Sciences Humaines, La motivation au travail. Pourquoi on la perd ?
Comment on la retrouve ?, n°308, novembre 2018
• Travail & Changement. Performance et conditions de travail :
itinéraire d’une banque coopérative, n°371, Hors-Série,
décembre 2018

Ce rapport présente l'état des
connaissances scientifiques sur la
façon
dont
les
facteurs
psychosociaux influencent les
troubles musculo-squelettiques
(TMS). Il analyse l'impact des
TMS sur l'aptitude au travail et la
qualité du travail. Près de 40
millions de travailleurs en Europe
souffrent de TMS des membres et du dos, ce qui en fait la
maladie professionnelle la plus répandue dans l'UE.
L'objectif de ce rapport est d'influencer les efforts
d'intervention et de fournir des recommandations
scientifiquement fondées pour améliorer la santé des
travailleurs européens

n Ouvrages

• Ferrand S., Minchella-Gergely N. (2ème édition 2018),
Prévention des RPS. La PNL au service de la QVT, Ed. Gereso

• Dir. Chapelle F. (2018), Aide-mémoire. Risques psychosociaux
et Qualité de Vie au Travail en 36 notions, Ed. DUNOD
• Grésy J.E., Emont P., Péres-Nuckel R., (2018) Investir la
qualité de vie au travail, Coll. Les Guides Directions, Ed. ESF
Législative

• Bodier M., Wolff L., (2018), Les facteurs psychosociaux de
risque au travail, Ed. Octares
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Bibliographie thématique des Cahiers des rps

Recueil des articles traitant de la QVT dans une
perspective Santé Performance depuis le 1er numéro
des Cahiers des rps / fps
QVT – Sa nt é Pe r f or m a nc e

• « Les pratiques managériales dans les entreprises
libérées. Quelles singularités ? Quels impacts sur la
qualité de vie au travail ? Résultats d'une étude
exploratoire », T. Holtz, Consultant en Management et
Qualité de Vie au Travail

n Les Cahiers des fps, n°3, février 2006

• « La prévention des risques psychosociaux : un enjeu
collectif de la santé et de la qualité de vie au travail »,
C. Brun, Chargée de mission ARACT Aquitaine
n Les Cahiers des fps, n°8, décembre 2007

n Les Cahiers des rps, n°29, juin 2017

• « Conséquences économiques du stress : les enjeux pour
l’entreprise macro et microéconomiques », C. Trontin,
INRS, département Homme au Travail

• « Avancement des actions d’amélioration de la QVT en
PACA », J. Sérée, E. Galy, Chargées de mission, Act
Méditerranée
• « Jean Niel : La qualité de vie au travail a trouvé son
« palais » », Solutions Prévention. Le mag

n Les Cahiers des rps, n°18, décembre 2011
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sont en libre téléchargement

n Les Cahiers des rps, n°21, juin 2013

• « Réconcilier prévention des risques psychosociaux et
performance économique de l’organisation », S. Suarez,
Doctorante en Sciences de gestion, Université de Paul et
des Pays de l’Adour

sur les sites :

www.sante-securite-paca.org,

n Les Cahiers des rps, n°24, décembre 2014

rubrique Documentation

• « La Qualité de Vie au travail : une voie pour innover »,
J. Pelletier, Responsable veille prospective et
internationale à l’Anact

www.cateis.fr,

n Les Cahiers des rps, n°27, juin 2016

rubrique Cahiers des rps

• « Les Ateliers de la Qualité de Vie au Travail® en PACA.
Le cadre des expérimentations 2015-2016 », J. Darbois,
Chargée de mission, ACT Méditerranée

• « Santé et Performance : une perspective d’évolution des
approches organisationnelles ? », F. Martini
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• « La prévention des risques psychosociaux dans
l’Education nationale : illustration par les lieux « d’accueil
et d’écoute » Risques psychosociaux : enjeu pour
l’entreprise, enjeu de Santé Publique », A. M. Saugeron,
Directrice du CoDES 04, A.M. Durand, Directrice
adjointe UT 04 DIRECCTE PACA

Revue

Appel à contribution
Si vous désirez soumettre un article au Comité de rédaction de la revue
Les Cahiers des Risques Psychosociaux,

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

Consignes aux auteurs :

n1 Indiquer sur la première page :

n2 Citations et références bibliographiques :

utiliser les normes de l’American Psychological Association

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

n4 Le texte doit faire 4 à 6 pages,

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

Règles de bonnes pratiques concernant l’utilisation de contenus :

Les cahiers des rps

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

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