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Il peut paraître difficile de s’y retrouver aujourd’hui dans
l’état de la prise en compte des RPS. En effet, le moins que
l’on puisse dire est que le paysage est particulièrement
éclaté. Si d’un côté nous avons des avancées significatives
relatives à la QVT et plus globalement aux démarches
Santé Performance, de l’autre (et parfois dans de très
grandes entreprises) nous sommes face à des
problématiques qui ne sont pas loin de celles que l’on
pouvait rencontrer il y a dix ans. Cela souligne encore une
fois que le poids des contextes, de l’histoire et des cultures
est déterminant. Le présent numéro donne ainsi à voir
diverses expériences en cours, dans des secteurs variés,
une part des contributions venant éclairer des situations
spécifiques liées à des catégories socio-professionnelles ou
encore des thématiques particulières.

Ainsi le texte collectif de la MNT (« La Mutuelle Nationale
Territoriale facilite les démarches de prévention au sein
des collectivités ») dresse un état des lieux assez édifiant
au sein des collectivités (taux d’absentéisme pour raisons
de santé en croissance constante, vieillissement de la
population…), et parallèlement souligne les attentes des
agents. Il n’est pas anodin que 84% des agents souhaitent
la mise en œuvre d’une politique de prévention RPS au
sein de leur collectivité. On peut s’interroger, à juste titre,
sur la signification de ce chiffre alors que 94% des
décideurs des collectivités souhaitent obtenir plus
d’information sur la mise en place d’outils de détection
des risques psychosociaux et des troubles musculo-
squelettiques. Il est à noter que l’accord cadre du 22
octobre 2013 rend obligatoire l’intégration des RPS dans
le DUER, sans que l’on puisse estimer le nombre de
collectivités en conformité réglementaire. Nous sommes
donc face à ce qui ressemble à un vaste chantier et dont
on mesure l’importance ne serait-ce qu’au regard du
nombre d’agents concernés. Il est à noter que du côté de
la Fonction Publique Hospitalière les choses sont
légèrement différentes, sans que cela, bien sûr, ne préjuge
de meilleures conditions de travail. On sait en effet, au
regard des évolutions profondes de l’hôpital, que les
problématiques de santé au travail y sont fortes et
continueront à l’être à moyen terme (la mise en place des
Groupement Hospitaliers de Territoire va de ce point de
vue avoir des répercussions fortes). Cela pourtant ne
préjuge pas de ce qui peut être mis en œuvre au sein de
certains établissements. Ainsi le texte « Evaluation et
Prévention des Risques Psychosociaux. Une démarche
innovante conduite au Centre Hospitalier de Saint-Cyr
depuis 2013 » de J.C. Faivre-Pierret en témoigne.
Lorsqu’une réelle volonté existe, qu’elle ne rencontre pas
les habituels obstacles liés à la crainte de voir mise enéd
ito
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question l’organisation et les modes de management, des
avancées notables sont possibles. On pourrait de ce point
de vue essayer de saisir les conditions permettant de réussir
une démarche de prévention en étudiant quelques
démarches exemplaires. Il est fort probable que la capacité
de la Direction à lier enjeux de prévention et enjeux de
fonctionnement (c’est-à-dire à inscrire la santé au travail
entendue au sens large au sein d’un projet managérial
global) apparaîtrait comme un élément déterminant.

Un deuxième élément aurait également toutes les chances
de figurer parmi les facteurs de réussite, c’est la qualité du
dialogue social, ou tout du moins la possibilité d’avoir un
dialogue social authentique sur ces thématiques. A ce
propos la présentation de « L’Appui aux Relations Sociales
en entreprise (dispositif AReSo) » d’A. Charvet est
intéressante à plusieurs titres. Au-delà de la très utile
explicitation de ce dispositif (le rôle de la revue est aussi de
diffuser l’information sur ce type d’initiative), la
présentation du cas illustre bien l’intrication forte entre
risques psychosociaux et dialogue social. Dans une situation
très dégradée, le choix fait par les intervenants de travailler
les relations sociales plutôt que les objets propres aux RPS
est selon eux le moyen de construire les bases d’une avancée
possible au sein de l’organisation. C’est d’ailleurs cette
particularité, cet indémêlable lien entre les dimensions
relationnelles et les dimensions objectivées (comme
l’organisation) propre aux risques psychosociaux qui en
rend la prévention toujours délicate et ne peut la limiter à
l’usage d’outils prédéfinis. Pour autant, et de manière
paradoxale presque, il est nécessaire d’insister sur le fait que
les RPS appartiennent de plain-pied au domaine des risques
professionnels. Cet effort de « banalisation » est le moyen
principal pour développer les pratiques communes de la
prévention. C’est au fond ce que le texte de C. Bernard 
(« Comme les autres, les RPS s’évaluent et se préviennent »)
nous rappelle à juste titre. Bien sûr cela implique de
l’ensemble des acteurs internes de la prévention deux efforts :
celui de s’instruire des fondements réels des RPS et de
partager un lexique, une base de définitions communes.
Sans cela, les représentations, a priori, des uns et des autres
risquent très vite de rendre caducs les tentatives de
dialogue. L’acculturation aux RPS (par la formation, la
sensibilisation) doit être une perpétuelle préoccupation.
Cela ne doit pas nous faire oublier que des catégories socio-
professionnelles sont aujourd’hui hors champ des
démarches de prévention. La contribution de S. Khan («
Stress, fatigue, surmenage… les petits patrons à la peine »)
s’appuyant sur un sondage réalisé par Opinion Way pour
MMA (auprès de dirigeants d’entreprises de moins de
cinquante salariés) montre de manière très claire l’impact

de la situation de l’entreprise sur la santé des employeurs.
Or, il est manifeste que l’état de santé du dirigeant a de
multiples effets (sur les décisions prises, sur ses
comportements…) et concerne directement les salariés. Il
est regrettable que ce problème ne soit pas aujourd’hui pris
à bras le corps. Il semble être un point aveugle des
dispositifs de prévention au niveau national, ce qui, d’un
point de vue strictement rationnel, semble difficilement
explicable.

Mais les représentants du personnel sont aussi soumis à des
contraintes spécifiques, et ce au-delà du territoire national. Les
Cahiers ont toujours eu la volonté de donner à voir des
exemples étrangers pour sortir (un peu) d’un cadre de
réflexion trop centré. Bien sûr le Québec, par sa proximité
culturelle et la qualité des travaux qui y sont produits,
constitue en ce sens une ressource importante. M. Dufour-
Poirier et C. Le Capitaine (Université de Montréal et
Université Laval) nous montrent ce qu’il en est des
représentants du personnel au Québec (« Syndicalisme et
souffrance au travail : l’expérience des délégués sociaux au
Québec »). Si tout n’est pas comparable à la situation française
(taux de syndicalisation, organisation très décentralisée du
dialogue social…), il n’en demeure pas moins que la démarche
des auteurs s’appuie sur des contextes qui ne nous sont pas
complètement inconnus (développement de la précarité,
augmentation des contraintes en qualité et délais…). Le
lecteur y trouvera aisément matière à faire des liens avec ce
qui se joue en France.
Enfin, et sur un tout autre registre, nous souhaitions que soit
abordée la question des addictions au travail. C’est un sujet
difficile, à la fois du point de vue préventif et curatif, qui laisse
désarmés bon nombre de préventeurs. La contribution de V.
Kunz et I. Gravez-robert (« Prévenir les risques liés aux usages
de substances psychoactives au travail ») dont le travail
s’inscrit dans le Réseau drogues et travail PACA, donne un
large panorama d’expériences menées au niveau régional, et
constitue une source importante d’information sur ce
domaine. Nous continuerons probablement de creuser cette
thématique dans les numéros à venir car elle prend,
malheureusement, une importance considérable. Nous
espérons que cette livraison des Cahiers permettra à chacun de
disposer d’un éclairage diversifié (si ce n’est le plus complet
!) sur la réalité des pratiques actuelles autour des risques
psychosociaux. Notre ambition est de proposer à l’ensemble
des acteurs concernés de quoi nourrir leur réflexion et leur
action.

:; Franck Martini
Directeur de publication 
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La Mutuelle Nationale Territoriale facilite les démarches
de prévention des RPS au sein des collectivités

La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) est la première mutuelle
de la fonction publique territoriale en santé comme en prévoyance.
Créée et administrée par les agents territoriaux eux-mêmes, elle
protège 1,1 millions de personnes et est présente dans 16 000
collectivités. La MNT accompagne les agents territoriaux dans la
protection de leur santé et développe des actions de proximité en
matière de prévention, via ses 83 sections départementales. En
janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL Assurances, « Territoires
d’avenir », le pôle mutualiste des services publics locaux.

Pourquoi intervenir en santé au travail et sur les risques
psychosociaux ?

Depuis 2011, la MNT intervient sur les questions autour de la
santé et du mieux-être au travail. Au-delà du risque assurantiel,
ce positionnement découle de plusieurs constats :

• un taux d’absentéisme des agents territoriaux pour raison de
santé en constante croissance1, reflet d’un état de santé des
agents préoccupant

• un vieillissement de cette population avec une moyenne d’âge
de 46 ans

• des attentes fortes des agents vis-à-vis de leur collectivité en
termes de conditions de travail ou d’état de santé :
n 83% des agents estiment que la collectivité doit intervenir en

matière de prévention2

n 86 % des agents estiment que la collectivité a un rôle
important à jouer en matière de stress au travail, 78% pour
améliorer le dépistage et la prévention des maladies et 75%
en ce qui concerne les addictions3

n 84 % des agents souhaitent la mise en œuvre d’une politique
de prévention au sein de leur collectivité, 78 % dans la
prévention des troubles musculo-squelettiques et 84 % pour
la détection des risques psychosociaux (RPS)4

• des décideurs des collectivités volontaires pour s’engager dans
le domaine de la prévention mais en manque de méthodologie
et d’outils :
n 94% d’entre eux souhaitent obtenir plus d’informations sur

la mise en place d’outils de détection des risques
psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques

n 75% d’entre eux souhaitent être accompagnés sur le
déploiement d’actions de prévention des risques
psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques5

• des obligations réglementaires pour les employeurs publics
qui peinent à être appliquées

• la qualité du service public, qui repose en grande partie sur
l’organisation, l’efficacité et la disponibilité des agents de la
collectivité, exposée aujourd’hui à des défis constants.

Ces constats sont approfondis grâce aux études réalisées par
l’Observatoire Social Territorial de la MNT et par le lien de
proximité créé au quotidien avec les collectivités via son réseau
local de 83 sections en France et dans les DROM (Ndlr :
Départements et Régions d’outre-mer).

En effet, la MNT, acteur historique de la complémentaire santé au
sein de la fonction publique territoriale a noué au fil des années
des relations privilégiées avec les collectivités. Une connaissance
fine des réalités de terrain et de leurs besoins a permis de
construire une réponse dimensionnée à leurs problématiques.
Le service prévention est dédié à cet accompagnement au niveau
national, appuyé par un réseau au niveau départemental.

L’Observatoire Social Territorial : l’environnement Social
des territoriaux 

La MNT a créé l’OST en 2009 avec les principaux acteurs de la
fonction publique territoriale. Il publie chaque année des études
pour mieux connaître l’environnement social des agents et
orienter les décideurs dans leurs réflexions pour des actions
adaptées à leurs collectivités. Les études constituent une source
unique d’expertise à la disposition des responsables et des élus
territoriaux.

La MNT propose ainsi aux décideurs des collectivités territoriales
un accompagnement santé et mieux-être au travail articulé
autour des 3 axes :

1. Accompagner la collectivité pour répondre à ses obligations légales et
réglementaires.Il s’agit de structurer sa démarche de prévention. Par
exemple, la formalisation de son Document Unique d’Evaluation
des risques (DUER), d’autres outils réglementaires tels que le
règlement intérieur, les audits, la définition des plans d’actions,
la mobilisation des acteurs clés…

2. Agir pour mettre en place des programmes de prévention afin de réduire
durablement les risques professionnels par le biais de partenaires
experts. Par exemple, la mise en place d’actions de prévention des
troubles musculo-squelettiques ou des addictions, de maintien
dans l’emploi des agents atteints de maladies chroniques, de
sécurité routière…

3. Motiver les agents en leur facilitant l’accès à des solutions santé et
prévoyance. Par exemple le choix de complémentaires en santé
labélisées, de prévoyance en maintien de salaire, de dispositifs
d’action sociale, de soutien psychologique au travail, l’information
sur le statut professionnel, l’accompagnement individuel…
Pour cela, la MNT propose des services, des outils spécifiques et
des solutions pédagogiques de plus en plus innovants sur diverses
thématiques. Plus de 250 programmes de prévention ont été
menés auprès des collectivités.

Comment aborder les RPS et initier des démarches ?

Stress, démotivation, anxiété… quand cela arrive, les risques
psychosociaux pèsent sur l’efficacité d’une collectivité autant que
sur celle des agents. La première démarche que peuvent alors
entreprendre les employeurs est de répondre à leurs obligations

Acteurs et démarches
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1 Etude Sofaxis – Les tendances 2015
2 Baromètre IFOP MNT 2011 de la protection sociale des agents territoriaux
3 Baromètre IFOP MNT 2009 de la protection sociale des agents territoriaux
4 Baromètre IFOP MNT 2013 de la protection sociale des agents territoriaux
5 Enquête au sein des Conseils régionaux et généraux sur l’accord-cadre santé et sécurité au travail
réalisée par l’IRPS et l’IFOP en avril 2010 auprès d’un échantillon de 81 décideurs des Conseils
régionaux et généraux (62 Directeurs et responsables de ressources humaines et de 19 Directeurs
Généraux des Services).



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Acteurs et démarches

légales et réglementaires. Elles découlent de deux textes
fondamentaux pour la fonction publique territoriale :

• Le décret du 5 novembre 2001, qui rend obligatoire la
réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques
professionnels. En décembre 2012, le CNFPT estimait que
seules 23% des collectivités et des établissements publics
territoriaux avaient réalisé et diffusé un DUER annuel au 31
décembre 20096. Et, parmi ceux en possédant un, il n’existe pas
de statistiques précises quant à l’utilisation du DUER réalisé.

• L’accord-cadre du 22 octobre 2013, qui rend obligatoire
l’intégration des RPS dans ce document unique. Aucune
estimation n’est disponible concernant le nombre de
collectivités en conformité réglementaire sur ce point.

Aborder les RPS est difficile et tabou. Traiter du sujet est souvent
perçu comme un aspect négatif qui remet en cause les décideurs
et le management de la collectivité.
L’initiation d’une démarche découle, dans la majorité des cas,
d’une volonté de la collectivité de répondre à ses obligations
réglementaires ou d’une situation constatée de mal-être au sein
des agents.

Les transformations territoriales réalisées ou en passe de l’être
(fusion, transfert de compétences…) ont également un impact
fort sur l’organisation de ces structures et le bien-être au travail
des agents.

Les petites et moyennes collectivités sont plus particulièrement
à la recherche de soutien méthodologique et d’accompagnement.
Celles affiliées aux centres de gestion de leur département
peuvent tout à fait bénéficier de leur soutien. Les autres
collectivités n’hésitent pas, quant à elles, à se rapprocher de leurs
partenaires : assureurs statutaires, mutuelles de santé…

Les relations de confiance construites avec les collectivités locales
permettent de favoriser les échanges et d’aborder plus facilement
les difficultés et les problématiques rencontrées en matière de RPS.

En témoigne Angélique Pierre, Chargée de mission Hygiène Santé
Sécurité au Travail à la Direction des Relations Humaines de la
Mairie de Bolbec (76) : « Madame Dupin [Responsable de la section
MNT 76] est notre contact privilégié à la MNT. C’est grâce à nos
discussions régulières que nous avons eu connaissance de toutes les
possibilités d’interventions que la MNT pouvait mettre en place. C’est ainsi
que nous travaillons avec la MNT depuis plusieurs années maintenant sur
les questions de santé au travail au sens large. »

Cela n’est toutefois pas suffisant. Dans la grande majorité des cas,
il est nécessaire d’initier une démarche globale de prévention.
Nous constatons qu’une démarche peut s’initier grâce à la mise
en place d’une « action d’entrée » : souvent engagée sur une autre
thématique, comme par exemple la présentation d’une étude de
l’OST. Le retour d’expérience d’une autre collectivité ayant mis
en place un programme ou une action de prévention des RPS
permet également d’aborder le sujet. La MNT peut aussi faire
appel aux collectivités qu’elle a déjà accompagnées dans ce
domaine, mais aussi celles qui auraient été primées dans le cadre
de son Prix Santé au Travail.

Angélique Pierre précise : « Nous avons commencé en 2011 avec la
sensibilisation de tous les agents de la collectivité sur la prévention des TMS
grâce à leur outil « 1, 2, 3 TMS ». Puis, en 2012, Madame Dupin nous a
accompagné à mettre en place un atelier sur le bien-être au travail dans le
cadre de notre journée événementielle sur la prévention et la sécurité. En 2013,
nous avons consacré une journée événementielle aux RPS lors de laquelle la
MNT nous a permis de mobiliser un de ses partenaires et de bénéficier de
l’intervention d’un psychologue. Malgré nos appréhensions de départ sur
l’intervention de ce type de professionnel, son discours s’est avéré très accessible
pour les agents et son intervention a été particulièrement appréciée. Dans le
cadre de notre démarche sur les RPS, nous avons mis en place une cellule de
veille dans laquelle nous abordons les difficultés rencontrées par les agents.
Nous avons échangé avec la MNT au sujet d’une situation particulièrement
complexe et, grâce à son expertise avec les autres collectivités et à son réseau
de partenaires experts, la MNT nous a vraiment aidé à construire une solution
qui correspondait à notre attente et à notre besoin. »

Le Prix Santé au Travail : récompenser et partager 

Le Prix Santé au Travail a été créé en 2011 par la MNT avec le
soutien des principaux acteurs de la FPT (Ndlr : Fonction Publique
Territoriale). Il permet de valoriser l’implication des collectivités
dans des démarches concrètes de prévention et promotion de la
santé en faveur de leurs agents et, ainsi, de favoriser les échanges
et les retours d’expériences.

Des réponses adaptées aux RPS dans la collectivité territoriale

L’accompagnement proposé par la MNT apporte une réponse
dimensionnée aux besoins et à la taille de la collectivité. Il prend
en compte les contraintes budgétaires auxquelles elle est soumise
et tient compte, au-delà des besoins, de la démarche et de la
dynamique souhaitée.

Pour déployer cet accompagnement, la MNT fait appel à des
partenaires experts. Elle coordonne entièrement la mise en place
de l’action agissant ainsi pour la collectivité comme un facilitateur
dans le déploiement de sa démarche de prévention. Du diagnostic
de l’existant avec l’ensemble des acteurs de la collectivité, en
passant par la coordination des intervenants et à l’appui logistique
le jour de l’intervention, la MNT accompagne les collectivités de
manière pérenne et durable jusqu’à l’évaluation des programmes
d’action. Elle apporte également un soutien financier mais ne
porte en aucun cas l’ensemble des coûts. Une façon de
responsabiliser l’employeur dans ses obligations légales et son
rôle en la matière. Une approche de la MNT qui place le décideur
au cœur de l’action.
Angélique Pierre indique : « Par le passé, nous avions fait appel à un
prestataire en direct et nous n’avions pas été satisfait de la prestation. Avec
la MNT, c’est différent puisqu’elle nous aide aux différentes étapes d’un
projet. Lors de l’étape de réflexion sur un projet, elle est force de proposition
et nous donne des pistes de réflexion (en termes d’outils, de formes
d’animation innovantes). Lors de l’étape de la réalisation, elle cherche un
intervenant de qualité et nous aide dans la gestion de la prestation pour
qu’elle soit bien en cohérence avec notre demande initiale. Il nous est aussi
arrivé de solliciter la MNT en « solution de secours » et elle a, dans ce cas
aussi, répondu présente. Nous sommes actuellement en train de préparer une
nouvelle journée événementielle et la MNT sera présente à nos côtés. »

Les cahiers des rps
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6 La santé au travail et les risques professionnels des agents territoriaux en 2009, Etude emploi,
CNFPT, n° 53, Décembre 2012



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Levier de sensibilisation aux problématiques des RPS, entre
autres, les études de l’OST apportent aux décideurs territoriaux,
notamment aux élus, des pistes d’actions concrètes. Une étude
sur « la reconnaissance non-monétaire » a l’avantage de traiter des
RPS sans les citer et d’apporter des pistes de réflexions.

« La reconnaissance non-monétaire au travail » : un antidote
aux risques psychosociaux ? 

L'émergence des RPS ne se réduit pas à un durcissement de la
pression exercée par les organisations sur les salariés. Il faut y lire
aussi le développement d'un rapport plus « intime » au travail.
Chacun aspire à sentir qu'il existe et qu'il compte. Chacun attend
des relations gratifiantes et de pouvoir apporter sa valeur ajoutée
afin de se sentir utile et efficace. Cette mutation rend le travail de
plus en plus « personnellement sensible ». Les RPS en sont le reflet
négatif. La question de la reconnaissance tient donc ici une place
majeure et invite à développer une autre logique d'action.

Responsable Solutions aux Collectivités de la MNT, Yann
Coupeau souligne : « Aborder le sujet des RPS avec une collectivité, c’est
d’abord être à son écoute et lui proposer un accompagnement en fonction de
ses problématiques. Le point de départ est souvent un point soulevé par le
DUER. Nous sommes vraiment là en accompagnement. ».

Julie Burson, Responsable du service prévention de la MNT « Les
demandes sont très variées et peuvent partir d’un audit, d’une autre action
thématique ou d’une étude plus large. En revanche, les demandes globales et
pérennes restent timides. Nous constatons des actions one shot comme des
sensibilisations à destination des élus, des directions sur les contours des RPS
et la réglementation propre. Nous incitons l’autorité territoriale à poursuivre
une impulsion, notamment auprès des encadrants de proximité, souvent
démunis face à des agents en souffrance ou en arrêt au sein de leurs services. ».
Elle ajoute : « Un nombre insuffisant de formations managériales à ce stade
sont sollicitées. Ces notions nouvelles doivent être abordées de manière transverse
et globale. Néanmoins, malgré un constat mitigé, des retours d’expériences
positifs nous laissent penser qu’il faut encore un peu de temps aux collectivités
pour initier de réels programmes sans tabou et partagés par tous. ».

Quelques exemples d’accompagnement de la MNT

Conférence sur les risques psychosociaux à destination des membres
des CHSCT

La MNT, en partenariat avec un CDG (Ndlr : Centre de Gestion)
de la région Centre, a proposé deux conférences sur les RPS à
destination des membres des CHSCT des collectivités affiliées.
Ces interventions ont permis de sensibiliser les participants à la
prévention des risques psychosociaux et à leur rôle en tant que
membre du CHSCT.

Journées d’information sur les risques psychosociaux pour les
décideurs des collectivités

La MNT a été sollicitée par un Centre de Gestion du Sud de la
France pour animer des conférences d’informations destinées aux
décideurs. L’objectif était d’apporter les connaissances de bases
sur la thématique des RPS.

Accompagnement dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
programme d’actions de prévention des risques psychosociaux

Une collectivité de l’Est de la France a sollicité la MNT pour être
accompagnée dans la mise en œuvre d’un plan de prévention
pluriannuel sur les RPS. Cet accompagnement s’est établi dans
un contexte en mouvement (réorganisation des services,
remaniement de l’organigramme, fermeture de certains services),
source d'inquiétudes pour les agents. La collectivité a initié cette
démarche par la diffusion d’un questionnaire d’évaluation auprès
de l’ensemble de ses agents et la constitution d’un groupe de
travail. Puis, en lien avec la MNT, une conférence de l’OST et des
conférences sur les RPS ont été proposées aux décideurs et
encadrants, afin de les sensibiliser et de leur donner des pistes
d’actions pour favoriser le bien-être au travail de leurs agents.
Ensuite, des groupes de travail d’encadrants, ont été organisés et
animés par la collectivité pour travailler sur des pistes de
solutions applicables dans les différents services.

Journée ATSEM « Prévention des RPS. Communication et Travail »

Suite à un audit réalisé par une collectivité du Nord de la France,
une action sur les RPS (ateliers de sensibilisation et atelier théâtre)
a été menée, via un accompagnement de la MNT. Quelques mois
plus tard, la collectivité, confrontée à une situation de tensions
relationnelles entre ATSEM et personnel enseignant, a de nouveau
sollicité la MNT. L’objectif était de rassembler l’ensemble des
ATSEM, sans leur hiérarchie, afin de libérer la parole.
Les ASTEM ont bénéficié d’une journée d’intervention, scindée
en deux parties : une séance plénière de sensibilisation aux RPS
et un atelier de réflexion en sous-groupes sur la communication
et le travail (échanges sur les facteurs de stress ressentis, les
situations problématiques, les points d’amélioration qui
contribueraient au mieux-être, etc.).

Formation-action : intégrer les RPS dans le DU

Des assistants de prévention d’un Centre de Gestion de l’Est de
la France ont bénéficié d’une formation sur l’intégration des RPS
dans le DU. Mais un peu plus d’un an après cette formation, on
constate des difficultés : la mise en pratique demeure complexe
liée à un manque de méthodologie et d’outils. Une deuxième
session de formation, sous la forme d’une formation-action, a été
organisée pour permettre une appropriation durable de la
méthodologie à partir d’une mise en situation.

www.mnt.fr - prevention@mnt.fr
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Chargée de mission prévention, MNT
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Responsable solutions collectivité, MNT
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Le Comité de pilotage sur la Prévention des RPS 06

Depuis sa création en 2010 dans les Alpes-Maritimes, le Comité
de pilotage sur la Prévention des RPS 06 s’est donné comme
finalité d’œuvrer à la prévention des risques psychosociaux (RPS)
auprès des différents acteurs de l’entreprise : dirigeants, DRH,
représentants du personnel, organisations syndicales et salariés,
en définissant et développant des initiatives visant à leur
permettre de :

• s’informer et se questionner sur les RPS,
• s’approprier le cadre juridique spécifique,
• appréhender et expérimenter les outils méthodologiques à

disposition dans ce domaine,
• connaître les relais et appuis externes afin d'accompagner

concrètement la mise en oeuvre des démarches de prévention
dans les entreprises.

A cette fin, le Comité organise, depuis fin 2011 des Matinales,
moments de rencontre alternant des temps d’apports conceptuels
(études, outils, démarches, méthodologies, réglementation, etc.),
et de retours d’expériences en entreprise (témoignages de
dirigeants, salariés, représentants du personnel, médecins du
travail, préventeurs, agents de contrôle, etc.).

Piloté par l’Unité Départementale des Alpes-Maritimes (UD06),
financé par l’Unité Régionale de la DIRECCTE, ce Comité
rassemble, dans un partenariat concret, des représentants des
différents acteurs et institutions du département, intéressés à la
prévention des risques professionnels et la santé au travail.

Sont ainsi représentés :

• l’ensemble des organisations patronales,
• l’ensemble des organisations syndicales de salariés,
• l’ensemble des services de santé au travail,
• ACT Méditerranée (pour l’Amélioration des Conditions de

Travail),
• la CARSAT du Sud-Est (Caisse d'Assurance Retraite et de la

Santé au Travail),
• la MSA Provence Azur (Mutualité Sociale Agricole),
• des agents de l’inspection du travail,
• un syndicat d’avocats,
• un service social du travail,
• OPCALIA (Ndlr : Organisme Paritaire Collecteur Agréé)

Le comité est animé par un consultant extérieur1, qui apporte, en
outre, une contribution décisive dans la préparation et
l’organisation des Matinales et assure depuis l’origine la co-
animation de ces manifestations avec l'UD 06 de la DIRECCTE.

Tous ses membres sont fortement impliqués dans la construction
des thèmes des Matinales, et la recherche des intervenants en
fonction du sujet abordé.
Ils participent également aux interventions lorsque le sujet des
Matinales relève de leur champ de compétence ou de leur
spécialité.

Issu d’un partenariat plus ancien, d’accompagnement des
entreprises à la mise en œuvre de l’évaluation des risques
professionnels (TOSCA, Travail Opérationnel de Suivi, de Conseil

et d’Accompagnement dans les Alpes-Maritimes), remontant à
2002, ce Comité est aujourd'hui un élément de la dynamique du
dialogue social territorial, et contribue à mieux faire connaître les
problématiques liées à la prévention des risques psychosociaux.

Il a pris le parti d’aborder le champ des RPS à partir d’angles
différents, en intégrant la diversité des approches, des
questionnements et des problématiques, portés par les acteurs de
terrain. Ainsi, les thèmes de réflexion et de travail sont issus de
l’actualité des situations vécues dans les entreprises, de l’actualité
juridique, et des besoins exprimés par les organisations patronales
et syndicales, les préventeurs (médecins et psychologues du
travail, agents de la CARSAT, intervenants pour la prévention 
des risques professionnels), ainsi que les agents de contrôle de
l'inspection du travail.

Cette volonté de prendre en compte la diversité des situations et
des approches, ainsi que les expériences concrètes, se retrouve
dans les Matinales, autant dans les thèmes abordés que dans le
format des présentations.

Ces thèmes ont ainsi évolué en s’adaptant aux attentes et aux
besoins effectifs des dirigeants d’entreprise, des instances
représentatives du personnel et des salariés. Les titres des
Matinales témoignent des sujets traités et de cette évolution :
Prévention des RPS en lien avec les restructurations d’entreprises,
Prévention des inaptitudes en lien avec les RPS, Prévention du suicide en
lien avec l’activité professionnelle, La place des RPS dans le Document
Unique d’Evaluation des Risques, Méthodologies comparées en matière de
RPS, La prévention du Burn Out, Les expertises menées par les CHSCT
dans le domaine des RPS, Relations de travail et prévention des RPS,
L’organisation du travail comme facteur de risque ou de prévention des
RPS...

En 2016, la première Matinale portait sur le thème du bien-être
et du bonheur au travail autour du film de Martin Meissonnier2.
La seconde portait sur l’élaboration et de la mise en œuvre de
plans d’action en matière de prévention des RPS ; la suivante sur
le stress des dirigeants de TPE et PME. La dernière de l’année,
celle du 2 décembre 2016, a abordé la négociation collective et la
Qualité de Vie au Travail.

Le format des Matinales est organisé selon une trame favorisant
l’expression des vécus personnels et l’appropriation des
informations présentées ; il alterne :

• un cadrage scientifique, théorique ou méthodologique,
• l’exposé d’une ou plusieurs situations concrètes (retour

d’expérience permettant de partager les points positifs et ceux
qui le sont moins, dans le contexte de cas particuliers et réels)
par des chefs d’entreprises, des salariés ou représentants du
personnel,

• des échanges entre les participants.

1 Christian Revest Conseil www.revestconseil.fr
2 Meissonnier, M. (2014), Le Bonheur au travail, Arte France, Productions Campagne Première.
[Documentaire].



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Le cadrage est assuré par des intervenants sollicités pour leur
expertise sur le sujet traité : maîtres de conférence, enseignants–
chercheurs (pour le cadre juridique et la psychologie du travail...),
médecins du travail, psychologues du travail, intervenants en
prévention des risques professionnels, chargés de mission d’ACT
Méditerranée ou de l’ANACT (Agence Nationale pour
l’Amélioration des Conditions de Travail), agents de la CARSAT,
et/ou de l’INRS, agents de contrôle de l'inspection du travail.

Si la trame initiale reste la même, conformément à l’esprit qui est
le sien, le Comité a voulu diversifier les modalités de mise en
œuvre. Ainsi :

• en décembre 2015, l’engagement de l’employeur et du salarié,
condition de réussite des démarches de prévention des RPS, a
été abordé par un théâtre forum3 impliquant l’expression et
l’interaction de l’ensemble des participants,

• en mars 2016, le thème du bonheur au travail et des entreprises
libérées, a été construit autour d’extraits du film Le bonheur au
travail, de Martin Meissonnier.

• et le 17 novembre, le stress auquel sont exposés les dirigeants
de TPE et PME, a été abordé pour la première fois et transposée
exceptionnellement en soirée, afin de prendre en compte la
disponibilité des artisans et chefs d’entreprises de TPE.

La qualité et l’attractivité des Matinales reposent sur plusieurs
facteurs, notamment sur la qualité des participants, acteurs
engagés sur le thème des RPS dans le département des Alpes-
Maritimes, l'expertise des intervenants sur les différents thèmes
traités et l'expertise de l'animateur. Les contributions des
intervenants, ainsi que les programmes, sont librement accessibles
sur le site de la prévention des risques professionnels en Provence-
Alpes-Côte d'Azur, www.sante-securité-paca.org.

Le thème des risques psychosociaux, a priori assez rude et peu
attrayant, attire une centaine de participants à chaque Matinale.
L’annonce se fait par invitation de chaque membre du Comité à
son réseau d’entreprises ou de représentants du personnel, de
préventeurs.
La participation est gratuite. Elle est précédée d’un accueil café
qui permet les premières prises de contact, et, pour la plupart des
primo arrivants, les premiers échanges directs et en face à face
avec des représentants institutionnels de la prévention des risques
professionnels.

Une enquête par questionnaire, menée auprès des participants en
2015, montre que le public des Matinales est réparti de manière
équilibrée ; y sont représentés chacun pour un tiers : les directions
d’entreprise, les représentants des salariés, et les institutions de
prévention et de conseil ; on note l’arrivée de participants du
secteur public. La qualité des interventions, de l’animation, ainsi
que du temps alloué aux échanges ont reçu une forte appréciation
positive de la part des personnes intérrogées. La majorité des
répondants entend utiliser les informations reçues dans son
milieu de travail. L’utilité de ces rencontres est plébiscitée, par
ordre décroissant, pour les aspects suivants :

• mieux agir en prévention des RPS dans sa fonction,
• élaborer ou contribuer à un plan d'action,

• engager ou contribuer à une démarche de prévention des RPS,
• mieux connaître les expositions dans son entreprise.

Les préventeurs ainsi que l’inspection du travail ajoutent à cette
liste un autre bénéfice : celui de pouvoir rencontrer les
responsables d’entreprise dans un environnement moins formel
et permettant :

• de créer rapidement un rapport moins institutionnel et plus
centré sur la recherche commune de solutions,

• d’aborder de manière plus ouverte la prévention des risques
professionnels de façon générale ainsi que celles de risques
spécifiques à chaque établissement.

Si le succès des Matinales incite à la poursuite d’une réflexion
collective, à l’échange et la capitalisation des travaux réalisés, le
Comité Prévention des RPS 06 s’interroge cependant sur l’avenir
de cette dynamique pluridisciplinaire dans le cadre de la
prévention des risques psychosociaux. Car comment poursuivre
sans se répéter ? La simple reproduction ne vivifierait pas ses
travaux et tarirait à la fois la diversité dans la manière d’aborder
ce thème particulier des RPS et la capacité à rester au plus prés
des situations réellement vécues (ou expérimentées). La
décentralisation des Matinales afin d’en favoriser l’accès à des
publics éloignés est l’une des questions posées au Comité.
Plusieurs pistes sont ouvertes et en cours de discussion pour
élargir le champ de la démarche, dont l’ouverture à la prévention
des risques de manière plus globale. Le Comité sait aussi qu’il
peut compter sur les participants aux Matinales, passées et à
venir, pour imaginer (envisager ou concevoir) collectivement de
nouvelles modalités pérennes pour son évolution (développement
ou progression).
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3 Compagnie Alter-action. http://cenergie.fr
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Directrice-adjointe du travail Pôle Travail de l’UD
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Louise Soulie
Psychologue du travail intervenant en prévention
des risques professionnels, service de santé au
travail Santé et Travail 06, au nom du Comité de
pilotage sur la Prévention des RPS 06

Les Cahiers des rps sont en libre
téléchargement sur les sites :
• www.sante.securite-paca.org, 

rubrique Documentation
• www.cateis.fr, 

rubrique Cahiers des rps
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L’Appui aux Relations Sociales en entreprise (dispositif
AReSo) Cas d’entreprise

Dans cette entreprise, les agissements d’un membre de la
direction ont laissé des traces ; situation de blocage, absence de
dialogue, logique de clans… Plutôt que d’agir en prévention des
RPS, les salariés de l’entreprise et les intervenants font le choix
d’une intervention d’Appui aux relations sociales (AReSo) qui
redonne à chacun sa place d’acteur.

Un exemple d’intervention : une entreprise de la métallurgie
confrontée à des relations sociales dégradées

L’entreprise présentée ci-dessous, a sollicité Aravis1 pour
intervenir sur les RPS auxquels elle était confrontée. A la suite de
l’analyse de la demande, les acteurs du dialogue social et les
intervenants ont convenu de s’orienter vers une intervention
plutôt centrée sur l’amélioration des relations sociales que sur les
RPS.

Employant 70 salariés, cette entreprise industrielle est une filiale
d’un groupe spécialisé dans l’installation de transports par câble.
Elle réalise la fabrication et le montage en atelier de ces
équipements. Elle est régulièrement sollicitée pour des
fabrications non standard ou hors gabarit qui font la fierté des
salariés mais contraignent aussi fortement sa rentabilité.

Dans l’entreprise, le climat des relations s’était profondément
détérioré durant 4 ans à la suite d'agissements dégradants du
responsable de production à l’égard de nombreux personnels.
Certains salariés étaient la cible de critiques, vexations, refus de
reconnaissance et discriminations de la part de ce responsable. Le
système fonctionnait grâce à la délation de quelques salariés et à
leur coopération à ces agissements, ainsi que l’acceptation plus
ou moins forcée de la hiérarchie intermédiaire. Deux clans
s’étaient formés, désignant dans chacun les ennemis à combattre.
L’ensemble de ces dysfonctionnements était couvert par le
directeur de site qui tolérait ce management par la contrainte et
la différenciation discriminante. Les relations entre la Direction
et les élus du personnel, notamment le délégué syndical, étaient
improductives du fait du déni de la part de la Direction, ainsi que
de la peur de s’exprimer du côté des salariés.

Après une enquête de l'inspecteur du travail qui s’est soldée par
le départ du responsable de production, une démarche de
prévention des RPS a été initiée. Elle a cependant échoué à se
mettre en place du fait de la défiance exprimée par les
représentants du personnel vis-à-vis du consultant, perçu comme
un allié de la Direction. Le climat de méfiance était tel que toute
action engagée par l’une des parties, était forcément perçue
comme une menace par l’autre.

Il a alors été décidé par les acteurs du dialogue social, sur
invitation de l’inspecteur du travail, de recourir au dispositif
d’Appui aux RElations SOciales2 pour faire exprimer le malaise
lié au passé, restaurer des relations de travail par delà les clans et
les anciennes alliances et engager un nouveau dialogue social.

Intervention RPS ou Appui aux Relations Sociales ?

Les représentants du personnel ont souhaité néanmoins attendre
le départ du directeur du site, prévu quelques mois plus tard, pour
mettre en place la démarche. Le binôme d’intervenants du
dispositif Appui aux Relations Sociales a opté pour une rencontre
conjointe entre la nouvelle direction, l’encadrement et les
représentants du personnel pour construire ensemble une
démarche de travail en vue de rétablir des relations de travail
saines.

Pour restaurer de la confiance et éviter l’écueil d’être perçus
comme des alliés de l’une ou l’autre partie, le binôme
d’intervenants a choisi de conduire d’emblée les entretiens de
manière paritaire (Direction et représentants du personnel
ensemble), alors qu’habituellement, il est utile de rencontrer les
parties séparément pour mieux connaître leur avis et faire alliance
avec chacune.

La défiance était très prégnante dans les relations au quotidien
tant dans l’atelier que dans les bureaux. La méthodologie a donc
consisté à ouvrir à tous les salariés la possibilité de participer à
des groupes de parole. La démarche était d’autant plus nécessaire
que la loi du silence par peur de représailles était l’un des
ingrédients majeurs qui avaient permis à la situation de perdurer.

Les représentants du personnel se sont attachés à convaincre les
opérateurs (soudeurs, mécaniciens, techniciens, employés…) de
participer à ces groupes ; dans ce but, une assemblée générale du
personnel a été organisée dans l’atelier en présence des
intervenants.

Tous les salariés n’ont pas accepté cette possibilité d’expression,
éloignée de leur culture d’entreprise, néanmoins, 3 groupes
d’ouvriers ont pu se mettre en place. De leur côté, les personnels
de bureau, bien que particulièrement touchés par les difficultés,
n’ont pas souhaité s’inscrire ; des entretiens individuels avec les
intervenants leur ont été proposés.

Les représentants du personnel ont également produit un
diagnostic de leurs difficultés ainsi que le comité de direction sur
son fonctionnement actuel et passé. Au total, ce sont plus de 30
personnes qui ont participé à tout ou partie de la démarche.

Outre l’effet de libération de la parole individuelle vers une parole
collective, ces groupes ont posé des diagnostics écrits sur leur
vécu au travail, passé et actuel. Ces documents ont été présentés
par les opérateurs, lors de plusieurs séances plénières, auprès de
la Direction, de l’encadrement et des représentants du personnel.
Il s’agissait de créer un espace d’échanges où chacun pouvait
exprimer la manière dont il avait vécu les épisodes douloureux du
passé et comprendre par quels mécanismes la situation avait pu
se détériorer. Les échanges portaient aussi sur les risques de
dysfonctionnements actuels : des incohérences dans l’organisation

1 Agence Rhône-Alpes pour la valorisation de l’innovation sociale. Membre du réseau Anact-Aract.
2 Dispositif AReSo



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

de la production révélant un manque de planification, un
sentiment d’iniquité avec des « salariés protégés par l’ancienne
direction », le sentiment d’être surveillés par des collègues en
connivence avec la hiérarchie...
Les échanges, au fil du temps, sont devenus plus sereins et
confiants.

Des effets et des enseignements

Au début de l’intervention, certains signes montraient un niveau
de méfiance maximum vis-à-vis des interventions extérieures de
la part des représentants du personnel. Le caractère public du
dispositif d’Appui aux Relations Sociales, le fait qu’il soit
préconisé par l’inspecteur du travail en qui les représentants du
personnel avaient confiance ont constitué des éléments clés de
réussite.

Le paradoxe de la méfiance et du repli sur soi des personnels
quand il y a un vécu lourd a pu être surmonté grâce à
l’engagement des représentants du personnel qui ont su mobiliser
les salariés et constituer une masse critique suffisante pour le
changement.

Le travail d’échanges a permis de rebâtir de la confiance entre les
opérateurs et l’encadrement - perçu comme coupable d’avoir
collaboré avec l’ancienne direction - et de dépasser le passé en se
tournant vers l’avenir, notamment vers le projet de création d’une
nouvelle usine. Le style de la nouvelle direction, empreint d’une
autorité bienveillante, a beaucoup favorisé ce retour à des
relations sereines de travail.

Neuf mois après la clôture de cette intervention, les progrès
accomplis étaient confirmés.

L’entrée de cette intervention aurait pu être centrée sur les RPS ;
tous les ingrédients étaient réunis :

• un management très autoritaire, basé sur la peur et la contrainte,
la discrimination entre les salariés qui aboutit à la création de
clans ;

• une direction de site, complice passive des dysfonctionnements,
choisissant de laisser faire plutôt que de donner un cadre à des
exigences de production et de qualité par ailleurs légitimes ;

• un encadrement de proximité, victime des maltraitances et
courroie de transmission de cet état de fait ;

• des salariés en perte de repères collectifs de travail, sans
reconnaissance ni appui de la part de leur hiérarchie directe,
isolés par le silence et les non-dits, se sentant dévalorisés parce
que n’opposant pas de résistance à l’arbitraire ;

• …/…

Alors pourquoi ne pas avoir poursuivi dans cette voie ?

Il nous est apparu rapidement que, par-delà les problèmes
techniques liés à la production qui engendraient du stress, au
management « brut de fonderie » des encadrants de proximité et
intermédiaires, à la « culture virile » des salariés de l’entreprise…
il était surtout question de relations qui s’étaient dégradées entre
les acteurs prenant le pas sur tout autre sujet technique.

En d’autres termes, quel que soit l’objet des échanges de travail
(entre Direction et élus, entre responsable de production et
encadrants ou opérateurs, etc.) ce n’était pas le contenu technique
qu’il importait de résoudre, mais plutôt l’aspect relationnel des
échanges, chacun tentant de prendre sa revanche, pour ne pas 
« se laisser avoir » par l’autre… D’où la surenchère dans les
tensions plutôt que la recherche de solutions sur le contenu des
objets de discussion.
Dans ce climat de relations très dégradées, si le diagnostic avait
été centré sur la recherche des causes à l’origine des difficultés,
ou la recherche des coupables, cela n’aurait pas aidé les acteurs à
sortir de leur lecture victime/agresseur. D’autant que les acteurs
de l’entreprise auraient attendu des intervenants une posture
d’experts en charge de dire les fautes et leurs auteurs… au risque
que cela conforte chacun dans sa lecture inversée de la situation.

A contrario, le choix de mettre en œuvre un appui aux relations
sociales visait à adopter une posture de facilitation des relations
entre les acteurs - s’ils en sont demandeurs. Ceci les plaçait
comme les véritables intervenants de la démarche.

S’il est un expert, l’intervenant l’est donc avant tout de la relation
et de la facilitation ; son rôle sera de construire et animer le cadre
sécurisé qui permettra aux parties en conflit de reprendre
dialogue autour des sujets à travailler, par-delà les tensions
relationnelles et les conflits. Pour cela, il s’appuie sur une
méthodologie structurée, présentée et acceptée des acteurs en
amont de l’intervention. Sa légitimité ne tient donc pas à une
expertise sur le contenu de tel ou tel objet de travail (RPS,
organisation, management, etc.) ; c’est même l’inverse puisqu’il
a contractualisé avec les acteurs qu’il ne portera aucun avis, ni
expertise sur les objets travaillés. Ce faisant, il se situe en écart
avec les attentes d’arbitrage et renvoie les acteurs à travailler enfin
leurs relations.

Le dispositif AReSo 
Un dispositif au service du dialogue social et des
relations de travail 

Le dispositif d’Appui aux Relations Sociales, est destiné aux
entreprises qui souhaitent améliorer la qualité de leurs
relations collectives internes dans les situations : 

• de dialogue social perturbé (méfiance, contentieux
multiples, sollicitations fréquentes d’arbitrages extérieurs,
blocage) ou de relations collectives quotidiennes de travail
difficiles (dysfonctionnements relationnels, conflits
récurrents, plaintes, violences verbales, absentéisme, turn-
over, etc.) ; 

• de mise en œuvre pour la première fois d’IRP, Instances
Représentatives du Personnel ou d’amélioration de leur
fonctionnement (formation paritaire sur les rôles et
postures, appui méthodologique, etc.) ou d’appui à la
préparation d’un processus de négociation : formation
amont, appui méthodologique, accord de méthode ; 

• de mise en place de ressources internes de médiation
(appui méthodologique dans le cadre de la prévention des
conflits) et de formation des acteurs. 
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3 Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail et Agences Régionales
4 Direction Générale du Travail

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Acteurs et démarches
Les cahiers des rps

13N°28 - Décembre 2016

Le dispositif d’Appui aux Relations Sociales est porté par
l’Anact3 et la DGT4 ; sa mise en œuvre est assurée en région par
le réseau des Aract. Le financement des interventions est couvert
par une subvention de la DGT et le co-financement par
l’entreprise. Créé en 1996, le dispositif s’inspire directement des
pratiques québécoises de médiation et conciliation en entreprise.
Les intervenants d’Appui au Relations Sociales jouent un rôle
de tiers facilitateur des relations sans se substituer aux acteurs.
L’intervention aide les parties à restaurer durablement leur
aptitude à dialoguer, à se considérer mutuellement comme des
interlocuteurs crédibles et légitimes, à parler des problèmes et
à les régler par elles-mêmes. Elle aide à passer d’une relation de
méfiance à une relation axée sur le débat et la confrontation sur
les problèmes et les litiges. Elle est basée sur la volonté
conjointe des parties. Les intervenants observent une attitude
d’équidistance et d’égale attention à l’égard de chacune des
parties. Ils ne jouent pas le rôle d’expert sur le contenu des
problèmes mais sont garants de la démarche dans un cadre de
travail précis, sécurisant et structuré. Leur charte déontologique
comporte des principes de neutralité, confidentialité, et vise à
rendre les personnes en conflit acteurs du changement. Le
dispositif se déploie uniquement dans le cas de conflits
collectifs.

Les interventions sont réalisées en binôme croisant les origines
professionnelles : chargés de mission du réseau ANACT -
ARACT, consultants, agents des services du travail. Ils sont
formés aux méthodologies d’intervention, et s’inscrivent dans
un parcours de professionnalisation via le tutorat et des échanges
de pratiques entre pairs. L’Appui aux Relations Sociales
constitue une offre d’intervention qui peut être sollicitée
directement par la Direction et/ou les représentants du
personnel de l’entreprise ou encore sur invitation de l’inspection
du travail. Dans tous les cas, l’intervention est fondée sur
l’adhésion volontaire des parties (Direction et représentants du
personnel) et sur leur engagement actif d’un bout à l’autre de
l’intervention. Le financement des interventions est assuré par
la DGT avec un co-financement par l’entreprise.

=

: Alain Charvet
Chargé de mission, ARAVIS

Des repères sur la pénibilité pour
améliorer la qualité de vie au
travail, Guide Aract
Guadeloupe, 2016

Depuis le 1er juillet 2016, les six
derniers facteurs de pénibilité
sont entrés en vigueur, relançant
le débat public autour des
questions de mise en œuvre et
d’appréciation de la pénibilité au
travail. L'Aract Guadeloupe et

ses partenaires ont ainsi décidé de mettre à jour le guide de 2013, en
développant une approche plus transversale intégrant la qualité de
vie au travail. Cette nouvelle version doit donc permettre aux acteurs
de l'entreprise de disposer d'un outil opérationnel pour appréhender
les enjeux de prévention. Une boite à outils est également désormais
téléchargeable avec cette édition.

Ce guide s'articule autour de cinq grands chapitres :

1. Un quizz permettant au lecteur de s'interroger quant à la politique
de prévention de son entreprise

2. Une vue rapide des points de réglementation liés à la pénibilité
3. Un parcours permettant de s'interroger le dépassement de cette

notion en abordant celle de l'usure professionnelle
4. Une boîte à outils téléchargeable permettant l'analyse de la

pénibilité au sein chaque structure
5. Un annuaire des acteurs locaux pouvant appuyer les démarches

internes

L'édition 2016 permet ainsi de répondre aux exigences réglementaires
tout en interrogeant les pratiques de prévention de l'usure
professionnelle. Enfin, pour faciliter la mise en œuvre de ce dispositif
perçu comme étant complexe, cette nouvelle publication propose
désormais des outils clés en main pour tout type d'entité et de métier.

        
        

 
 

          
        

         
       

        
          

        
       

        
       

       
     

 
 

          
 

                
 

            
               

  
               
           

 
             
               
            

          

L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes : Et concrètement
comment fait-on ?, Guide CESTP-
Aract Picardie, 2016

La loi du 9 novembre 2010, les décrets
du 7 juillet 2011 et 18 décembre 2012,
la circulaire du 18 janvier 2013, la loi
du 4 août 2014 ainsi que la loi de
modernisation du dialogue social de
2015 ont successivement renforcé les
obligations des entreprises concernant
l’égalité professionnelle.

Cependant, force est de constater que,
malgré la négociation d’accords ou la

construction de plans d’actions unilatéraux, la mise en place d’actions
concrètes s’avère complexe pour les entreprises. Ce livret du CESTP-
Aract Picardie réalisé avec le soutien de la Délégation régionale aux
Droits des Femmes et à l’Egalité et du Fond Social Européen a pour
objectif de permettre aux entreprises qui souhaitent agir en faveur de
l’égalité professionnelle, d’y trouver des exemples génériques et
concrets d’actions

       
       

    
 

           
          
            

       
     

    
 

        
       

       
       

       
        
          

       
      

         

Un site dédié pour ce dispositif 
a été mis en place.

Retrouvez toutes les informations 
utiles sur : 

http://www.appui-relations-sociales.fr/



 
 

 
 

   
 

         
            

             
            

     
 

            
           

          
            

          
     

            
             

 
                

      
 

  
 

   
               

         
 

   
               

              
 

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Evaluation et Prévention des Risques Psychosociaux
Une démarche innovante conduite au Centre Hospitalier
de Saint-Cyr depuis 2013

Introduction

Le 31 juillet 2012, le ministère des Affaires Sociales et de la Santé
lance un appel à candidatures pour sélectionner des hôpitaux
pilotes pour l’évaluation et la prévention des risques
psychosociaux (RPS) en France. Depuis l’accord santé sécurité au
travail du 20 novembre 2009 entre les employeurs publics et les
syndicats, la France cherche à faire émerger une culture de la
prévention des RPS. Le Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or répond à la demande ministérielle avec un projet associant
une équipe pluridisciplinaire dont le cabinet CATEIS. L’objectif
est ambitieux : faire émerger les bonnes pratiques pour la qualité
de vie au travail en établissement de santé. Le 21 décembre 2012,
le Ministère retient l’hôpital lyonnais.
Le 7 février 2013, 359 135,00 € sont attribués pour engager des
travaux scientifiques et opérationnels de grande ampleur, sur un
mode pluriannuel. Projet inégalé par sa dimension, trois années
intenses de travail vont permettre d’aboutir à une conduite de
projet « modèle » pour tous les hôpitaux de France en matière de
bien-être au travail.

Présentation de la démarche

Une démarche concertée

Si l’implication de la haute hiérarchie est un facteur clé de
l’implémentation de la démarche d’évaluation et de prévention
des RPS, les partenaires sociaux se sont dès le départ mobilisés.
Dès la phase de la réponse à l’appel à projet, en septembre 2012,
les organisations syndicales (CFDT et CGT) ont accompagné la
démarche d’évaluation et de prévention des RPS.
A chaque étape, le CHSCT est saisi pour avis. Tous les CHSCT
ont fait l’objet, à partir de 2013, d’un point détaillé de retour sur
la démarche d’évaluation et de prévention des RPS conduite dans
l’établissement. Ce point figurait systématiquement à l’ordre du
jour.

Le comité de pilotage (COPIL) définit et arbitre une méthode, un
planning, des actions et informe régulièrement le CHSCT. Il se
réunit une fois par mois sur un ordre du jour défini.
Le COPIL est composé du Directeur général, de deux
représentants du personnel issus du CHSCT, du médecin du
travail, du coordonnateur général des soins, d’un infirmier
chercheur (scientifique), d’un médecin désigné par la commission
médicale d’établissement (CME) et des cadres référents (cadres
de santé, cadres techniques, cadres éducatifs, etc.).

Une démarche accompagnée et pluridisciplinaire

Un cabinet, CATEIS : cabinet indépendant créé en 1998, CATEIS
intervient sur l’ensemble du territoire national et constitue une
référence dans ses domaines d’intervention, se définissant comme
acteur de la santé au travail.
Une équipe d’experts : médecin référent RPS et psychologue
social du travail pour l’élaboration du diagnostic de la santé
mentale du collectif de travail en toute neutralité et confiance.
L’Université Lyon 2 : deuxième université française en sciences
humaines et sociales, l’université Lumière Lyon 2 développe ses
compétences en de nombreux domaines : psychologie, sociologie,
anthropologie, droit…

A partir d’octobre 2014, une collaboration a été mise en place
pour asseoir la validité méthodologique, d’une part, et les
orientations juridiques, d’autre part, du dispositif global de
prévention mis en place.

Le soutien permanent de la Direction Générale de l’Offre de Soins
(DGOS) : trois comités de suivi nationaux des RPS ont permis à
l’équipe chargée du projet de présenter la méthode et l’avancée du
projet, devant cet organe composé de représentants du ministère des
Affaires Sociales et de la Santé (bureau RH3 de la DGOS) et de
représentants des organisations syndicales nationales (siégeant au
conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le CSFPH).
L’appui de l’Agence Régionale de Santé (Direction de l’Efficience
et de l’Offre de soins, service Performance), toujours représentée
aux comités de pilotage au Centre Hospitalier.

Les 3 étapes d’une démarche d’amélioration de la qualité de vie au
travail :

Le volet opérationnel

La phase opérationnelle comprend un outil de cotation
d’exposition aux risques psychosociaux susceptible de représenter
un référent pour les autres établissements de santé, l’échelle éco-
rps®, conçue par le cabinet CATEIS.

Cette échelle de cotation évalue le caractère exposant des
situations de travail du point de vue des risques psychosociaux,
et donne une appréciation de l’exposition aux risques sur une
base objectivée. En effet, elle distingue les facteurs de contraintes
dans les situations de travail ainsi que les facteurs de ressources,
qui sont côtés de 1 à 5 par les travailleurs, et dont il s’agit
d’apprécier le cumul, les combinaisons et l’équilibre. La cotation
de ces facteurs permet la priorisation des actions à mener.

Treize situations de travail (représentant tous les corps de métier
de l’hôpital) ont été expertisées. Pour chaque situation de travail
identifiée, plusieurs agents ont été sélectionnés de façon aléatoire
sur la base de critères représentatifs (âge, ancienneté, sexe,
services…). Ces agents (environ 30 par situation de travail) ont
été rencontrés dans le cadre d’entretiens collectifs et ont évalué
leur situation de travail au travers de l’échelle éco-rps®.

Acteurs et démarches
Le

s c
ah

ier
s d

es
 rp

s

14 Les cahiers des rps

 
 

               
             

    
 

                
                

             
               

            
 

              
           

 
 

              
 

 
 

   
 

             
s             

      
 

                
              

               
                   

              
     

 
              

             
             
              

             
 



1 Agents des Services Hospitaliers Qualifiés
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Le volet scientifique

Phase préalable d’exploration par entretiens individuels (phase
qualitative) :

Une enquête qualitative préliminaire a été réalisée à l’aide
d’entretiens semi-dirigés appliqués à un échantillon d’agents tirés
au sort parmi l’ensemble des personnels de l’établissement.
L’analyse des entretiens a permis d’identifier les thématiques d’un
questionnaire spécifique pour un Etablissement de santé mentale.

Passation à grande échelle et de façon anonyme des questionnaires
validés :

Le questionnaire de Karasek (contraintes mentales), le Maslach
Burnout Inventory (syndrome d’épuisement professionnel), le
WHOQOL-100 (World Health Organization Quality of Life
Assessment), l’interface vie privée – vie professionnelle, le
questionnaire de Siegrist (balance efforts / récompenses) et le
NWI-Extended Organization (contraintes psychosociales et
organisationnelles en milieu de soins).
Le questionnaire spécifique explore les conditions et
environnements de travail, les pratiques professionnelles, la
question du temps de formation et une question ouverte :

« Que préconiseriez-vous pour améliorer votre qualité de vie au travail, celle
de vos équipes et celle de vos collaborateurs ? ».

Le diagnostic

Phase opérationnelle :

L’évaluation des 13 situations de travail grâce à l’échelle éco-rps®
a permis au cabinet CATEIS de créer un référentiel RPS des
métiers en psychiatrie.

Phase scientifique :

Le taux élevé de participation à la phase des questionnaires
quantitatifs (68%) montre la forte implication de l’ensemble du
personnel : 532 agents sur 782 ont répondu aux questionnaires.

• Situations de travail les plus tendues : les résultats montrent
que la qualité de vie au travail est significativement moins
favorable en intra-hospitalier et en psychiatrie adulte.

• Catégories professionnelles les plus exposées aux risques
psychosociaux : les administratifs, quel que soit le site (intra-
hospitalier ou extra-hospitalier), les infirmier(e)s travaillant sur
Saint-Cyr, les ASHQ1, les aides-soignant(e)s, les « Techniques »
et le personnel éducatif.

Les principaux facteurs ressources

• Conciliation travail-vie privée (91%)
• Développement des compétences (84%)
• Soutien des collègues (86%)

Les principaux facteurs de contraintes

• L’intensité (79%), le morcellement (66%), la rapidité du travail
(58%)

• Les tâches administratives comme frein à l’exécution du travail
(56%)

• Les agressions verbales (42%)
• Moyens insuffisants pour effectuer un bon travail (55%)
• Manque d’espaces de réflexion sur les pratiques (37%)
• Temps de formation insuffisant (52%)
• Perception d’une mauvaise qualité des soins (29%)
• Changements fréquents des plannings (24%)

*R : Risque de burnout
*Chi2 : Indépendance entre 2 variables
*p : Probabilité

La co-construction du plan d’action

La conviction collective que le bien-être au travail des personnels
est un levier de performance durable et de satisfaction des usagers
a permis d’une part, la co-construction d’un plan d’action de
prévention et, d’autre part, l’émergence d’une culture partagée.

 
 

                  
           

 
           

           
             
  

 
    

 
     
     
     

 
     

 
            
           
     
         
         
      
        
      

 
 Lien entre Facteurs de risques organisationnels et Risque de burn out R * Chi2* P* 

La peur de mal faire Jamais 4,80% 12,05 <.001 Souvent 34,90% 
La perception que les responsabilités sont en 
cohérence avec les activités 

Souvent ou tout le temps 8,00% 
21,63 <.001 Parfois  31,90% 

La fréquence des changements de planning Jamais 10,00% 5,56 =.018 Tout le temps 30,00% 
L’existence d’espaces pour réfléchir aux pratiques 
professionnelles 

Existent 7,20% 
20,48 <.001 N’existent pas 25,50% 

La perception que les tâches administratives sont un 
frein  à l’exécution du travail   

Plutôt pas d’accord 9,90% 
4,27 =.039 

Tout à fait d’accord 21,90% 

La perception de la présence de violence dans l’activité 
Parfois 8,80% 

6,66 <.001 Souvent 20,30% 
La perception que les tâches administratives génèrent 
du stress   

Plutôt pas d’accord 14,10% 
8,64 =.003 

Tout à fait d’accord 22,60% 

La perception de la qualité des soins dispensés Bonne 7,10% 8,17 =.004 Mauvaise  19,20% 

Le Site 
En dehors de St-Cyr 7,60% 

4,90 =.027 Sur St-Cyr 16,10% 

Le Lieu de travail 
Pédopsychiatrie 6% 

5,97 =.015 
Psychiatrie adulte  10% 

      
*       

   
                                                           
      

 
 

     
 

               
               

         
 
 

 7 axes prioritaires d’actions  Validation par le COPIL du 21 novembre 
2014 et par le CHSCT du 2 décembre 2014 

 Déclinaison en actions déjà existantes, à consolider, à élaborer et à mettre en œuvre 

 Annonce des axes retenus  

 Validation par la CME le 16 mars 2015 

 Restitution générale à l’ensemble du 
personnel du Centre Hospitalier le 
17 mars 2015 

 Constitution de 7 groupes de travail 
multidisciplinaires afin d’élaborer des propositions 
d’actions concrètes sur la base des sept axes. 

 Dès le comité de pilotage du 
16 janvier 2015 

 Animation de chaque groupe par un partenaire externe : CATEIS, un médecin du travail, un avocat 
enseignant-chercheur, un psychologue du travail. 

 Travaux de groupes : 40 agents (cadres référents 
compris)  De février à mai 2015 

 Elaboration de 36 FICHES ACTIONS 

 Présentation des relevés de propositions de chaque 
groupe  COPIL du 26 mai 2015 

 Mise en discussion des relevés de propositions de 
chaque groupe 

 Votées le 8 septembre 2015 lors d’une 
séance commune du CHSCT et du CTE 

 Plan définitif et l’élaboration des modalités de 
mises en œuvre par la Direction  (budget, planning, 
moyens, etc.) 

 Validation par le Comité de suivi du 
15 septembre 2015 
 

Instance spécifique prenant la suite (à partir du 
vote des instances représentatives du personnel) du 
comité de pilotage des RPS 
 

  



7 objectifs prioritaires ont été votés le 8 septembre 2015 par
les représentants du personnel.

Suivi et évaluation du Plan

Pour conclure : un fil conducteur pour accompagner les
hôpitaux dans la qualité de vie au travail

1. Des actions de prévention indispensables

• Valorisation de la fonction « conduite des équipes » au sens 
« prendre soin de » par les cadres.

• Evolution des fonctions de secrétariat/accueil physique et
téléphonique du patient et des familles : réflexion globale et
collective à mener sur le travail administratif.

• Crise identitaire des métiers Aide-soignant et Agent d’entretien

2. Une révolution numérique au service de la bientraitance
des agents et des patients

3. Un travail en réseau pour dépasser la logique métier et
potentialiser les compétences

 
 

     
 

A PARTIR DE 

JANVIER 2016 

 Réunion du comité de suivi tous les trois mois :  

 Pour mesurer la mise en œuvre du plan d’action 

 Accompagnement à des réajustements éventuels  

 Capitalisation des bonnes pratiques de prévention (site internet)  

 Evaluation des actions mises en œuvre (avec les indicateurs de suivi et d’évaluation 

validés par le COPIL courant 2015) : 

 Taux d’absentéisme pour raisons de santé  

 Taux de rotation des agents 

 Taux de visites sur demande au médecin de prévention 

 Nombre d’actes de violence physique envers le personnel    

JANVIER 2017  

 Nouvelles passations de questionnaires sur la base uniquement du volet étude, afin 

d’évaluer l’évolution des résultats 3 ans après la 1ère passation. 

 En parallèle, seront analysées les enquêtes de satisfaction des agents et les enquêtes de 

satisfaction des patients. 

Le comité de suivi a vocation à devenir au terme de la mise en œuvre du Plan d’action, un Observatoire de la qualité 

de vie au travail pour la promotion de l’équilibre des temps professionnel et temps personnel pour une meilleure 

qualité des soins. 
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7 objectifs prioritaires 

Axe 1 -  Proposer des espaces pour 
réfléchir aux pratiques 
professionnelles  

Objectif prioritaire N°1 - Mise en place d’espaces 
collaboratifs, espaces d’expression et d’échanges 

Fiche Action 1.1  

Axe 2 - Accompagner la montée en 
compétence des personnels 
soignants pour gérer les situations 
de violence 

 Objectif prioritaire N°2 - Création d’une Maison des 
professionnels, création d’un groupe pluridisciplinaire 
QVT, élaboration d’une charte de bien vivre au travail 
(informatique, NTIC, bonnes conduites, les bonnes 
pratiques managériales) 

Fiche Action 2.1.1  
Fiche Action 2.1.2 
Fiche Action 2.1.5  

Axe 3 - Améliorer les moyens et 
l’environnement de travail du 
personnel 

Objectif prioritaire N°3 -  Prévention du risque routier/ 
Plan de déplacement de l’établissement  

Fiche Action 3.2.4 

Axe 4 - Améliorer la gestion des 
ressources dans les services de 
soins et la gestion de l’absentéisme 

Objectif prioritaire N°4 -  Gestion de l’absentéisme de 
court terme 

Fiche Action 4.3 

Axe 5 - Améliorer la gestion 
prévisionnelle de ressources et 
favoriser les perspectives 
professionnelles 

Objectif prioritaire N°5 - Maintien dans l’emploi, 
accompagnement du retour à l’emploi par la GPMC, 
promotion de la formation et la professionnalisation, 
promotion interne et anticipation départ à la retraite et 
besoins de compétences 

Fiche Action 5.1.7 

Axe 6 - Apporter une réponse 
institutionnelle la gestion des 
conflits  

 Objectif prioritaire N°6 - Gestion des conflits entre les 
agents et la hiérarchie, création d’un livret d’accueil, 
analyse de la pratique des cadres, recrutement 
psychologue du personnel 

Fiche Action 6.3 

Axe 7 - Améliorer la collaboration 
et la coordination entre les cadres, 
les médecins et les équipes 
soignantes  

Objectif prioritaire N°7 - Apporter plus de cohérence 
managériale 
Document de référence de la politique managériale 

Fiche Action 7.1 
 

 
  

=

: Jean-Charles Faivre-Pierret
Directeur du Centre Hospitalier 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
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L’échelle éco-rps®

Elle a pour objet d’évaluer le caractère
exposant des situations de travail aux
risques psychosociaux. Il est apprécié par
le cumul et la combinaison de facteurs
d’exposition relatifs au travail. Les
éléments intégrés à l’échelle sont liés aux
caractéristiques des situations de travail
(évolutions et changements, organisation
du travail, dimension collective, caractère
isolé ou non du poste…).
L’échelle n’a pas pour objet d’évaluer les
troubles psychosociaux. Elle se situe bien

dans une évaluation de l’équilibre entre les contraintes et les
ressources des opérateurs. En ce sens, elle s’inscrit dans une
démarche de prévention primaire.
Elle offre ainsi la possibilité de répondre aux exigences réglementaires
de manière pertinente dans une perspective de progrès et
d’amélioration

Pour en savoir plus : 
http://www.cateis.fr/echelle-eco-rps/presentation-de-l-echelle-eco-rps-

  
 

         
        

         
        

        
      
        

  
        

         
        
         

   
         

      
     

     
  

Plan de prévention des risques
psychosociaux et d’amélioration
de la qualité de vie au travail, 
Centre hospitalier Saint-Cyr
au Mont d’Or

Pour en savoir plus :
http://www.ecorps-sante.fr

 
 

 
 
 
 
 
 

       
        

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Cahiers des rps sont en libre
téléchargement sur les sites :
• www.sante.securite-paca.org, 

rubrique Documentation
• www.cateis.fr, 

rubrique Cahiers des rps
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Orange signe un accord sur la charge de travail inspiré des travaux de l’Anact
Juin 2016, Orange a conclu un accord sur la charge de travail. Sa méthodologie sur l’évaluation et l’adaptation de la charge de travail s’appuie sur
la démarche développée par l’Anact.

Comment évaluer l’équilibre ou le déséquilibre de la charge de travail ? Pourquoi est-il important de la réguler ? A quel moment doit-on intervenir ?
De quels moyens, humains et matériels l’entreprise se dote-t-elle pour équilibrer la charge de travail ?

Autant de points abordés dans « l’accord de méthodologie sur l’évaluation et l’adaptation de la charge de travail » signé le 21 juin 2016 par la
direction d’Orange et trois organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC et FO).

Cet accord est le résultat d’une négociation qui vise à développer la qualité de vie au travail, engagée dans un contexte de baisse des effectifs et de
transformation forte des métiers. « Nous avons retenu l’approche de l’Anact, qui nous était déjà familière car elle était présente dans nos précédents
accords (organisation du travail et prévention des RPS). Sur une réalité aussi subtile que la charge de travail, c’est celle qui nous paraissait la plus
pertinente », explique Anne Le Fur, directrice de l’environnement du travail chez Orange.

Le modèle Prescrit-Réel-Subjectif

En quoi consiste cette méthodologie ? Il s’agit du modèle « PRS » (Prescrit-Réel-Subjectif). « L’Anact a construit ce modèle pour permettre aux
acteurs – management et salariés – de discuter de la charge de travail et mettre en lumière les contraintes et les difficultés de chacun, indique
Thierry Rousseau, chargé de mission à l’Anact et auteur de l’ouvrage Agir sur la charge de travail. Sollicité par Orange au démarrage des négociations,
il a présenté le modèle PRS lors d’une réunion rassemblant la Direction, les ressources humaines et les organisations syndicales.

Ce modèle approche la question de la charge de travail dans ses trois facettes :

• La charge de travail prescrite
Ce qui s’impose au salarié, tant du point de vue qualitatif et quantitatif et dont l’exécution est vérifiée par le management

• La charge réelle
La façon dont sont reçus les objectifs prescrits et dont ils sont transcrits pour les atteindre (régulations, compromis, etc.)

• La charge subjective ou ressentie
L’évaluation que le salarié fait de sa propre situation.

« La façon dont le salarié se représente sa charge varie fortement selon qu’existent ou pas des mécanismes de reconnaissance. Même lourde, une
charge de travail sera vécue positivement si elle fait l’objet d’une rétribution et d’une reconnaissance conséquente », souligne Thierry Rousseau.

Discuter du travail

Ce modèle est expérimenté par l’Anact depuis maintenant plusieurs années. C’est en s’appuyant sur celui-ci qu’Orange a donné dans son accord
une traduction opérationnelle aux problématiques de charge de travail identifiées.
L’accord précise ainsi à quels moments se fait l’évaluation de la charge de travail : en amont d’un projet, en cas de déséquilibre, dans le management
quotidien. Pour y parvenir, les managers disposent de guides annexés à l’accord. « Nous avons voulu faire une boîte à outils. Chaque guide se
présente sous forme de questionnement, avec toujours la logique réel/prescrit/subjectif. Par exemple, je suis chef de projet, quelles questions je
me pose sur les changements que le projet va introduire sur le travail ? Nous avons aussi outillé le manager en situation d’entretien annuel.
Plusieurs questions sont maintenant introduites pour ouvrir une discussion sur le travail avec chaque collaborateur », précise Anne Le Fur.

Des espaces de discussion sur le travail à un niveau collectif sont également prévus (inspirés des préconisations de l’Anact sur l’expression des
salariés). Mais surtout, la direction souhaite que les discussions sur le travail se développent au quotidien, intégrées aux réunions d’équipe.

Un module « Réorganiser l’activité avec son équipe » a été élaboré dans cette optique, à l’attention du management. Par ailleurs, la direction de
l’environnement du travail est en train de produire un module destiné aux salariés pour les accompagner dans cet exercice d’expression sur le
travail.

De l’implicite à l’explicite

Destiné à couvrir près de 100 000 salariés aux métiers très divers, cet accord de méthodologie est en phase de partage par l’ensemble des acteurs
de l’entreprise. Les moyens et ressources dont dispose l’opérateur – 280 CHSCT, un réseau de préventeurs, des responsables de l’environnement
du travail – devraient faciliter son appropriation.
Pour Thierry Rousseau, l’accord d’Orange montre bien l’intérêt de la méthode d’analyse de la charge de travail. « Nous observons dans nos
expérimentations que la régulation de la charge de travail se fait souvent de façon encore trop implicite. Nous estimons qu’il est incontournable
de passer à une régulation explicite, de faire de la charge de travail un vrai objet de négociation dans l’entreprise. C’est tout l’esprit de l’accord
d’Orange : discuter de choses le plus souvent passées sous silence ».

Source : www.anact.fr



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Prévenir les risques liés aux usages de substances
psychoactives au travail
1ère partie - Consommation, risques associés et prévention

De tous temps, les hommes ont consommé des substances
psychoactives (SPA : alcool, cannabis, médicaments psychotropes,
cocaïne…). « Un monde sans drogue, ça n’existe pas » nous
confirmait les pouvoirs publics en 19991.
Dans notre société, désormais qualifiée d’addictogène par les
spécialistes de ces questions, comment le milieu professionnel
pourrait-il être épargné ?

Depuis presque 20 ans que ces phénomènes sont particulièrement
étudiés, nous savons que les consommations de drogues licites
ou illicites ne s’arrêtent pas à la porte des entreprises. L’alcool,
le cannabis et les médicaments psychotropes sont les
substances psychoactives les plus consommées en
général et au travail en particulier2. Que leurs
consommations soient occasionnelles, répétées ou relèvent –
plus rarement - d’une dépendance, elles peuvent à certains
postes ou dans certaines circonstances présenter de
nombreux risques pour la santé et la sécurité des salariés,
des tiers et de l’entreprise d’autant que certains facteurs
professionnels peuvent induire ou renforcer les
consommations. Travail et usages de substances
psychoactives sont donc fréquemment intriqués.

Devant la progression de la conscience du risque, notamment
en terme d’accidentologie, et face au renforcement des
législations et des responsabilités, il devient indispensable
au sein de l’entreprise de prendre les dispositions adéquates.
Mettre en place une démarche de prévention conforme aux
recommandations actuellement validées permet de prévenir et
réduire les risques liés aux consommations mais aussi d’améliorer
le climat social, le bien-être des salariés et donc la performance de
l’entreprise.

Depuis la loi de juillet 20113 et plus récemment celle du 17 août
20154, les Services de Santé au Travail ont la mission spécifique
de conseiller les employeurs et les travailleurs afin de « prévenir
la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu du travail ».
Engagé dans cette démarche depuis plusieurs années et
s’appuyant sur les situations les plus fréquemment rencontrées,
le service interentreprises Santé Travail-Provence vous propose,
dans cet article, de découvrir quelques outils pratiques utilisables
en fonction de ces situations.

Par ailleurs, un certain nombre d’acteurs du champ de
l’addictologie sont en mesure d’accompagner les entreprises dans
leur démarche de prévention. Le Réseau drogues & travail PACA,
créé en 2010 à l’initiative de la Mission Interministérielle de Lutte
contre les Drogues Et les Conduites Addictives (MILDECA) et
animé par Addiction Méditerranée, est l’un d’entre eux.

Consommations de substances psychoactives et risques en
milieu professionnel

A l’image de la société, le milieu professionnel est concerné
par des consommations de substances psychoactives

Différentes études en attestent5 :

On sait par exemple que 7,8% des salariés (11,7% des hommes

et 2,6% des femmes) ont un usage à risque d’alcool et que moins
d’1% en sont dépendants. Pour le cannabis, près de 7% des actifs,
tous âges confondus, en ont consommé dans l’année. Cette
consommation concerne plus particulièrement les jeunes et
notamment les jeunes hommes (29% des hommes et 17% des
femmes de 18/25 ans). Elle diminue rapidement avec le temps
pour concerner 8% des hommes et 2% des femmes entre 35 et 44
ans. L’usage régulier de cannabis (plus de 10 fois par mois)
concerne quant à lui 1,7% des salariés, soit 2,7% des hommes et
0,7% des femmes.
Enfin, près de 14% des actifs ont consommé des médicaments
psychotropes dans l’année. Il s’agit plus souvent des femmes.

Le risque alcool 

Il est défini par l’Organisation Mondiale de la Santé selon 2
critères : 

• Quantitatifs : chez la femme, s’il y a consommation de plus
de 2 verres standards (VS) par jour ou 14 VS par semaine, chez
l’homme plus de 3 VS par jour ou 21 VS par semaine et lors
d’une occasion plus de 4 VS. Rester en dessous de ces repères
avec 1 jour par semaine sans alcool permet a priori d’éviter les
conséquences liées à la consommation (physiques,
psychologiques, socioprofessionnelles, financières, judicaires) 

• Situationnels : ces repères quantitatifs sont à diminuer lors
de situations particulières : travail sur un poste de sûreté
sécurité ou de conduite, co-consommation d’autres psycho-
tropes (cannabis, médicaments), maladies chroniques dont
hépatopathies, grossesse.

Addiction et travail
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1 Préface de la campagne nationale de la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la
Toxicomanie (MILDT), Savoir plus, risquer moins, Plan gouvernemental 1999/2001.
2 Nous excluons ici volontairement le tabac car, s’il s’agit bien d’une substance psychoactive, nous
limiterons notre article aux seules substances susceptibles de générer des troubles du comporte-
ment (alcool, produits illicites, médicaments psychotropes)
3 Loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail
4 Loi n°2015-994 du 17 août 2015, dite « Rebsamen », relative au dialogue social et à l’emploi, 
Art. 26 (article L. 4622-2), Missions des SST , notion des tiers
5 Demortière G., Michaud P., Dewost A.V., « Consommation excessive d’alcool chez les salariés,
du repérage précoce à la prise en charge », Documents pour le médecin du travail, n°102, 2ème tri-
mestre 2005.
Kunz V., Michaud P. and Co, « Risque alcool et santé au travail : Etude de repérage et d'intervention
auprès de 2060 salariés », Evolutions INPES, n°1, avril 2006
Michaud P., Kunz V., Demortière G., Carré A., Lancrenon S., Ménard C., « Les interventions brèves
alcool sont efficaces en santé au travail : premiers résultats de l'étude EIST », Evolutions INPES,
n°14, mai 2008 Baromètre santé 2010, INPES, 2014



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Addiction et travail

Tous les secteurs d’activité sont concernés, certains plus que
d’autres6

Les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de la construction, des
métiers des arts et spectacles, de l’information et de la
communication comptent plus de consommateurs que la
moyenne que ce soit d’alcool, de cannabis ou de cocaïne. Le
transport et l’entreposage ou encore l’agriculture et la pêche sont
plus fortement marqués par une surreprésentation des
consommateurs d’alcool.

Toutes les formes de travail et toutes les fonctions sont
concernées avec des différences7

• Selon les statuts : les intérimaires et les saisonniers auraient
des consommations de cannabis plus importantes,

• Selon les catégories socioprofessionnelles : on trouverait
plus de consommateurs toutes substances confondues parmi
les artisans, commerçants, chefs d’entreprise et ouvriers,

• Selon les postes de travail : le nombre de consommateurs
serait significativement plus important chez les salariés
occupant un poste de sûreté et de sécurité (PSS).

Quels sont les risques ?

15% à 20% des accidents du Travail8, de l’absentéisme et de
conflits interpersonnels au travail seraient liés à l’usage d’alcool
-très majoritairement-, de psychotropes ou de stupéfiants9.
L'alcool au travail coûterait aux entreprises 1,5% de leur masse
salariale annuelle10. 10 000 à 13 000 journées de travail seraient
perdues chaque jour en France pour absentéisme dû à l'alcool.

S’ajoutent à ces risques individuels et collectifs :

• de potentielles mises en causes par la justice des employeurs,
des salariés voire de tiers ; 

• les inaptitudes (temporaires, définitives) ; 
• les mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement

pour faute grave donc sans indemnité ; 
• la moindre productivité et qualité des prestations ; 
• les questions d’image de soi, des salariés, de l’entreprise ; 
• les évolutions de carrière et la stabilité professionnelle qui

peuvent être compromises sans oublier les atteintes à la santé
physique, mentale et sociale.

La consommation de substances psychoactives est d’autant plus
risquée sur les postes de travail, dits « PSS » (postes de sûreté sécurité).

Alcool et stupéfiants en milieu professionnel sont donc une
réalité que l’on ne peut ignorer.

Le travail, facteur de consommation

Différentes études récentes ont montré que le travail est un
milieu protecteur vis-à-vis des conduites addictives puisque
l’on compte moins de consommateurs parmi les actifs que
parmi les inactifs. Pour autant, ces mêmes études ont
également mis en évidence que le travail peut initier,
favoriser ou renforcer l’usage de substances psychoactives.

9% des consommateurs d’alcool et 13% des consommateurs de
cannabis déclarent avoir augmenté leur consommation du fait de
problèmes liés au travail ou du fait de leur situation
professionnelle, dans l’année précédente11.
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6 Baromètre santé 2010, INPES, 2014
7 Redonnet B.,(2010), “Consommation de drogues illicites en milieu professionnel : état des lieux
des connaissances et des recherches menées en France”, in Note de synthèse, OFDT, 13p.
8 Ex. coût moyen d’un accident du travail (AT) avec arrêt : 2 997 € - Coût moyen d’un AT avec in-
capacité permanente > 10 % : 83 842
9 Reynaud M. et al, 2006, Traité d’addictologie, Flammarion Médecine Sciences, Coll. Traités
10 Le coût engendré par les problèmes d’alcool en entreprise peut être approché à l’aide de la for-
mule suivante : Nombre d'employés x 5% x salaire moyen x 25% (avec 5% = pourcentage moyen
des personnes ayant une consommation problématique d’alcool, et 25% = perte salariale moyenne
liée à des problèmes d’alcool c’est-à-dire que les collaborateurs ayant une consommation d’alcool
problématique ne sont plus productifs qu’à 75% de leurs moyens)
11 Baromètre santé 2010, INPES, 2014
12 Reynaud M. et al, 2006, Traité d’addictologie, Flammarion Médecine Sciences, Coll. Traités



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Trois grandes typologies de consommations interagissant avec
le travail ont été décrites12 :

• Des consommations d'acquisition faisant partie de la culture
du métier, de l’entreprise, facilitant le lien social et la
production : pauses, pots, repas avec alcool...

• Des consommations d'adaptation pour tenir au travail,
maintenir ou améliorer la performance : automédication,
conduites dopantes

• Des consommations d'importation. Consommations de la
vie privée qui débordent sur le travail : festives, de loisir ou de
nécessité.

Par ailleurs, des facteurs professionnels susceptibles d'initier,
de favoriser ou de renforcer l’usage de substances psychoactives
ont été identifiés. Ils se déclinent en 6 classes13 :

1. Disponibilité et offre des produits, liées au milieu
professionnel : offre d'alcool sur le lieu de travail, métiers de
production, de vente ou de contrôle liés aux substances
psychoactives, métiers de la santé…

2. Pratiques culturelles et socialisantes : culture du métier,
habitudes conviviales (pots fréquents), postes de représentation
de l'image de marque, démarches commerciales
(signature/reconduction contrats/commandes), déplacements en
équipe loin du domicile…

3. Précarité professionnelle : statut (CDD), faible
rémunération, image de marque du métier, évolution
professionnelle limitée, projet d'entreprise peu clair...

4. Tensions psychiques : relations conflictuelles non réglées,
ennui, nécessité de vigilance, charge émotionnelle, manque
d'expérience, charge de travail importante non anticipée, excès
de responsabilités, manque de reconnaissance, perte de sens,
injonctions contradictoires, divergences éthiques, usure
mentale, répétition des tâches, peur au travail…

5. Pauvreté des liaisons sociales : manque de soutien, d'écoute,
isolement, délitement du collectif (intégration, entraide),
manque de temps de transmission, de réunion de travail, de
supervision, absence d'évolution professionnelle...

6. Tensions physiques : temps de travail, horaires atypiques
(nuit, décalés, journées de plus de 10h), activité répétitive,
intensité des gestes, bruit, odeurs, chaleur/froid

On constate ainsi un lien établi entre les consommations et les
conditions de travail. Repérer les facteurs favorisants les
consommations de substances psychoactives passe donc par un
état des lieux de la culture de l’entreprise ainsi que par
l’évaluation globale des risques professionnels dont les risques
psychosociaux. Ceci peut se faire via la fiche d’entreprise
renseignée par le Service de Santé au Travail et via le Document
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) qui
relève de la responsabilité de l’employeur et sur lequel il prévoit
également les actions de prévention. Des trames type sont
proposées par Santé Travail-Provence (www.stprovence.fr).

Les obligations et les recommandations pour les différents
acteurs de l’entreprise

Au regard des lois en vigueur et des recommandations des
pouvoirs publics, tous les acteurs de l’entreprise sont

concernés par la prévention des risques liés aux usages de
substances psychoactives.

L’employeur

• L’employeur se doit d’assumer ses responsabilités en matière
de santé et sécurité des travailleurs et de respecter les lois relatives
aux substances psychoactives dont voici les principaux articles :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Article L. 4121-1
du code du travail). Ces mesures comprennent :

n des actions de prévention des risques professionnels,
n des actions d’information et de formation,
n la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. »

Alcool :
n Art. R. 232-2 et R. 232-3-1 du Code du travail
n Art. L. 232-2 du Code du travail, loi du 8 décembre 1983,

Arrêt Corona du 1er février 1980, Arrêt RNUR du 9 octobre
1987 (concernant le dépistage de l’alcool en entreprise)

Stupéfiants :
n Loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 sur l’usage, la vente ou

l’offre de produits illicites 
n Loi n°2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous

l’influence de stupéfiants
n Circulaire 90/13 du 9 Juillet 1990 relative au dépistage de la

toxicomanie en entreprise.

• L’employeur est civilement responsable de tous les accidents
qui surviennent de son propre fait, mais également les accidents
du fait de ses préposés et/ou des dommages créés par les
salariés envers des tiers d’entreprise. Et, cela même si le salarié
est sous l’influence de substances psychoactives. L’employeur
peut être reconnu « coupable » de faute inexcusable, s'il a
eu conscience du danger et qu'il n'a pas mis en œuvre les
moyens nécessaires. (Cour de cassation du 28/02/2002)

• L’employeur peut être pénalement responsable de :
n « Non-Assistance à Personne en Danger (NAPD) » : on

peut par exemple reprocher à un employeur de ne pas être
intervenu envers un salarié quittant l’entreprise dans un état
manifeste d'ébriété ;

n « Mise en Danger de la Vie d’Autrui (MDVA) » : on peut
reprocher à l’employeur de ne pas avoir respecté les
préconisations obligatoires en matière d’hygiène et de
sécurité et d’avoir mis en danger, de manière immédiate, la
santé et/ou la sécurité du salarié (c’est par exemple le cas de
l’employeur qui laisse monter son salarié en hauteur sans
harnais de sécurité).

• L’employeur doit évaluer les risques dans le Document
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
avec une traçabilité des actions faites et à faire.
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13 Société Française d’Alcoologie en partenariat avec la Société Française de Médecine du Travail,
2013, « Recommandations pour la pratique clinique – Dépistage et gestion du mésusage de subs-
tances psychoactives (SPA) susceptibles de générer des troubles du comportement en milieu pro-
fessionnel », in Alcoologie et addictologie 2013 ; 35 (1), 61-92



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Addiction et travail

La rédaction du DUERP est obligatoire depuis le 05/11/2001
(article R. 4121-1 du Code du travail) : « L’employeur transcrit et
met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en
application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un
inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de
l’entreprise ou de l’établissement ». 
« L'évaluation du risque lié aux consommations d’alcool et autres drogues
doit être incluse dans le document unique d'évaluation des risques »14. 
Le DUERP doit être mis à disposition des salariés (décret du
17/11/2008).

• Enfin, le Plan Santé Travail 2016/2020 (adopté le 08
décembre 2015) réaffirme qu’il faut donner la priorité à la
prévention primaire et développer la culture de prévention
(Axe stratégique 1), améliorer la qualité de vie au travail (Axe
stratégique 2) et prévenir les risques multifactoriels,
notamment les pratiques addictives en milieu professionnel
(Action 2.11). En la matière, il recommande de :
n « Promouvoir le débat entre acteurs de l’entreprise sur les pratiques

addictives en milieu professionnel, encourager la concertation sur les
mesures de prévention dans le cadre du dialogue social et diffuser auprès
des employeurs et des CHSCT des bonnes pratiques en matière de
prévention collective, incluant des mesures d’organisation du travail.

n D’informer sur les ressources disponibles pour l’accompagnement et la
prise en charge des personnes en difficulté. ».

Eu égard à son pouvoir de direction et à son devoir de respecter
les règles en matière d’hygiène et sécurité, l’employeur ne peut
se retrancher derrière l'état anormal du salarié. En matière de
risques, la jurisprudence européenne et française considère
l’obligation de résultat de l’employeur comme une obligation de
moyens renforcés. Elle met à la charge du chef d'entreprise la
preuve de sa non responsabilité.
C'est donc la cohérence de la démarche de prévention de
l'employeur et sa dimension collective - garante d'objectivité – qui
sera appréciée en cas de litige.

Le CHSCT, les représentants du personnel, les services sociaux…

Leur rôle est d’alerter la direction sur les problèmes repérés et de
participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et la promotion
d’une démarche de prévention conforme aux recommandations
et visant l’ensemble des personnels de l’entreprise.

Les salariés

Tout salarié a l’obligation de :
• « (...) Prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses

responsabilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des
autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au
travail » (Art. L.4122-1 du Code du travail),

• porter assistance à une personne en danger, (Code pénal).

Pour que la prévention dans l’entreprise soit efficace, tous les
salariés :
• Doivent être informés de la démarche élaborée de manière

consensuelle et de ses objectifs,
• Sont invités à y participer,

• Doivent agir et alerter les supérieurs présents sur place ou les
secours, en cas de danger immédiat

• Sont légitimes pour intervenir face à un subordonné ou un
collègue dont la consommation pose problème dans le travail
tant que chacun respecte le cadre d’intervention qui est le sien
et la personne à laquelle il s’adresse (voir schéma ci-dessous).

Le médecin du travail et le service de santé travail (SST)

La plus récente loi n° 2015-994 du 17 août 2015, Art. 26
modifiant la loi du 20 juillet 2011 (Art. L. 4622-2) confirme que
la mission spécifique des Services de Santé au Travail vis-à-vis des
substances psychoactives doit s’exercer en : « (…)Conseillant les
employeurs et les travailleurs sur les dispositions et mesures
nécessaires afin (…) de prévenir la consommation d'alcool et de
drogues sur le lieu de travail » et en assurant la surveillance de
l'état de santé des travailleurs pour « éviter toute altération de
la santé des travailleurs du fait de leur travail ainsi que tout
risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans
l’environnement immédiat de travail »15.

• Dans le cadre de la consultation médicale : le médecin du
travail doit proposer systématiquement à tout salarié une
évaluation clinique de sa consommation de substances
psychoactives : le repérage clinique et l’entretien individuel qui
l’accompagne doivent toujours précéder les autres formes de
dépistage16,

• Dans le cadre des actions en entreprise : le « médecin du travail
doit participer de manière active à l’information et la formation sur la
prévention des risques susceptibles d’être générés dans l’environnement
professionnel par la consommation et le mésusage des SPA. Il doit aussi
communiquer sur les déterminants en lien avec le travail susceptibles de
favoriser ou générer une consommation de drogues » et ce à l’aide de
« l’animation et la coordination d’une équipe pluridisciplinaire en santé-
travail »,
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14 Société Française d’Alcoologie en partenariat avec la Société Française de Médecine du Travail,
2013, « Recommandations pour la pratique clinique – Dépistage et gestion du mésusage de subs-
tances psychoactives (SPA) susceptibles de générer des troubles du comportement en milieu pro-
fessionnel », in Alcoologie et addictologie 2013 ; 35 (1), 61-92
15 Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite, « El Khomri », relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels, titre V « Moderniser la médecine du travail »
16 Société Française d’Alcoologie en partenariat avec la Société Française de Médecine du Travail,
2013, « Recommandations pour la pratique clinique – Dépistage et gestion du mésusage de substances
psychoactives (SPA) susceptibles de générer des troubles du comportement en milieu professionnel »,
in Alcoologie et addictologie 2013 ; 35 (1), 61-92



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

• « Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit
et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent,
notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont
exposés » (Décret du 07/03/2008),

• Le plan Santé Travail 2016-2020 confirme la nécessaire
implication des SST sur la thématique : « Mieux former les acteurs
de la prévention, et en particulier les personnels des services de santé au
travail, au repérage précoce et à l’analyse des situations de travail
susceptibles de favoriser des pratiques addictives ».

Chaque acteur du monde du travail (SST, employeurs, salariés,
CHSCT) : 
• doit respecter les obligations règlementaires et les

recommandations officielles concernant la santé et la sécurité
au travail, 

• est légitime pour intervenir dans la prévention des risques liés
à l’usage de substances psychoactives selon sa fonction et son
cadre d’intervention. 

Ce cadre d’intervention est essentiel à respecter pour permettre
une collaboration optimale entre chacun, au bénéfice du salarié
et de l’entreprise.

Les tests de dépistage d’alcool et autres substances
psychoactives

Conseils à l’entreprise

Le contrôle d’alcool dans l’air expiré par éthylotest peut être
pratiqué à condition d’être encadré de la façon suivante :

• Possibilité de le réaliser notifiée dans le règlement intérieur ou
la note de service,

• Uniquement sur les postes de sûreté et sécurité, listés dans
l’annexe,

• En cas du trouble du comportement manifeste17 et pour
prévenir ou faire cesser une situation dangereuse, donc en cas
de danger pour l’intéressé ou son environnement,

• En présence d’un membre de la direction et d’un membre du
CHSCT (s’il existe) ou d’un DP, ou d’un personnel légitime et
compétent (Sauveteur secouriste du Travail…), désigné à cet
effet par la Direction et en présence au minimum d’un témoin
choisi par le salarié,

• Avec possibilité à la demande du salarié, sous réserve qu’elle
soit faite immédiatement, d’avoir recours à une contre-expertise
au moyen d’une analyse de sang permettant une éventuelle
contestation,

• Suivi, en cas de positivité et dans la mesure où la situation le
justifierait pour des raisons de sécurité, du retrait provisoire du
salarié de son poste de travail. Il est rappelé que l’état d’ébriété
du salarié sera apprécié conformément au taux d’alcoolémie
admis dans les cadres des contrôles routiers.

Le dépistage biologique salivaire (cannabis)

A ce jour (janvier 2016), en prenant en compte la jurisprudence
et les arrêts récents (Jugements du Tribunal administratif de Nîmes du
27/03/14 et de la Cour administrative d’appel de Marseille du 30/06/15),
aucun texte n’autorise ni n’interdit à un employeur de recourir à
un test dépistage salivaire de cannabis. Néanmoins, ces tests
salivaires ne doivent pas être traités de la même façon que les

contrôles d’alcoolémie par éthylotest et il est préférable de bien
connaître les éléments suivants :
• Un dépistage systématique ne peut en aucun cas être justifié :

l’utilisation du test doit être proportionné au but recherché et
ne doit pas « porter une atteinte aux droits des personnes et aux
libertés individuelles et collectives » ; ceci d’autant que la lecture
du test de dépistage salivaire comporte toujours la notion de
secret médical,

• Les tests salivaires ne permettent pas de déterminer un seuil à
partir duquel le salarié n’est pas en mesure de tenir son poste
de travail,

• Ils ne sont pas fiables avec une proportion non négligeable de
faux positifs et faux négatifs,

• Dans la mesure où l’objectif du test est la recherche de preuve,
il est préférable de baser celle-ci sur « l’observation de
comportements inadaptés susceptibles de mettre en danger le
salarié sur son poste et les tiers » : il est donc recommandé à
l’employeur d’apporter cette preuve par constats, témoignages...
et de tracer l’événement,

• De même, il est fortement conseillé à l’employeur – dans le
cadre de son obligation de sécurité et de la préservation de la
santé et sécurité de ses salariés - de mettre en place des mesures
globales de prévention du risque SPA par : implication du
CHSCT, prévision des modalités de la démarche et formations
adéquates, information et sensibilisation du personnel,
intégration du risque dans le DUERP, volet management avec
protocole de gestion de crise et échelles des sanctions…

A noter :
L’éthylotest peut être fait par l’employeur si les conditions
précisées de mise en pratique sont respectées. Le dépistage
salivaire n’est pas recommandé (cf. jurisprudence précitée) : la
recherche de preuve de trouble du comportement doit avant tout
se baser sur des constats ou témoignages.

Positionnement recommandé aux médecins de santé au
travail18

Le test de dépistage biologique peut être un outil utilisable parmi
de nombreux autres, si le médecin le juge utile pour étayer sa
pratique. Ces tests, peu utilisés en Santé au Travail, peuvent être
réalisés sous certaines conditions :
• dans le respect du secret médical,
• dans un cadre très strict (pas de manière systématique sans

distinction des postes à risque, après information éclairée du
salarié…).

Le médecin de santé au travail, indépendant dans son exercice,
reste libre de ses prescriptions d’examens complémentaires
(article R. 4624-25 du Code du travail).

D’autre part, ces tests sont peu utilisés du fait de leurs limites :
• Discordance entre les capacités du salarié à tenir son poste et

leurs résultats,
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17 Cf. Arrêt de la Cour de cassation du 02/07/2014 : malgré un éthylotest positif et fait sur un PSS
comme prévu dans le RI…, l’employeur a été condamné car il ne l’a pas pratiqué dans un contexte
d’« état d’ébriété apparent »
18 Société Française d’Alcoologie en partenariat avec la Société Française de Médecine du Travail,
2013, « Recommandations pour la pratique clinique – Dépistage et gestion du mésusage de subs-
tances psychoactives (SPA) susceptibles de générer des troubles du comportement en milieu pro-
fessionnel », in Alcoologie et addictologie 2013 ; 35 (1), 61-92
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Addiction et travail

• Impossibilité de distinguer un usager occasionnel d’une
personne dépendante,

• Interférences alimentaires et médicamenteuses pouvant générer
des faux négatifs ou positifs,

• Parades mises en place par les salariés pour masquer un résultat
positif,

• Pas de guide officiel d’interprétation des tests, ce qui requiert
de fait, une expertise,

• Fiabilité faible avec fréquents faux positifs et négatifs pour le
dépistage salivaire.

A noter : 
Ces tests n’apportent pas réellement d’information au médecin
du travail ; ils apparaissent plus comme un dépistage répressif
que préventif par les salariés. Ils risquent d’entraver la relation de
confiance entre le médecin et le salarié, relation indispensable
pour l’abord de problématiques en lien avec des consommations
(ou pas). Il est alors difficile d’accompagner le salarié, et au-delà
l’entreprise, sur un versant préventif, comprenant sensibilisation
et orientation vers le médecin traitant ou des structures d’aide ou
de soins.

La démarche de prévention validée

Développer une démarche collective de prévention des
usages de substances psychoactives en entreprise, conforme
aux recommandations validées, présente de nombreux
bénéfices.

Elle permet à l’entreprise de répondre à ses obligations légales en
matière de santé et de sécurité de ses salariés. Elle réduit les coûts
puisque qu’elle réduit les risques d’accidents du travail,
d’absentéisme ou de conflits interpersonnels. Elle renforce la
motivation à travailler dans un environnement sain. Elle modifie
les comportements des cadres et des employés autour de valeurs
communes pour plus de responsabilité partagée, de vigilance,
d’écoute, de compréhension et de solidarité. Elle améliore ainsi
la productivité, favorise le dialogue social, et valorise l’image de
l’entreprise soucieuse de la santé et de la sécurité de ses équipes
au travail.

La démarche de prévention des risques liés aux usages de
substances psychoactives est validée par la Direction Générale du
Travail (DGT) et la Mission Interministérielle de Lutte contre les
Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA)19.

En pratique, la démarche de prévention se décline en trois volets

1 - Un volet management qui consiste à :

• Dresser un état des lieux objectivé de la situation dans
l'entreprise au regard des consommations, des facteurs
professionnels qui peuvent les renforcer, des pratiques
managériales, des procédures et mesures de prévention ou
réglementaires existantes…,

• Proposer des améliorations dans le cadre d'un plan d'action à
court, moyen et long terme, intégré dans le DUERP,

• Prévoir et à organiser la communication au sein de l'entreprise
et auprès de ses éventuels partenaires extérieurs.

2 - Un volet prévention-sensibilisation pour tous les acteurs
de l’entreprise pour notamment faire tomber les idées fausses et
les tabous. Il s’agit d’amener les personnes à réfléchir et à faire
des choix éclairés et responsables concernant leur santé et celle
d’autrui. Changer des comportements est complexe et
multifactoriels. Il convient donc de privilégier :

• Les rencontres interactives en petits groupes (15 participants
maximum) d'une durée suffisante (½ journée minimum pour
les employés, une journée minimum pour les personnels
d'encadrement),

• Des intervenants formés et dont l'éthique et les méthodologies
d'intervention sont validées par les instances de référence (DGT,
MILDECA20, INRS, OFDT21, Fédération Addiction, INSERM,
INPES...),

• Des programmes sur mesure, adaptés aux attentes des groupes
(recueil, représentations, questions, attentes...) et aux
caractéristiques de l'entreprise,

• Des outils et des techniques d'animation favorisant les
échanges, la réflexion et l'appropriation des informations
transmises,

• L'inscription de ces rencontres dans le plan de formation de
l'entreprise pour renforcer leur légitimité, permettre à tous d'en
bénéficier et d’assurer leur financement si besoin.

A minima, l'entreprise pourra mettre en place une communication
par :

• Affichage,
• Mise à disposition de documentation : tests d'auto-évaluation

des consommations, coordonnées des personnes ressources et
structures d'aide.

3 - Un volet aide pour les personnes en difficulté qui vise à :

• Développer la capacité de ces personnes à demander de l’aide,
• Faire connaître les structures d'aide (personnes et structures

ressources dans et hors de l’entreprise (SST, structures
spécialisées),

• Organiser l'orientation vers le médecin du travail ou une
structure spécialisée (CSAPA22 ou CJC23),

• Soutenir la démarche de soins : Aménagement poste, horaires,
conditions de travail…,

• Prévoir le retour à l’emploi en lien avec le médecin du travail.

La mise en œuvre de ce volet peut prendre différentes formes :

• Affichage des structures d'aide,
• Formation au repérage, à l'écoute et à l'orientation d'un groupe

relais (personnels volontaires),
• Offre d'une cellule d'écoute externe,

Les cahiers des rps
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19 MILDT et DGT, 2012, « Repères pour une politique de prévention des risques liés à la consom-
mation de drogues en milieu professionnel », La Documentation Française
INRS, Dossiers Addiction et travail, 2015, sur www.inrs.fr/risques/addictions.html
Hache P., « Alcool et Travail », INRS, TC 152, Références en santé au Travail, n°144, déc 2015
20 Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
21 Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
22 Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
23 Consultations Jeunes Consommateurs



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

• Cellule tripartite (salarié/RH/médecin du travail) pour « injonction
thérapeutique », protocole d'accompagnement et de retour à
l'emploi...

• Aide au sevrage tabagique.

Quelques recommandations…

• Plus la démarche de prévention sera élaborée collectivement
(direction, encadrement, personnels et leurs représentants,
médecine du travail) dans un esprit d’accompagnement et de
soutien, plus elle sera acceptée par tous dans l’entreprise.
Confier l'élaboration, la supervision et l’évaluation de la
démarche à un « Comité de pilotage », représentatif des
personnels concernés par la santé et la sécurité dans l'entreprise,
est donc un gage de réussite,

• Les modes d’intervention, les moyens mis en œuvre, les limites
et rôles de chacun doivent être connus de tous. Une bonne
communication est donc nécessaire,

• La démarche doit être globale et inclue dans la politique de
prévention des risques professionnels de l’entreprise en
considérant tous les facteurs de risques : conditions de travail
difficiles, emploi précaire…,

• Des professionnels de Service de Santé au Travail ou
d’organismes spécialisés dans la prévention des risques liés aux
usages d’alcool/drogues en milieu professionnel, comme
notamment le Réseau drogues & travail PACA, peuvent aider
l’entreprise à mettre en œuvre cette démarche. Ils peuvent former
et conseiller le Comité de pilotage par exemple, intervenir auprès
des salariés, fournir des outils ou de la documentation…

Addiction et travail
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Véronique Kunz
Médecin santé travail, Pilote du groupe sur les
substances psychoactives, Santé Travail
Provence
Isabelle Gravez-Robert
Analyste du travail, Responsable du service
Prévention & Formation Addiction Méditerranée

Créé à l’initiative de la MILDECA avec le soutien de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et animé par Addiction
Méditerranée, le Réseau drogues & travail PACA rassemble,
depuis 2011, une vingtaine de professionnels issus de 6 CSAPA
(Addiction Méditerranée, ANPAA, GT 06, Avastofa…), de 4
Services de Santé au travail inter ou intra entreprises (Santé
Travail Provence, AISMT 13, APHM, GEST 05) ainsi que de la
DIRECCTE PACA et de la CARSAT Sud-Est.

L’objectif du Réseau est d’aider les entreprises et les Services de
Santé au Travail (SST) à réduire les risques liés aux
consommations en milieu professionnel, dans le respect des
droits et devoirs de chacun.
Lieu d’échanges, de mutualisation et d’élaboration collective, le
Réseau drogues & travail PACA développe des actions de
formation, de conseil, d’accompagnement ou de communication.

Ainsi, il a formé près de 300 médecins et infirmier(e)s de
Services de Santé au Travail (SST).
Très tôt, il a pris position sur le dépistage salivaire en entreprise
ou sur la nécessaire « indépendance » des SST vis-à-vis des
employeurs. Justice et instances représentatives lui ont donné
raison.
Il a produit différents outils : « Comment répondre à la demande
d’une entreprise ? » ; « Comment susciter/accompagner une
démarche de prévention ? » ; « Que mettre dans un règlement
intérieur ? Une fiche d’entreprise ? Un DUERP ? »...
Il conçoit et diffuse « Les news du Réseau », lettre électronique
trimestrielle sur l’actualité des questions de drogues en milieu
professionnel.

Enfin, les membres du Réseau interviennent sur le terrain, dans
de petites comme dans de très grandes entreprises, et vont à la
rencontre des employés, cadres et dirigeants...

Ces 5 dernières années, Addiction Méditerranée est intervenue
à elle seule dans plus de 50 entreprises et a formé ou sensibilisé
plus de 3000 salariés de différents secteurs d’activité : Transports,
logistique, industrie, BTP...
Pour tout contact : Isabelle GRAVEZ-ROBERT
Tél. 04 91 52 13 60 et 06 85 84 12 28
Mail : i.gravez-robert@ad-med.fr
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La qualité de vie au travail : un
levier de compétitivité. Refonder
les organisations du travail,
Aract Ile-de-France, Terra
Nova, La Fabrique de
l'industrie, Etude, 2016

Qualité de vie au travail et
compétitivité sont étroitement
liées. Cette conclusion résulte de
la synthèse de nombreux travaux
scientifiques, de témoignages
d’une dizaine d’entreprises
françaises de l’industrie et du
numérique et de l’analyse des 
« nouvelles » formes d’organisation
du travail comme l’entreprise
libérée.

          
     

      
     

 
        

       
      

     
         

       
   



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Addiction et travail

La démarche du service interentreprises Santé Travail-Provence
sur les substances psychoactives et les outils construits pour
les Services de Santé au Travail et les employeurs

Faisant suite à la réforme de juillet 2011, au deuxième plan santé
travail, et aux Recommandations pour la Pratique Clinique, le
service interentreprises Santé Travail Provence a voulu se saisir
prioritairement de ce sujet, en intégrant la mission de prévention
des consommations alcool/drogues en milieu de travail dans le
projet de service.

Ainsi un groupe de travail pluri disciplinaire « SPA et travail »1

a été mis en place fin 2013. Depuis 3 ans, sur la base de 4 fiches
actions, couvrant la prévention individuelle et collective, le groupe
travaille afin que toutes les équipes pluridisciplinaires puissent
désormais aborder quasi systématiquement cette thématique à
tous les niveaux d’intervention, auprès de nos 13 000 entreprises
(128 000 salariés), dont plus de 85% sont des TPE, sur le secteur
d’Aix-en-Provence et alentours.

Les 4 fiches actions

FA 1     Développer le Repérage Précoce Intervention Brève (RPIB). 
FA 2    CAT (Conduite à tenir) avec un salarié repéré comme ayant des

difficultés avec sa consommation de drogue ou d’OH. 
FA 3     CAT devant la demande d’un employeur nous sollicitant pour

recevoir un salarié « consommateur ». 
FA 4     Communiquer auprès des employeurs sur les SPA et la

collaboration possible.

Elaboration d'outils autour de 3 axes de travail 

Ce travail a été mené en s’appuyant sur la collaboration avec des
structures locales (le Réseau drogues & travail PACA, dont leurs
représentants DIRECCTE et CARSAT), animé par Addiction
Méditerranée.
L’objectif est désormais pour le groupe de continuer à impulser la
dynamique sur le sujet dans le service et de communiquer en
externe pour partager et mutualiser tout ce qui a été produit avec
les autres services de santé au travail au niveau régional et
national par le biais de différents médias (congrès, sites Internet,
articles, rencontres…). 

Zoom sur la « Mallette employeur » 

« La Mallette Employeur » est issue de la fiche action 4. Elle a
pour objectif de mettre à disposition des Services de Santé au
Travail un package pratique pour les entreprises souhaitant
mettre en place une démarche de prévention sur le risque lié aux
substances psychoactives (SPA). 
Elle a été élaborée par le groupe « SPA et travail » de Santé
Travail Provence et son attachée de communication en
s’appuyant sur des documents existants, sur les
Recommandations pour la Pratique Clinique et sur l’expertise
du Réseau drogues & travail PACA. Après une présentation
générale du sujet, on peut y trouver, classées par volet, des listes
de références utiles ou des exemples de conduites à tenir très
concrètes, en particulier dans le volet management. L’idée est
que l’employeur, sensibilisé par notre SST, puisse s’approprier
la thématique et développer des actions de prévention. Quelle
que soit la demande de l’employeur, il nous semble pertinent et
bénéfique de pouvoir porter à la connaissance de nos adhérents
la démarche recommandée et les outils utilisables sur chacun
des 3 volets.
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Prévenir les risques liés aux usages de substances
psychoactives au travail
2ème partie - Présentation de la démarche du service interentreprises Santé Travail-Provence
et des outils mis à disposition des employeurs et des Services de Santé au Travail

Axes

Former spécifiquement en
interne de chaque métier
concerné par la prévention
individuelle et/ou collective
dans notre service : médecins,
infirmier(e) diplômé(e) en
santé travail (IDEST),
assistant santé sécurité au
travail (ASST), intervenant en
prévention des risques
professionnels (IPRP) afin de
permettre leur participation
active transversale.
Déployer les actions de
prévention collective sur ce
risque, de façon cohérente et
structurée, grâce à l’apport de
connaissances de base à
partager par tous et grâce à la
création d’outils pratiques.
Accompagner l’employeur
dans la mise en œuvre de la
prévention dans ses 3
dimensions (information,
management, aide).

Outils

• Appropriation et utilisation de la
technique validée d’entretien dite
RPIB « Repérage Précoce Intervention
Brève » 

• Rédaction d’un protocole infirmier dédié 
• Insertion des questionnaires et des

items standardisés dans le logiciel
métier permettant la traçabilité dans
le dossier médical santé travail 

• Construction d’arbres décisionnels
en fonction de situations 

• Création de brochures adéquates et
de vidéos pédagogiques.

• Trame type de fiche d’entreprise
intégrant la thématique 

• Présentation de la démarche officielle
recommandée de prévention à
l’entreprise via un diaporama type à
présenter en cas de sollicitation d’un
adhérent 

« Mallette employeur » avec modèles de
DUERP sur le thème ou des protocoles
pour encadrer son management ou bien
encore des adresses de sites informatifs et
d’aides (Cf. encart ci-après)

1 Groupe de Travail SPA-STP : Véronique Kunz (pilote), Charles Soler (co-pilote), Frédérique Va-
reilles Nannini qui a aussi contribué à cet article, Catherine Aubaile, Anne-Marie Even, Catherine
Lambert, Françoise Lehucher, Jocelyne Leverne, Brigitte Navarro, Hélène Rigaut, Fabienne Favro-
Sabatier

Affiches d’information : liste d’exemples
Autres conseils pour le volet information
VOLET AIDE 

Affiches des structures d’aide : listes
d’exemples 
Autres conseils pour le volet aide 

Les obligations et recommandations 
1- Pourquoi aborder ce thème des SPA en

entreprise et comment l’inscrire dans
le DUERP ?

2- Règlement intérieur (RI) 
3- La question des tests de dépistage

d’alcool et autres SPA 

Les SPA dans la politique globale de
prévention de l’entreprise 
1- Alcool : organiser un pot en entreprise

de manière responsable 
2- Gestion de crise 
3- Fiches de constats proposées en cas de

troubles du comportement aigu ou
récurrent 

4- Guide pour les encadrants

VOLET
INFORMATION

VOLET AIDE

VOLET
MANAGEMENT



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Présentation de certains outils de la mallette employeur via
des mises en situation 

Les situations suivantes sont issues de notre pratique ou de celle
de nos confrères. Elles illustrent comment utiliser les documents
de la mallette employeur par exemple :

La fiche d’entreprise et la trame de Documents Unique d’Evaluation
des risques Professionnels

Employeur :
« Bonjour Docteur, je suis Mr Dupont, de l’entreprise de transports routiers
que vous suivez. Mes collaborateurs ont déjà bien travaillé sur le risque
routier et on voudrait compléter l’évaluation concernant l’alcool et les
drogues. Comment pouvez-vous nous aider ? » 
Médecin : 
« Je peux dans un 1er temps venir faire la fiche d’entreprise plus centrée sur
ce thème et vous présenter à cette occasion la démarche à mettre enœuvre et
les outils que nous avons à votre disposition dont une trame type de DUERP
sur ce sujet-là. » 

La trame de fiche d’entreprise dite « simplifiée » est désormais
intégrée dans toutes les fiches d’entreprises de nos ASST2 et
IDEST2. Une autre, plus complète, est également à disposition en
cas de demande plus précise de l’employeur sur ce thème. La
Mallette comprend un chapitre spécifique sur le DUERP, la
méthodologie à mettre en oeuvre pour rechercher les facteurs
professionnels favorisants et une trame type de formulation
pouvant être insérer dans le DUERP de l‘employeur avec un état
des lieux et en parallèle les actions de prévention existantes ou à
prévoir.

La fiche de constat 

Employeur : « Bonjour Docteur, j’ai un problème avec un de mes salariés
qui a l’air bizarre depuis quelques temps, il arrive en retard, il fait des erreurs
dans ses commandes que ses collègues doivent vérifier ; ils sont venus m’en
parler et son chef me dit que parfois il sent l’alcool. Je voudrais que vous le
voyiez rapidement mais surtout ne lui dites pas que je vous ai appelé. » 
Médecin : « Bien sûr je vais faire le point avec lui. Par contre il est
important pour que je puisse évoquer la situation que vous en ayez discuté
avec lui avant et que vous lui expliquiez vos inquiétudes et les constats qui
ont été faits. Pour vous aider, nous avons un document qui va vous guider
pour l’entretien oral, à mener dans un contexte de bienveillance, avec une

fiche de constat, basée sur la recherche des faits. Cette fiche est à me remettre,
elle me sera très utile pour évoquer les faits lors de la consultation. »

Il existe la même fiche de constat à utiliser en cas de « trouble du
comportement aigu », pour l’entretien à distance de l’événement. 

Gestion des pots et de la crise aiguë 

Employeur : 
« On se voit aujourd’hui Docteur parce que je vous ai parlé d’un de mes
salariés qui lors du dernier pot d’entreprise nous a inquiétés car il a
consommé de l’alcool de façon importante et on ne savait pas comment faire
pour l’empêcher de reprendre sa voiture. » 
Médecin : 
« C’est une occasion intéressante en effet de parler du risque lié à la
consommation d’alcool, qui peut toucher tout le monde dans une entreprise
et en particulier au moment des pots. Pour prévenir ces situations il est utile
de mettre en place une démarche de prévention sur ce thème, je vais vous
expliquer comment et sur cet aspect précis de management, nous avons 2
outils que vous pourrez utiliser qui sont la conduite à tenir pour la gestion
d’une crise ou d’un trouble du comportement aigu et d’autre part le protocole
d’encadrement d’un pot en entreprise. »

Addiction et travail
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  Groupe SPA-Santé Travail Provence 
 

Comment inscrire le thème des SPA dans le DUERP ? 

 
 
 

METHODOLOGIE : 

A) Repérer dans les conditions de travail de l’entreprise les facteurs professionnels favorisants 
Sont proposés comme aide à la détection de situations à risques de consommations :  

 

D’une part, les 6 classes de déterminants professionnels identifiés, susceptibles d'initier, de 
favoriser ou de renforcer l’usage de SPA, avec  la liste d’exemples. 

 

 

 

1 
Pratiques culturelles et socialisantes (genre du métier, habitudes conviviales-pots fréquents en entreprise, relation 
hiérarchique, bizutage, support de communication non verbale, image de marque, réseau, démarche commerciale-signature 
ou reconduction de contrats de commandes, cohésion d’équipe-déplacements en équipe loin du domicile-salons privés voire 
séminaire, âge, ancienneté) 

2 Disponibilité et offre des produits liées au milieu professionnel (offre d'alcool sur le lieu de travail, métiers de 
production, de vente ou de contrôle liés aux produits psychoactifs métiers de la santé...) 

3 Précarité professionnelle (statut, rémunération, image de marque du métier, évolution professionnelle, reclassement, 
formation, projet d'entreprise peu clair) 

4 
Tensions psychiques (relations conflictuelles non réglées, souffrance, isolement, désœuvrement-ennui-temps d’attente, 
anxiété, vigilance, activités interrompues, charge émotionnelle, manque d'expérience, mésestime de soi, exclusion, 
surinvestissement-charge de travail importante non anticipée-excès de responsabilités, manque de reconnaissance, âge, 
perte du bon sens ou représentation négative du travail, injonction contradictoire, écueil éthique, usure mentale, répétition 
des taches, peur au travail) 

5 
Pauvreté des liaisons sociales (absence de reconnaissance, manque de soutien d’écoute, isolement, relations 
hiérarchiques atomisées, opacité managériale, manque de soutien syndical, délitement du collectif (intégration, entraide), 
manque de temps de transmission, manque de réunion de travail, absence de supervision, absence de débats 
professionnels, absence d’évolution professionnelle, absence ou excès de contrôle exclusion, désinsertion sociale..) 

6 Tensions physiques (temps de travail, horaires atypiques-travail de nuit-horaires décalées-longues journées de plus de 
10 heures, gardes, activité répétitive, intensité des gestes, bruit, odeurs, chaleur, douleur, TMS, âge) 

 

 

D’autre part, la liste des PSS (Poste de Sureté et Sécurité) donnée à titre indicatif (liste 
jurisprudentielle donnée par défaut devant l’absence de liste réglementaire). 

 

 

 

 

Typologie des facteurs professionnels 
retentissant sur les conduites de 
consommation de SPA  [Lutz, 2012]: 

Pour aborder de façon collective la thématique  des « drogues dans l’entreprise »,   
on parlera de consommation de SPA et du risque lié à cet usage. 

 

PSS 

 
B) Intégrer les SPA dans le DUER avec les mesures de préventions existantes et celles à   
    mettre en place 

 
 

 
Fiche repère du ST-Provence = 

trame pour insérer le risque professionnel lié à la consommation des SPA dans le DUERP. 
 

Moyens de prévention:  
Sur les 3 VOLETS: 

Nature 
O-T-H 

Mis en 
place A faire  Commentaires 

 

I/ Management / politique de l'entreprise 
1. Etat des lieux : 
- Lister les facteurs de risque présents dans l'entreprise. 
- Lister les postes de sûreté et de sécurité (PSS). 

        

2. Encadrement des consommations 

a. Réglementer la consommation de SPA soit dans le règlement 
intérieur, soit dans une note de service. 
b. Mettre en place un protocole d'encadrement des pots. 
c. Prévoir une conduite à tenir en cas de « crise » 
d. Mettre en place une conduite à tenir suite à un trouble du 
comportement aigu ou récurrent. 

      

 

II/ Information - sensibilisation 
Mettre en place une politique de prévention des consommations des 
substances psycho actives (alcool, cannabis...) avec : 

1/ Sensibilisations auprès des salariés, affichage informatif… 

2/ Formation de  l'encadrement 

3/ Rencontres interactives en petits groupe avec un intervenant 
extérieur 

4/ Intégration des risques liés à la consommation de SPA dans le livret 
d'accueil des nouveaux embauchés 

      

 

 

III/ Aide 
1/ Afficher les coordonnées des structures de soins ou d’aides       
2/  Partenariat avec le médecin du travail (fiches de constat à 
transmettre, aménagement poste…)       
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Fiches de constats proposées en cas de troubles du 
comportement aigu ou récurrent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docteur          Entreprise : 

Médecin Santé Travail 

Centre Médical  

Tel : 

         Aix, le    

 

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de trouver ci-joint  un modèle-type de fiche de constat à renseigner après un épisode de 
troubles comportementaux dans l’entreprise (fiche établie d’après les Recommandations pour la Pratique 
Clinique  concernant le «Mésusage des Substances Psychoactives en milieu professionnel » du 20 mars 2013). 

Pour introduire cette fiche et faciliter l’échange oral  que vous pourrez avoir avec votre salarié, voici quelques 
pistes complémentaires qui aideront éventuellement : 

• Il est conseillé de préparer cet entretien managérial (dans un espace confidentiel et avec suffisamment 
de temps). 

• Expliquer la politique de l’entreprise à ce sujet, les règles et procédures, le code du travail, les 
démarches de prévention. 

• Aborder l’épisode de ces troubles comportementaux en reprenant les faits au travers du rôle propre de 
l’employeur pour la santé et la sécurité des salariés, l’obligation de protection (et non en terme de 
diagnostic, jugement…). Evoquer d’éventuelles conséquences  disciplinaires que pourrait avoir la personne. 

• L’échange oral s’appuiera sur un document écrit (ci-joint) qui, à nouveau, dans le  descriptif de 
l’événement et des modalités de prise en charge au moment de l’incident, restera dans le factuel 
uniquement.   

• L’employeur explique à ce moment qu’il demande une visite occasionnelle au médecin du travail dans 
les jours qui suivent l’évènement. Il est important de préciser que cet écrit sera communiqué au médecin du 
travail.  

• En complément, proposer l’aide des ressources médico-sociales internes ou  externes (affichage..).  

Notre Service de Santé au travail et moi-même, restons à votre entière disposition sur cette thématique et vous 
prions de recevoir nos meilleures salutations. 

 

Dr         , médecin Santé Travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des dysfonctionnements notés : Cocher et entourer les items concernés :  

Retards fréquents. ❑ Diminution de la productivité ́ (dépassement des délais, 
erreurs plus fréquentes, perte ou vol de  matériel, plaintes 
des collègues ou de clients, prises de décisions 
discutables). 

❑ 

Absences sans autorisations ou excuses plausibles pour 
expliquer les absences. 

❑ Mauvaises relations avec les collègues (réactions 
agressives aux remarques ou plaintes des collègues, 
attitude suspicieuse envers les autres, emprunt d’argent, 
évitement des rencontres de supervision ou de contrôle. 

❑ 

Absences du poste de travail (prise de pauses fréquentes 
ou de pauses très longues). 

❑ Accident (implication plus fréquente dans des accidents 
réels ou potentiels). 

❑ 

Absences répétées de congé ́ de maladie de courte 
durée. 

❑ Attitude irrégulière concernant le travail (alternance entre 
grande et faible productivité,́ augmentation des gestes 
irresponsables, réactions imprévisibles) 

❑ 

- Diminution de la concentration (présence physique mais 
absence mentale, besoin de plus de temps et d’énergie 
qu’auparavant pour effectuer les tâches habituelles). 

❑ Signes particuliers  (ex : odeur d’alcool, tremblement des 
mains, changement important de l’apparence physique, 
perte de poids, apparence négligée…). 

❑ 

Observations :  

 

Avis du salarié : 

 

Certification : Constat effectué 
- le (jour/heure/minutes) : 
- lieu (précis) : 
- par (nom/prénom/fonction/service) : 
- témoin(s) (nom/prénom/services) : 
 
Fiche :  
❑   transmise au médecin du travail  
❑   et remise au salarié pour une consultation avec le médecin du travail à la demande de l’employeur  
 
Signature :        de l’employeur     du salarié 
 
 

Nom de l’entreprise : 

Nom du responsable hiérarchique faisant l’entretien : 

 

 
Identification du salarié 

Nom et prénom :       Service : 

 

b/ FICHE établie par le responsable en cas de troubles récurrents du 
comportement d’un salarié dans l’entreprise 

Copie à remettre au salarié 
 

  Groupe SPA-Santé Travail Provence 

CONDUITE A TENIR DEVANT  
UN TROUBLE  DU COMPORTEMENT AIGU ou « situation de crise »  

EN MILIEU DE TRAVAIL* 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUE DIT LA LOI ? 
La responsabilité de l’employeur  est engagée : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs » (art. L4121-1 du Code du Travail). Cette obligation de sécurité est assortie d’une 
obligation de résultats ; elle se décline notamment par la mise en place des procédures de secours aux accidentés et aux 
personnes malades ou présentant des troubles du comportement aigu. Par ailleurs : « Il est interdit de laisser entrer ou séjourner 
dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse » (art. R4228-21 du Code du travail). 
 

MISE EN OEUVRE  

 

IDENTIFIER :  
les signes de troubles du comportement 
aigu du salarié 
Etat d’excitation, agitation, propos 
incohérents ou inadaptés, troubles de 
l’équilibre,  confusion, somnolence, chutes, 
agressivité inhabituelle…  
EVALUER si la personne est en danger ou 
dangereuse. 
 

PROTEGER : 
- Retirer le salarié du poste et le placer 
dans un lieu sécurisé.  
- Ne pas laisser la personne seule (mais 
éviter les attroupements)  jusqu’à sa prise 
en charge et l’avis médical : maintenir le 
lien par la parole et le regard.  
 

ALERTER :    
- L’encadrement, 
- Et si présence sur site: un 
Secouriste Sauveteur du Travail 
(SST),  personnel infirmier ou 
médical.  
 

GESTION DE LA CRISE  

Urgence vitale avec anomalie  des 
fonctions vitales : 
appel SAMU (112) avec la « fiche type 
d’appel au SAMU » et se conformer 
aux prescriptions du SAMU.  

Pas d’urgence vitale :  
- Eloigner la personne de tout danger et assurer la 
surveillance.  
- Obtenir un avis médical (SST, infirmier, médecin de soins, 
SAMU) . 
- Alcootest éventuel dans les conditions prévues par le RI.  

Evacuation pompiers/SAMU… 
Envoi vers le médecin traitant ou raccompagnement au 
domicile :  
Prévoir un protocole formalisé : véhicule avec un chauffeur 
et un accompagnant, confier le salarié au médecin ou à une 
personne de son entourage.  

Ou en salle de repos 
avec surveillance puis 
retour au poste de travail. 

 

SECOURIR  

A DISTANCE  

Prévoir un entretien entre le  salarié et 
le responsable avec  rédaction de la 
fiche de constat « Trouble du 
comportement aigu ». 
 

Demander une visite médicale au 
médecin du travail en lui transmettant la 
fiche de constat.  

 

Mener une réflexion globale sur la 
prévention du risque lié à la 
consommation de Substances Psycho 
Actives  dans l’entreprise, intégrant les 
3 volets : information, management, 
aide. 

 *Arbre décisionnel extrait des « Recommandations pour la Pratique Clinique », SFA-SFMT, mars 2013, disponibles sur 
www.sfalcoologie.asso.fr/download/AA2013-1_RPCtextecourt.pdf 
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1.1. Les SPA dans la politique globale de prévention de l’entreprise  

1.1.1. Alcool : organiser un pot en entreprise de manière responsable 
 

 Le pot ou le repas en entreprise est un moment de convivialité permettant aux salariés de se 
réunir autour d’un verre. Toutefois, celui-ci doit impérativement être encadré. 

 

CONDUITE A TENIR DEVANT  
UN TROUBLE  DU COMPORTEMENT AIGU ou « situation de crise »  

EN MILIEU DE TRAVAIL* 
 

QUE DIT LA LOI ? 
- Responsabilité de l’employeur engagée : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale des travailleurs » (Art L 4121-1 du Code du Travail) 
- Type d’alcool autorisé : « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu 
de travail (Art R 4228-20 du Code du Travail ; Décret du 1er juillet 2014) 
- Possibilité d’interdiction de tout alcool : Lorsque la consommation de boissons alcoolisées […] est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur […] prévoit dans le règlement intérieur ou, à 
défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout 
risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette 
consommation, doivent être proportionnées au but recherché » (Art R 4228-20 du Code du Travail ; Décret du 1er juillet 2014) 
Cette consommation est autorisée dans les locaux affectés aux repas. 
- « Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse »  
  (Art R 4228-21 du Code du Travail) 

 

Si la consommation de boissons alcoolisées est 
autorisée dans l’entreprise, un certain nombre 

de précautions d’encadrement sont 
conseillées : 

 

Pot organisé à l’initiative des salariés 
en prévenant l’employeur :  
Demande écrite d’autorisation de pot 
indiquant son objet, ses horaires et la 
présence ou non de boissons 
alcoolisées.  
Si l’employeur l’autorise, sa 
responsabilité est engagée et les 
mesures d’encadrement à faire 
respecter sont les mêmes que s’il l’avait 
organisé lui-même   
(Cf. ci-dessous)  

 

 

Pot informel organisé à l’initiative des 
salariés sans prévenir l’employeur : 
Cette situation peut être rencontrée sur 
de petites unités de travail, au moment 
de la pause déjeuner ou en fin de 
journée de travail. Dans ce cas, on se 
réfère au RI ou aux notes de service et 
à défaut au Code du Travail.  
(Cf. ci-dessus) 
  

 

 

Exemple de règles d’encadrement du pot ou du repas : 
 

- Quelques jours avant la date prévue, faire des rappels aux salariés sur les dangers de l’alcool, particulièrement au volant, en 
encourageant le principe du chauffeur désigné, prévoir mise à disposition d’éthylotests éventuellement.   
- Désigner un ou plusieurs référents qui seront garants du bon déroulement de l’évènement et de la sécurité des participants. 
- Fixer les horaires de début et de clôture du pot, idéalement avant le déjeuner, en évitant les fins de journée pour écarter les 
risques liés à la conduite. 
- Privilégier les boissons non alcoolisées (eau, sodas, jus de fruits, sirop..), cocktails sans alcool, fruits frais. 
- Pas d’alcool type whisky, pastis, vodka, rhum… Bière, vin, cidre ont l’avantage d’être servis dans des verres standards.  
- Limiter le nombre de bouteilles d’alcool en prévoyant 2 verre-standards maximum par personne (système de tickets de 
consommation éventuellement), en communiquant au préalable sur cette limite de consommation. 
- Prévoir des amuse-bouche en quantité suffisante. 
- Rappeler qu’alcool et médicaments psychotropes ne font pas bon ménage. 
 

Pot organisé par l’employeur : 
La responsabilité de l’employeur peut 
être engagée s’il n’a pas mis en œuvre 
des règles claires pour encadrer les 
pots. 

 

 

« Profitons de ce 
moment festif 

sans modération 
tout en restant 
maître de notre 

consommation » 
 

Source J.J. Jeannin               

 

2 Assistant de Service de Santé au Travail
3 Infirmier dans un Service de Santé au Travail



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Addiction et travail

Ressources documentaires affichage 

Un des membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de Santé
au Travail va dans une entreprise faire la fiche d’entreprise via
laquelle il a abordé de façon systématique le thème des SPA.
L’employeur est intéressé par des supports d’affiches
d’information ou de structures d’aide. Il lui est proposé de lui
transmettre une liste d’exemples et des coordonnées de sites
utiles.

Les structures de soins

Les Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention des
Addictions (CSAPA)

Les CSAPA ont pour mission la prise en charge de tous types
d'addictions, aux substances licites ou illicites (alcool,
médicaments, cannabis, cocaïne, opiacés...), ou sans substance
(jeux d'argent, internet...). Etablissements médico-sociaux
financés par l'Assurance Maladie et agréés par l'Agence Régionale
de Santé, les CSAPA proposent des services anonymes et gratuits
dispensés par des équipes pluridisciplinaires : médecins
addictologues, psychologues, infirmiers, assistants sociaux,
éducateurs spécialisés… Leurs missions : accueillir, informer,
évaluer chaque situation dans sa globalité, assurer une prise en
charge médicale (bilan de santé, sevrage) et psychologique
(soutien, psychothérapie individuelle ou familiale, groupes de
parole), prescrire des traitements médicamenteux dont les
traitements de substitution aux opiacés, proposer une prise en
charge sociale et éducative (accès aux droits sociaux, aide à
l'insertion ou à la réinsertion...), délivrer du matériel et des
conseils de réduction des risques. Certains CSAPA disposent
d'hébergements individuels ou collectifs.

Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)

Les CJC ont pour mission de réduire les conduites addictives avec
ou sans produits et de favoriser l'accès aux soins des moins de 25
ans. Elles s'adressent donc aux jeunes eux-mêmes mais aussi à
leur famille ou aux professionnels à leur contact. L'accueil dans
une CJC est anonyme et gratuit, par téléphone ou sur site, avec
ou sans rendez-vous. Certaines sont ouvertes à temps plein,
d'autres quelques jours par semaine. Elles sont animées par une
équipe pluridisciplinaire (psychologues, éducateurs, chargés de
prévention.) formée aux spécificités de l'approche des jeunes.

Il existe des CSAPA et des CJC sur l’ensemble du territoire. Vous
pouvez retrouver toutes leurs coordonnées sur
http://www.drogues-info-service.fr/Adresses-utiles

Conclusion

Prévenir les risques liés aux usages de substances psychoactives
au travail est non seulement une obligation légale mais aussi une
nécessité au regard de l’ampleur de la problématique dans tous
les secteurs d’activité. Du chef d’entreprise à l’employé, du
médecin du travail aux membres du CHSCT, chacun est concerné
et peut agir pour réduire ces risques, qu’ils soient professionnels
et/ou sanitaires, et contribuer au bien-être au travail.

Les nombreux référentiels validés, outils et intervenants
spécialisés ou formés permettent de développer des démarches
de prévention efficaces car collectives, concertées, cohérentes et
respectueuses de chacun.

Les consommations d’alcool, de médicaments psychotropes ou de
stupéfiants ne doivent plus être un sujet tabou qui relèverait de
la seule vie privée ou de quelques personnes fragiles. Les liens
étroits qui unissent les usages de substances et le travail sont
désormais clairement établis et les statistiques sont claires : les
consommations à risques en entreprise sont très majoritairement
le fait de personnes non dépendantes donc en capacité de modifier
leur comportement pour peu qu’elles aient identifié ces risques,
qu’elle perçoive l’intérêt de les réduire et que l’environnement y
soit favorable.

Depuis six ans, les membres du Réseau drogues & travail PACA,
agissent sur le terrain pour diffuser leurs connaissances, partager
leurs compétences, faire évoluer les idées reçues encore
nombreuses sur le sujet. Ils aident des collectifs de travail à se
saisir de cette problématique, à mettre en place des démarches
validées, adaptées et respectueuses de chacun.

De nombreux professionnels de Services de Santé au Travail,
notamment Santé Travail- Provence, se sont formés et ont intégré
la prévention des risques liés aux usages de substances dans leur
projet de service. Nombre d’entre eux abordent désormais le sujet
de manière systématique avec tous les salariés en consultation en
utilisant la technique recommandée et validée du RPIB (Repérage
Précoce et Intervention Brève). Grâce à l’implication de leurs
équipes pluridisciplinaires et aux outils élaborés collectivement,
désormais à disposition, ils sont en mesure de conseiller les
employeurs, bien souvent démunis face à des comportements
d’usages et des responsabilités qui ne cessent d’évoluer.

Les cahiers des rps
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:

Véronique Kunz
Médecin santé travail, Pilote du groupe sur les
substances psychoactives, Santé Travail
Provence
Isabelle Gravez-Robert
Analyste du travail, Responsable du service
Prévention & Formation Addiction Méditerranée
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La Revue des conditions de travail,
Anact, n°4, mai 2016

Qualité de vie au travail : négocier le
travail pour le transformer, enjeux et
perspectives d’une innovation sociale

La Qualité de vie au travail : un
processus incessant pour favoriser
l’innovation organisationnelle. Telle
est en substance l’épine dorsale
conceptuelle de ce nouveau numéro
de La Revue des conditions de travail
consacré à la qualité de vie au
travail.

La qualité de vie au travail ne se confond pas avec un bien-être que
l’on viendrait apporter de l’extérieur aux salariés. (…) Le point de
vue développé ici est que la QVT doit être comprise comme un acte
de transformation du travail qui sollicite la participation de toutes
et tous à la vie de l’entreprise et à son dynamisme productif. (…)
C’est en effet avec les principaux intéressés, les instances et
institutions que le changement peut le mieux se déployer et assurer
son effectivité. […] Dans la réalité, la QVT se traduit par des
pratiques organisationnelles qui viennent soutenir le dialogue social
et professionnel. Elle n’est donc pas un simple appel à destination
des salariés pour qu’ils intègrent mieux les contraintes économiques :
c’est, plus fondamentalement, une nouvelle façon d’ordonner les
relations entre les acteurs de l’entreprise.

          
 

            
      

 
           

       
          

            
 

             
          

            
          

                 
               

                 
            

               
            

    

Travail & Changement, n°364,
juillet-août-septembre 2016

Filière alimentaire : quels leviers pour
l’amélioration des conditions de travail ?

L’amélioration des conditions de
travail dans le secteur alimentaire est
depuis plusieurs années au cœur
d’une mobilisation collective tant sur
le plan national que territorial. Une
logique de dynamique globale qui
garantit l’efficacité des actions sur le
long terme.

      
 

        
    

 
 

        
        

         
         

     

 

                    
                 

                
               
                  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                   
     

 
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BROCHURE 
PREVENTION Groupe de travail SPA-STP (source : Addiction Suisse) - mars 2016 - Rèv 0.0

alcool en milieu 
professionnel

Quelques pistes pour les salariés
La majorité des gens consomme de l’alcool sans mettre leur santé en danger. Néan-
moins cette simple consommation peut devenir un risque au travail, surtout dans une 
entreprise où il y a des postes de sûreté sécurité, car même en faible quantité, les effets 
de l’alcool sont immédiats sur les capacités d’attention et de réflexe. 

On sait par ailleurs que certains facteurs professionnels vont favoriser les consom-
mations d’alcool ou autres psychotropes. Les problèmes d’alcool risquent alors de se 
développer et, tôt ou tard, le comportement au travail change, les prestations fournies 
s’en ressentent avec des conséquences au travail.  

Cette brochure souhaite aider les salariés qui se font du souci pour un collègue et qui 
voudraient lui en parler. Elle donne également des pistes pour savoir comment faire 
de la prévention alcool en entreprise de façon à intervenir en amont des situations 
dif ciles.

Les Cahiers des rps sont en libre
téléchargement sur les sites :
• www.sante.securite-paca.org, 

rubrique Documentation
• www.cateis.fr, 

rubrique Cahiers des rps
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Depuis une bonne dizaine d'années, la prévention des risques
psychosociaux s'est installée dans le cadre réglementaire.
Si le Code du travail stipule, depuis 2002, que l'employeur doit
protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il explicite
également certains principes de prévention des RPS (risques
psychosociaux), qui doivent du reste être intégrés au Document
Unique d'Exposition aux Risques. Des accords
interprofessionnels ont en outre été signés sur le stress (juillet
2008) et sur le harcèlement et la violence au travail (2010). Un
accord-cadre sur prévention des RPS dans la fonction publique a
également vu le jour en juillet 2013.

Et de fait, les RPS ne sont plus désormais un gros mot. « Il y a
encore 5 ou 6 ans, beaucoup d'entreprises se trouvaient encore
dans le déni », constate Philippe Douillet, chargé de mission au
Département Études, Capitalisation et Prospective de l'Anact
(agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail).
« Aujourd'hui, la situation est tout de même très différente. Dans
les grandes structures, la plupart des acteurs (direction, RH,
représentants syndicaux ou du personnel), ont été sensibilisés et
formés ».

Des risques qui font toujours un peu peur

Pourtant, la prévention des RPS reste, sur le terrain, balbutiante.
Entreprises, associations, collectivités territoriales sont encore
nombreuses à n'avoir traité le sujet que superficiellement. « Nous
avons jusqu'à présent notifié quelques risques dans le Document
unique d'évaluation des risques, mais nous comptons effectuer
un vrai travail d'évaluation et de cotation l'an prochain. Car je
l'avoue, je préfère m'atteler aux problèmes créés par une machine
qu'à ces risques souvent mal compris. Nous avons pourtant été
sensibilisés et formés deux fois », concède Eric Choplin, pourtant
très dynamique responsable HSE de la division « powder coating »
chez le chimiste Akzo Nobel.
Un constat que confirme Olivia Berthelot, consultante dans le
Cabinet Energia, à Orléans, et référencée en région Centre par
l'APST (association prévention et santé au travail) pour les
diagnostics RPS.
« Il est très rare que nous intervenions suite à une démarche
volontaire et proactive. Le plus souvent, nous sommes appelés
lorsque les situations sont déjà très dégradées. Car la notion de
RPS met encore les acteurs très mal à l'aise ». « Certains ont peur
que le fait de parler des RPS n'amène à ouvrir une boîte de
Pandore », renchérit Cyril Lefaucheux, chargé de mission à
l'ARACT du centre (agence régionale pour l'amélioration des
conditions de travail). Et pourtant : si la souffrance au travail peut
prendre différentes formes, les RPS sont des risques tout à fait
identifiables, quantifiables même, et dont on connaît désormais
assez bien les causes.

Six facteurs de risques psychosociaux

Le rapport du collège d'expertise sur le suivi des RPS au travail,
rédigé en 2011 par Michel Gollac et Marceline Bodier, a ainsi
identifié six facteurs de risques :

1. l'intensité et le temps de travail : contraintes de rythme,
existence d'objectifs flous ou irréalistes, interruptions d'activité
non préparées, instructions contradictoires, etc.

2. l'existence d'exigences émotionnelles : nécessité de façonner
voire cacher ses propres émotions pour interagir avec son
environnement de travail, collègues ou public.

3. l'autonomie au travail : possibilité d'être acteur de son travail,
de développer son travail.

4. les rapports sociaux au travail : attention portée au bien-être,
relations sociales et hiérarchiques, perspectives de carrière,
justice, reconnaissance des tâches réalisées, etc.

5. la souffrance éthique : obligation pour la personne d'agir en
opposition avec ses valeurs professionnelles (travail « bâclé » par
exemple) ou éthiques.

6. l'insécurité de la situation de travail : insécurité sur la santé
de l'entreprise, mais aussi risque de changement non maîtrisé de
la situation de travail.

Un engagement de tous les acteurs, direction comprise

Pas question, cependant, pour un intervenant extérieur, de tout
simplement venir et quantifier ces facteurs de risques. « Il est
primordial que la prévention des RPS soit co-construite avec
l'entreprise. Et tout particulièrement avec la direction. Sinon, les
résultats seront minimes », estime Olivia Berthelot. « Nous
n'intervenons en entreprise que lorsque celle-ci s'engage à être
participative et nous signons alors ensemble une convention
d'engagement », renchérit Dorothée Teste, psychologue du travail
au Service de Santé au Travail de Provence. Concrètement, sont
généralement mis en place des comités de pilotage, rassemblant
la direction, les RH, le CHSCT lorsqu'il existe, des représentants
du personnel, mais aussi le médecin du travail par exemple. 
« C'est avec ce comité que nous co-construisons la démarche, et
il est très important que cela se déroule ainsi », poursuit Olivia
Berthelot.

Un langage à mettre en commun

Le premier travail du préventeur est de démythifier les RPS. 
« Chacun a sa petite idée de ce qu'est le stress ou le harcèlement
au travail. Mais avant de commencer à travailler, il est nécessaire
que tout le monde soit d'accord sur ce dont on parle », confirme
Philippe Douillet, de l'Anact. « Il est primordial de clarifier cette
thématique, mais aussi d'expliciter que les RPS naissent de la
rencontre entre les individus et l'organisation du travail, ce que
tous ne mesurent pas forcément », renchérit Dorothée Teste.
Il s'agit ensuite d'effectuer le diagnostic.

Faut-il envoyer des questionnaires, ou interroger les personnes
directement ? A Beauvais (Oise), la direction des ressources
humaines de la Ville, qui travaille également, de façon mutualisée,
pour la communauté d'agglomération et le centre communal
d'action sociale (environ 1500 personnes sur une multitude de
sites et de métiers différents), a choisi, en 2013, l'envoi à domicile
de questionnaires, avec un taux de retour d'environ 33%. Une
initiative qui a été renouvelée ce printemps.

Dans des contextes plus traditionnels d'entreprise monosite, 
« nous essayons plutôt d'analyser des situations de travail sur le

Comme les autres, les RPS s’évaluent et se préviennent



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

terrain, ce qui permet de faire émerger des situations reconnues
comme problématiques par les salariés », explique Philippe
Douillet de l’Anact.

L'important étant, toujours, de faire remonter des problèmes liés
au travail, à son organisation, et non aux caractéristiques
personnelles des individus : « Cela permet de sortir de la vision
binaire qui verrait des harceleurs d'un côté, et des personnes en
détresse personnelle de l'autre », explique Anne-Catherine
Engelhard, Directrice des ressources humaines à Beauvais.

Des risques très variés

Les conclusions de ces études diffèrent bien entendu beaucoup
selon le secteur d'activité et le contexte particulier de chaque
entreprise. « Des chercheurs passionnés par leur travail gèrent en
général très bien les surcharges importantes de travail. Mais le
personnel de soutien des laboratoires de recherche, en revanche,
peut les supporter moins bien, ne bénéficiant pas d'une même
reconnaissance dans son travail », explique Philippe Douillet. « La
police municipale, les personnels d'accueil dans les services
sociaux, sont soumis à des sollicitations importantes de la part
du public, quand dans d'autres services des collectivités locales,
ce sont plus les réformes importantes provoquées par la baisse
des dotations financières qui affectent la vie professionnelle »,
complète Anne-Catherine Engelhard.

D'une façon assez générale, les personnels souffrent d'une perte
de sens de leur travail (sentiment de le « bâcler », manque de
visibilité sur sa finalité, etc.). Le manque de reconnaissance de la
part de la hiérarchie, une autonomie limitée dans un contexte de
surcharge de travail reviennent également fréquemment. Le
management, lui, se trouve de plus en plus souvent accaparé par
des tâches administratives, de reporting et de contrôle, l'empêchant
d'exercer son vrai métier d'encadrement et de gestion des équipes.

Mais parfois, la souffrance au travail naît également de problème
tout à fait techniques : des pannes informatiques ou de machines
à répétition, qui mettent les cadences en péril et augmentent
l'urgence.

Selon l'enquête Santé et itinéraire professionnel de 2010, publiée
par la DARES en 2014, 19% des salariés indiquent manquer de
reconnaissance dans leur travail, mais ne pas vraiment en souffrir ;
16% sont confrontés à de fortes exigences émotionnelles liées au
contact avec le public, mais bénéficient d'un soutien professionnel ;
15% sont exposés à un travail exigeant et intensif, 13% déclarent
un manque de reconnaissance professionnelle et des relations de
travail difficiles, et 9%, surexposés, cumulent plusieurs de ces
risques.

Penser un plan de prévention. Avec la direction

Reste ensuite à mettre sur pied un plan de prévention. Si, bien
entendu, il doit être validé par la direction, là encore, il est
important qu'il soit co-construit avec les salariés. « Souvent, on
sait ce qui peut nous faire du bien pour être mieux dans notre
travail », explique Dorothée Teste.

Co-construire des solutions facilite également leur acceptation. Il
s'agira parfois de choses très concrètes comme régler des petits
dysfonctionnements techniques. Dans d'autres cas, il conviendra
plutôt de repenser les parcours professionnels dans l'entreprise,
pour donner des perspectives aux personnes, mais aussi éviter
qu'un seul salarié n'ait le savoir-faire sur une tâche, ce qui met
l'entreprise en péril - et le met sous pression - lorsqu'il est absent.

Certaines organisations mettent sur pied des espaces de parole 
« à l'image de ce qui se passe beaucoup dans le corps médical »,
souligne Philippe Douillet, de l'Anact. A Beauvais par exemple,
les policiers municipaux d'une part, et le personnel du centre
communal d'action sociale de l'autre, bénéficient ainsi très
régulièrement d'espaces de parole animés par des psychologues,
où ils peuvent échanger sur des situations problématiques, et
réfléchir à des solutions.

Aider le management à animer les équipes, via des formations, ou
en le déchargeant de tâches trop chronophages, constitue aussi
souvent une action incontournable.
Dans le groupe Casino, où la prévention des RPS date déjà d'une
décennie, a été mis en place un dispositif à trois étages : « nous
avons tout d'abord un dispositif d'alerte : chaque salarié peut
contacter un correspondant - souvent des responsables RH, un
médecin référent du travail, etc. - sans passer par sa hiérarchie,
s'il rencontre une difficulté au niveau des RPS », explique Philippe
Delmas, DRH France du groupe qui compte, dans l'hexagone,
environ 75 000 personnes. « Ensuite, les RPS sont intégrés à notre
programme Cap Prévention, qui consiste à écouter les salariés
pour évaluer les risques professionnels, quels qu'ils soient. Cela
nous permet d'avoir la vision salariée dans tous les établissements
et de déterminer des plans de prévention très concrets, à court,
moyen et long terme. Enfin, nous avons une sorte de « cellule »
référente en RPS, constituée d'un médecin référent, d'un
médiateur, de correspondants RPS, qui peuvent aller directement
sur site pour rencontrer des personnes ».

Mais ces plans d'action ont tous un point commun : ils doivent
avoir le soutien de la direction, et s'inscrire dans la durée. D'autant
que les RPS évoluent au fil du temps, en fonction de la vie de
l'entreprise, de son marché, et de son périmètre. D'où la nécessité
de, régulièrement, revisiter la démarche...

Source : www.info.expoprotection.com
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: Catherine Bernard

Les Cahiers des rps sont en libre téléchargement
sur les sites :
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L’objet de ce texte est de tenter de saisir des processus qui
aboutissent à des situations individuelles dégradées, et que l’on
a nommé « mécanismes psychosociaux ». Ces processus s’ils
s’inscrivent au cœur du lien entre le travail et le sujet sont de
nature psychosociale. Les éléments présentés sont issus de
nombreuses analyses réalisées dans le cadre d’interventions en
entreprises sur le thème des risques psychosociaux, en particulier
en situations de crise. Ils relèvent donc d’une production de
connaissance empirique. C’est un savoir issu de pratiques dont la
finalité n’est pas théorique mais essentiellement préoccupée
d’une action sur le réel. On comprend l’intérêt d’avoir une
compréhension fine des mécanismes qui sous-tendent les
problématiques individuelles. La détermination de modes
d’actions adéquats ne peut se faire que sur la base d’une
compréhension précise et outillée des phénomènes psychosociaux.
C’est un moyen pour éviter qu’elles ne deviennent paroxystiques
et que les dégâts sur la santé soient trop lourds. Il est évident que,
dans ce domaine, plus on intervient en amont plus les possibilités
d’avoir une action efficace sont réelles ; plus on tarde, plus à
l’inverse les possibles se restreignent.

Le rapport au travail

Le rapport au travail est constitué par le lien subjectif entre le
salarié et son travail. Dans une perspective favorable il est marqué
par l’investissement, le sens, l’usage des capacités. Ce lien est
pétri par les problématiques d’identité, le sentiment
d’appartenance, l’identification à un métier, les liens au collectif
et la nature de la satisfaction apportée par le travail. Tout cela
relève de l’enjeu subjectif du travail. C’est parce que ce lien existe
que le travail est un moyen de construction de soi et de santé. De
ce point de vue, tout ce que nous savons et voyons de la
souffrance souligne la place du travail comme opérateur de santé.
La souffrance s’articule ainsi autour de l’enjeu subjectif du rapport
au travail, et ne relève pas en première instance de
problématiques interpersonnelles, bien que celles-ci s’inscrivent
dans des déterminants et un environnement professionnel qui les
mettent en forme.

La dégradation du rapport au travail se traduit par le repli, la
démobilisation, la perte de sens. Elle est un signe annonciateur
de dynamiques délétères pouvant amener aux troubles
psychosociaux, en quelque sorte un préalable à l’apparition de
difficultés plus lourdes. Il faut bien sûr y être attentif. C’est avant
la détérioration du rapport au travail que l’on peut réellement agir
en prévention. Par ailleurs l’impact d’un rapport au travail dégradé
est généralement bien plus fort que les troubles psychosociaux
proprement dits. Ceci dans la mesure où il touche une part de la
population bien plus large que celle développant des troubles
psychosociaux au sens strict. Les conséquences sont diverses, sur
l’engagement, l’initiative et la coopération entre autres, sur le
climat social également. L’effet bien que non spectaculaire se fait
sentir jusque dans l’efficacité organisationnelle.

Les situations professionnelles auxquelles nous faisons référence,
dans la genèse des mécanismes que ce texte va tenter d’illustrer,
sont très souvent caractérisées par une absence de dialogue,
d’échange et de mise en mots, en particulier sur le travail lui-
même. Or, cette parole existe dans deux cas : lorsque le collectif

de travail requiert la délibération commune sur le travail, lorsque
l’organisation porte une réelle régulation managériale des
activités de travail. Dans la réalité, les occasions sont nombreuses
que l’une ou l’autre condition soient en défaut. Il ne faut donc pas
croire que les mécanismes psychosociaux ne peuvent apparaître
que dans des cas de dysfonctionnements massifs. L’absence de
dialogue sur le travail peut être causée par de multiples facteurs
qui de fait existent dans toutes les organisations, et les collectifs
ne sont pas toujours, loin de là, centrés sur des logiques de métier
et l’échange sur l’activité. On voit d’ailleurs comment des slogans
tels que « mettre le travail au centre » ou « parler le travail »
peinent à se traduire concrètement (on trouve ces expressions
dans de nombreux accords d’entreprise). Un mot néanmoins sur
la question de la règle (dont la régulation est une forme de
garant). L’anomie, la perte de repères communs, qu’ils soient liés
aux pratiques ou comportementaux, est un terreau favorable aux
transgressions. La capacité de l’organisation à faire vivre et
respecter la règle, à en faire un cadre partagé et commun est
(entre autres) une protection contre l’apparition de mécanismes
psychosociaux. Il ne s’agit pas là au sens premier de parler du
travail mais de garantir le cadre qui permet le travail. Une
organisation qui ne sait pas remplir cette fonction laisse un champ
ouvert à toutes sortes de dérives, et met en difficulté l’ensemble
des acteurs même si certains y trouvent des bénéfices.

Santé et centralité psychologique du travail

Le travail est producteur de santé lorsque la réalisation de
l’activité (comme œuvre et non comme performance) occupe une
place centrale dans le rapport au travail. On peut dire alors que le
sujet se reconnaît dans son travail et que celui-ci permet une série
de satisfactions médiées par les divers canaux de la
reconnaissance. Ces dernières passent souvent par l’implication
et le développement de savoir-faire, ainsi que par l’identification
à une forme de métier. Le travail est, dans cette configuration,
vecteur du développement de l’individu. Cela sous-entend que
l’individu a le sentiment de faire ce que l’on peut appeler du « bon
travail » (à entendre à la fois comme résultat et comme modalité
de réalisation). S’il ne faut pas faire dire à cette notion plus qu’elle
ne veut en dire, on doit souligner que ce « bon travail » est le fruit
d’une confrontation à diverses difficultés. C’est qu’il aura fallu,
pour atteindre le résultat, résoudre quelques problèmes tout à fait
concrets. Le travail, à travers ces résolutions successives, prend
ainsi la valeur d’une expérience. Celle-ci est à saisir bien entendu
dans son sens usuel (le travailleur possède une expérience) mais elle
est aussi une expérimentation, au sens de « faire une expérience ».
Cela renvoie à l’idée d’apprentissage, de développement des savoirs
au travail, mais aussi à la capacité d’action sur le milieu. La santé
continue d’être au rendez-vous quand le travail continue d’être
un lieu d’expériences et de production d’expérience. C’est bien
quand l’expérience est impossible que l’on entre de plain-pied
dans les phénomènes d’altération de la santé.

Tout environnement de travail génère des contraintes et propose
des ressources. Le travailleur est ainsi amené naturellement à
gérer, ou faire avec ce système de contraintes qui s’imposent à lui
et de ressources (individuelles, organisationnelles, collectives…)
qui sont autant d’appui à son activité. Parfois, selon les
circonstances, une contrainte peut devenir une ressource ou

Les mécanismes psychosociaux, un éclairage sur
l’origine de difficultés individuelles au travail



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

inversement c’est la ressource supposée qui se transforme en
contrainte supplémentaire. Dans cet écosystème complexe chaque
salarié déploie des stratégies d’adaptation qui dépassent la simple
réalisation de la tâche. Ces dernières visent essentiellement à
construire des réponses aux questions et problèmes posés par le
travail, ceci au-delà du simple champ opératoire. Ces stratégies,
pour faire simple, permettent de gérer l’entremêlement et la
succession des tâches dans un environnement donné, en même
temps que les questions morales, éthiques et identitaires qui ne
manquent jamais dans l’activité. Nous ne développerons pas ici
la place de la régulation qui a été abordée par ailleurs1. Pointons
que son rôle, justement, est d’intervenir quand la gestion de
l’ensemble contraintes / ressources n’est plus possible au seul
niveau de la situation de travail (quand les stratégies d’adaptation
sont débordées). Mais de fait lorsque les stratégies fonctionnent,
que le travail fait expérience, que le sujet se trouve gratifié par la
réalisation de l’activité on reste dans le champ de la santé. Ceci
ne veut pas dire que le travail est exempt de toute difficulté, ni
que le travailleur est exempt de toute peine ou tout inconfort. S’ils
l’étaient, nul doute que tout cela laisserait place à l’ennui
ravageur.

Dans son acception habituelle, la santé mentale est définie par la
capacité du sujet à faire varier l’investissement subjectif, à pouvoir
prendre de la distance, au contraire à littéralement adhérer à
l’objet de son investissement. C’est ce que l’on retrouve quand le
lien au travail est porteur de satisfaction et d’expérience, et plus
difficilement quand il devient le terrain où se jouent les
problématiques individuelles. On peut d’ailleurs considérer que
cet écart que permet le travail d’avec les enjeux psychiques
subjectifs est une de ses vertus essentielles du point de vue de la
santé. Quand, par contre, ce sont les questionnements personnels
qui s’y jouent préférentiellement, c’est la valeur intrinsèque du
travail qui disparaît. On pourrait presque dire que la santé est en
passe d’être perdue lorsque les enjeux personnels deviennent
prégnants dans la sphère du travail. Cela peut être envisagé selon
deux occurrences : soit ils le sont d’emblée (on peut penser à des
situations où le travail a pour le sujet un rôle de réparation
narcissique et qui sont propices notamment au
surinvestissement), soit ils le deviennent. Dans ce cas c’est
souvent une évolution du travail qui fait basculer vers la
prégnance des enjeux individuels sur la scène du travail. Mais cela
n’est possible que si le rapport au travail était déjà sinon dégradé,
du moins problématique.

Les mécanismes psychosociaux

Quand le rapport au travail s’abîme, insensiblement le centre de
gravité du lien se déplace : il ne s’agit plus de bien travailler, mais
au sens strict de rester au travail. On passe d’une relation orientée
vers la réalisation de l’activité à une situation où l’on s’organise
pour tenir dans la durée. Le faire n’occupe plus la place de centre.
Cela n’est pas lié nécessairement à des problématiques physiques,
où l’opérateur doit faire face à sa propre usure. Ce sont souvent
les paramètres constitutifs de la situation ou de l’organisation qui
évoluent, les contraintes qui augmentent ou se déplacent. Il y a
en tout cas quelque chose qui change et qui vient heurter la
dynamique entre le travailleur et le travail. Face à cela l’individu
n’est pas passif. Croire qu’il subit mécaniquement les atteintes

potentielles du travail n’a pas de sens. Il gère au contraire
psychologiquement non seulement la dégradation du rapport au
travail mais également les difficultés devant lesquelles il se trouve.
Il le fait d’une manière qui vise à maintenir sa capacité à être au
travail et aussi à maintenir une cohérence interne dans sa vision
de lui-même. Il est essentiel de comprendre qu’il s’agit des deux
en même temps. Ce qui est en jeu alors pour le travailleur c’est le
travail et lui-même. Il doit trouver une solution à la problématique
posée : comment ne pas être affecté durablement et dans son
intimité subjective par une situation où le travail ne peut plus être
réellement fait ? Le « ne plus être réellement fait » doit être
entendu comme soit fait de manière transgressive (on apprécie la
transgression à son caractère inavouable), soit fait sans tenir
compte des exigences de l’activité (c’est-à-dire en les
reconstruisant). Le travail sera néanmoins fait, mais sur des bases
reconstruites par le salarié. Par exemple, un ou des soignants
violents avec leurs patients le sont très souvent dans le but de 
« faire leur travail » (les patients dans leur perception les
empêchant de travailler). La transgression témoigne simplement
qu’on ne sait pas travailler si on n’a pas recours à la violence qu’il
leur faudra dès lors justifier à leurs propres yeux. C’est la
dégradation du rapport au travail qui a amené ces salariés à cette
forme « d’adaptation ».

On passe dès lors dans le champ des mécanismes psychosociaux.
Ils représentent et sont le produit de l’ensemble des actions
menées par le sujet, y compris d’un point de vue psychique, pour
maintenir sa capacité à faire face, sa capacité à rester au travail et
à faire le travail au prix d’une reconstruction ou d’une perte du
lien à la réalité. Ils sont individuels mais peuvent s’articuler pour
prendre un caractère collectif. Ce sont des stratégies qui visent
essentiellement à maintenir la perception que le sujet a de lui-
même et la cohérence interne du sujet.
On doit pour autant distinguer deux niveaux afin de ne pas
induire de malentendus. Lorsque le travail ne peut plus faire
expérience il existe toujours des formes de gestion des
contraintes, mais leur finalité n’est plus la réalisation authentique
du travail. On peut citer par exemple les stratégies d’évitement.
Elles ont pour objet de permettre au salarié de ne pas se
confronter à certaines situations complexes, critiques ou qu’il a
du mal à gérer. Le salarié le fait parfois de manière tout à fait
consciente (ce qui finalement du point de vue psychique est
moins grave). Dans ce cas on n’est pas dans le mécanisme
psychosocial, mais simplement dans la perte de lien au travail (qui
aura aussi ses conséquences ultérieurement). C’est néanmoins
globalement toujours une forme spécifique de stratégie
d’adaptation. Mais le salarié peut le faire également sans se
l’avouer, ou dans ce qu’on pourrait appeler un rapport trouble
avec le caractère conscient de ses actes (il le sait tout en faisant
en sorte de ne pas le savoir). A ce point il y a quelque chose qui
se joue dans la gestion du rapport à soi-même. Il faut faire tenir
ensemble l’incapacité à faire comme on devrait, la réinvention du
travail et le maintien d’une perception de soi positive.

Le mécanisme psychosocial se définit comme la tentative de
résolution de cette contradiction.
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17 "La notion de régulation : un élément déterminant dans la compréhension des risques psycho-
sociaux", F. Martini, Les Cahiers des rps, n°24, décembre 2014
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Cela amène l’usage de divers moyens psychiques bien connus
(déni, projection…) visant à dégager toute perception possible
par le travailleur de sa responsabilité (de sa part de responsabilité
plutôt) dans la situation. L’objet est qu’il s’évite de devoir d’une
manière ou d’une autre remettre en question (c’est bien le danger
représenté par le fait de se remettre en question qui est combattu)
ce qu’il est, ce qu’il fait, ce qu’il a fait. Il peut ainsi arriver à sa
finalité qui est de pouvoir rester au travail sans dommages
majeurs liés à une perte de l’estime de soi ou au vécu d’une
contradiction conscientisée entre l’incapacité à faire et l’image de
soi. On voit que le mécanisme en fait évacue toute dimension
éthique au sens où cette dimension appelle l’analyse de la
complexité. Mais pour que cela soit efficace il est nécessaire que
se développe un discours interprétatif de la situation, c’est-à-dire
un récit à visée explicative ayant une cohérence interne forte. Ce
type de discours trahit le mécanisme à l’œuvre. Il est à noter qu’il
n’est qu’une production secondaire, mais sa consolidation est
requise pour que la gestion de la contradiction soit à son tour
tenable. Il porte aussi bien sur les caractéristiques personnelles
des protagonistes (encadrement, collègues…) que sur des
considérations plus larges (il peut ainsi s’inclure ou se masquer
dans des discours à niveau de généralité plus forts, comme des
discours politiques). Il présente enfin des caractéristiques
récurrentes : il est rigide (et exclut la délibération), il est étanche
à l’argumentation, il se veut totalisant, il interdit toute remise en
doute ou capacité de prise de distance. On doit pointer que parfois
la contradiction qui se pose au travailleur ne porte que sur une
partie de la situation (une partie du travail). Il arrive qu’on assiste
alors à un morcellement ou un clivage que le travailleur opère sur
lui-même. Mais venir plus finement sur cela demanderait des
développements qui ne sont pas l’objet de ce texte.

On voit que des échanges rationnels dans ce cadre avec le ou les
travailleurs concernés ont peu de chance d’avoir une portée réelle.
Cela se comprend. C’est tout simplement parce que le fondement
de ces discours se situe ailleurs que dans la rationalité
argumentaire. Au contraire, il vise au moins pour partie à les
protéger d’autres types de récits explicatifs qui, la plupart du
temps, seront vécus comme antagoniques. La nature même des
discours interprétatifs à la fois issus et constituant les
mécanismes psychosociaux impliquent qu’ils soient confortés,
approuvés, validés de l’extérieur. C’est un point important qui a
pour but de favoriser leur consolidation et de les légitimer dans
leur fonction première qui est de donner une vision explicative
d’une difficulté vécue, d’une souffrance ressentie. Ainsi, on
observe souvent des formes de réassurances mutuelles entre
travailleurs en difficulté. Au-delà de l’échange interindividuel, cela
peut amener à des productions collectives de discours qui de fait
contribuent à cristalliser les problématiques. Ces phénomènes de
« cristallisation » sont notamment présents dans des situations de
crise collective. Mais il existe également des articulations entre
systèmes interprétatifs opposés. Ils se construisent en miroir et
donnent lieu à ce que l’on peut appeler des « récriminations
croisées ». Si ces récriminations produisent au sein des
organisations des climats tendus, elles constituent en même
temps (et paradoxalement) une forme de confort pour les acteurs
en présence, ce qui les rend extrêmement solides.
On voit clairement que les mécanismes psychosociaux relèvent
d’une forme d’aliénation, c’est-à-dire d’une perte du rapport au

réel, et qu’ils portent en eux-mêmes l’échec de ce à quoi ils visent :
à savoir maintenir le travailleur au travail dans la durée. On peut
tenter de les éclairer avec un fonctionnement représentatif. Le
processus de victimisation peut être considéré comme une
illustration parfaite de ces mécanismes. Il en contient en tout cas
les caractéristiques les plus marquantes. Pour le dire en deux
mots, il est l’attribution à autrui de tous nos maux, complétée par
une propension à chercher partout le constat de notre malheur et
l’assentiment des autres aux causes que l’on a identifiées (une
réelle atteinte physique due au travail va par exemple donner un
socle parfait à cela). Au fond le sujet raconte une histoire dans
laquelle il est victime, dans laquelle il y a des coupables, et qui se
déploie dans un périmètre et un temps déterminés. La recherche
de réparation et de reconnaissance du tort fait, le refus de quitter
la situation et les relations qui en découlent, la responsabilité
d’autrui… sont des éléments toujours présents. Lorsque ce
processus est très ancré, il aboutit à un discours répétitif et
stéréotypé qui montre que la vie psychique du sujet s’est focalisée
(parfois durablement) sur ce phénomène. La victimisation portée
à outrance prend un caractère traumatique. Elle est au cœur de la
plupart des situations de souffrance qui s’inscrivent dans des
processus longs. Comme les autres mécanismes psychosociaux,
elle s’origine dans l’histoire d’un échec, et finit par fonctionner
de manière autonome (comme si l’origine était le récit qu’elle en
fait). Mais il est important de pointer qu’elle est un mécanisme
très présent même en dehors des situations proprement
pathogènes. L’incapacité de prise de distance (par le danger
psychologique qu’elle représenterait) et l’attribution à autrui des
responsabilités dans la situation peuvent exister sans que l’on soit
dans le mécanisme psychosocial. Les ressorts de ce dernier sont
présents dans la vie psychique courante de chacun. Cela donne à
réfléchir sur le fait que ce ne sont pas tant du côté des
personnalités qu’il faut aller chercher, mais des processus à
l’œuvre dans la dégradation forte des rapports au travail.

Une question reste en suspens. Les mécanismes psychosociaux
sont-ils uniquement des mécanismes de défense ? De par leur
fonction première ils ont évidemment ce rôle. Mais pour autant
cela n’est-il pas réducteur ? Si l’on présuppose que toute situation
de travail se présente avant tout (sans préjuger d’un niveau de
contraintes) à la fois comme une série de problématiques à
résoudre, et comme un lieu de questionnement du sujet (éthique
en particulier, mais aussi relatif à son identité) on peut penser
que les mécanismes psychosociaux peuvent procéder d’un échec
à faire face mais aussi d’un mode de résolution particulier de ces
questions. Le fait que les processus peuvent exister dans des
situations normales, comme nous venons de le voir, milite
également en ce sens. C’est un point à discuter et approfondir
mais ils semblent aller au-delà des mécanismes de défense. Pour
cela il faudrait explorer plus avant leur genèse en lien avec les
processus psychiques habituels mis en œuvre dans le travail. On
peut également pointer que lorsque les questions issues du travail
retentissent avec les problématiques du sujet, le travail devient
facilement un lieu de projection de la scène intérieure. A ce
moment-là il est évident que des processus psychosociaux
peuvent apparaître plus fortement. Cela indiquerait que leur
fonction déborde l’aspect défensif. Par exemple, quand il y a perte
d’identité professionnelle par un changement externe de
l’organisation, et que le sujet n’est plus en capacité d’adaptation



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

il « porte » en lui l’organisation passée. C’est-à-dire qu’il en construit
un système de représentations auquel il est intimement lié sans
pouvoir s’en détacher. Cette forme d’introjection doit-elle être
pensée comme une défense ou comme une compensation ? Elle
est la tentative d’un maintien d’un équilibre antérieur amenant à
investir la nouvelle organisation comme mauvaise. Cela dit
forcément quelque chose sur la nature du lien antécédent et laisse
à penser qu’il répondait à des enjeux psychologiques particuliers
(et en l’occurrence de manière non spectaculaire et ne donnant
lieu à aucun symptôme). Le refus de la nouvelle organisation est
à entendre comme le refus ou l’impossibilité des mouvements à
faire pour s’adapter à une réalité nouvelle. Ce n’est pas en ce sens
une défense en soi mais l’expression d’un mouvement impossible.

Le trouble comme rupture

Les troubles psychosociaux au travail correspondent à une
altération de la santé. Bien entendu, ils sont généralement centrés
autour des questions de la santé mentale et des problématiques
de comportement, même si beaucoup d’études montrent
également des conséquences physiques indéniables. Ils sont très
larges dans leurs manifestations et on ne peut en faire une liste
exhaustive. Du syndrome anxio-dépressif aux addictions, en
passant par des sentiments d’anxiété ou des troubles de l’humeur
la liste est très longue. Ils s’inscrivent souvent dans une économie
subjective ce qui rend impossible de prédire la nature des troubles
psychosociaux qui peuvent apparaître.

Nous souhaitons introduire ici une distinction entre le trouble
comme expression d’un symptôme et le trouble comme
expression d’une rupture. Le trouble comme expression d’un
symptôme renvoie à l’effet délétère du travail sur le sujet, bien
que pour autant l’absence de symptôme significatif n’indique pas
la santé. Il n’indique pas forcément néanmoins une problématique
profonde. Il désigne directement ou indirectement un effet du
travail sur le sujet (effet qui peut être lié à d’autres facteurs). Le
symptôme a d’abord valeur de signe, et constitue une occasion de
poser un problème. Il en va autrement quand le trouble indique
une rupture.
Dans un nombre important de cas, et c’est ce qui nous intéresse,
ils interviennent suite à l’échec dans la durée des mécanismes
psychosociaux. Les stratégies de gestion par l’individu des
situations marquées par l’incapacité à faire sont, dans le temps,
inopérantes et jouent contre lui (démobilisation, exclusion,
adaptation à une situation dégradée, évitement…) dans un
véritable cercle vicieux. Le trouble est issu de la rupture d’un
équilibre jusque-là maintenu par le sujet.

L’idée de rupture marque que les dispositions de l’individu pour
faire face aux contraintes ne fonctionnent plus. La rupture peut
être liée à un événement extérieur de portée traumatique ou qui,
simplement, précipite les choses. Enfin, elle est parfois liée à une
problématique physique. Souvent le trouble apparaît au grand
jour quand quelque chose dans l’environnement vient bouger qui
rompt l’équilibre précaire qu’essayait de maintenir le sujet (par
exemple une modification organisationnelle qui rend caduques
les stratégies d’évitement). En fait, ce qui craque en lien avec un
événement quelconque ne désigne qu’une situation déjà très
problématique mais masquée. Parfois cet équilibre précaire rompt

car le sujet n’a plus les ressources pour le faire tenir (conséquence
de l’épuisement psychologique…). La difficulté est que nous
sommes alors souvent dans des situations de décompensations
ou de passage à l’acte. Le trouble marque alors l’effondrement du
système construit par le sujet pour faire face aux conditions
premières d’un travail impossible pour lui.

Les observations empiriques nous montrent qu’il existe dans les
situations de souffrance liées à des mécanismes psychosociaux
une prédominance de traits relativement cohérents : le discours
structuré et cohérent, le caractère souvent formaliste et
pointilleux, le refus d’être dans une posture résolutoire sont des
traits habituels. Nous insistons sur le fait qu’ils ne renvoient pas
à des structures de personnalité. Cet ensemble marqué par la
rigidité est évidemment peu susceptible d’adaptation et de
plasticité (ce qui est également un marqueur d’une perte de la
santé psychologique). Les conséquences en termes psychiques
sont donc fortes et il convient de les apprécier à leur juste niveau.
Cela rend le salarié extrêmement fragile avec des conséquences
potentielles qui engagent son avenir.

Conclusion

Une action en termes de prévention est bien entendu possible, et
cela à plusieurs niveaux. Le contenu de cette contribution le
montre au moins en creux sur plusieurs points. Au-delà de la
prévention primaire, et pour se centrer sur la seule problématique
des situations individuelles, la question du rapport au travail est
déterminante. Elle se situe en amont. Nous l’avons dit, se
contenter de gérer les difficultés c’est se donner moins de chances
de réussir. Pourtant peu d’organisations y sont sensibles alors
qu’elles devraient porter une attention forte à cette dimension. 

Non seulement les indicateurs de dégradation du rapport au
travail sont un excellent prédicteur de l’apparition de situations
individuelles dégradées, mais l’ensemble des dimensions du
rapport au travail en apprennent beaucoup sur des points de
fragilité de l’organisation (reconnaissance, investissement, plaisir
au travail…). Il s’agit néanmoins de savoir les lire et d’en produire
une interprétation réellement utile, ce qui demande une culture
dans le domaine. Le second point sur lequel il convient d’insister
est la régulation managériale. Celle-ci est la garante d’une
dynamique positive au sein des collectifs. La régulation
relationnelle, amenant à prendre en compte les tensions ou
conflits naissants, y a un rôle déterminant en termes de
prévention. Il est manifeste que beaucoup de situations
individuelles dégradées se sont développées dans le temps suite
à des conflits mal réglés, ou que l’on a évité de traiter à la racine.
Il y a un questionnement à avoir au regard de l’usage de l’autorité.
Lorsque l’encadrement n’est plus en capacité de faire respecter
un cadre commun il est quasi évident que cela engendre des
processus qui aboutiront à plus ou moins brève échéance à
l’apparition de comportements transgressifs. De manière plus
générale, si le management est en situation de faire du travail
l’objet d’échange structurant du collectif, cela ne peut bien sûr
qu’être aidant. Mais cela ne se décrète pas. Ce doit être un souci
quotidien et de plus il ne doit pas être entravé par la difficulté
mutuelle à parler des pratiques réelles. Il est fréquent que le fait
de passer sous silence ces pratiques arrange les uns et les autres.
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Lorsque nous rentrons à proprement parler dans le domaine des
mécanismes psychosociaux il est important de comprendre que
seul un professionnel du domaine peut avoir une lecture de la
situation et une action adéquate. Cela ne veut pas dire que les
acteurs internes sont totalement démunis. Mais il est rare qu’ils
aient les outils leur permettant de décrypter ce qui se joue
effectivement dans des situations à la fois complexes et sensibles.
Pour autant, ce sont bien entendu les acteurs internes qui ont les
clefs effectives d’une résolution positive et rien n’est possible sans
leur implication. On l’a vu, l’usage d’arguments rationnels n’est
pas forcément le plus adapté, et il s’agit autant que faire se peut
de déconstruire avec les salariés concernés les problématiques, à
partir d’un dialogue permettant et favorisant la prise de distance. 

Cela ne peut être défini en quelques mots, mais ce cheminement
est indispensable pour envisager le retour à une forme de santé
au travail. Le dernier point à souligner est qu’il convient d’éviter
le renforcement des positions crées par ces mécanismes
psychosociaux. Cela aussi bien par une empathie compréhensible
mais posant problème, ou à l’inverse par une forme de réaction
en miroir. Il est évident par ailleurs que toute forme
d’instrumentalisation des sujets dont la santé au travail est mise
en cause est toxique collectivement et individuellement. 

Cette instrumentalisation n’est pas toujours volontaire, mais elle
peut naître d’une adhésion spontanée et émotionnelle aux
discours produits par ces sujets. Là comme ailleurs, la distance
critique est utile à chacun avant d’arriver à des conclusions
partielles et donc erronées. Le souci premier doit être la santé.

Il est enfin essentiel d’insister sur le fait que toute volonté d’éclairer
ces mécanismes doit abandonner des questions, pourtant
habituelles, autour de l’origine de la problématique et formulées
de manière croisées autour d’une attribution de responsabilité
entre le salarié et l’organisation. Poser ainsi les termes du
problème est la meilleure manière de ne pas le saisir correctement.
C’est exclure d’emblée une approche compréhensive. Savoir si la
personne a des difficultés à l’extérieur est vain, le seul objet qui
vaille est de comprendre ce qui se joue en situation de travail. Ce
qui relève de l’organisation c’est sa capacité à garantir un cadre
et une dynamique de travail qui permette la santé. Cela, par
contre, n’exonère en rien la réflexion sur les causes individuelles
ayant produit les mécanismes psychosociaux. La capacité à dire,
le fait de parler les difficultés, sont autant de moyens de ne pas
déléguer sa propre santé. Il y va d’une forme de responsabilité
individuelle.

=

: Franck Martini
Psychosociologue

Communiqué de presse 
Lyon, le 26 octobre 2016

Sortie de« 10 questions sur les indicateurs de santé et de qualité de vie au travail » aux éditions de l’Anact

De plus en plus les directions dʼentreprises font appel aux indicateurs pour mesurer ou évaluer différentes réalités de la vie de leurs organisations. La
santé et la qualité de vie au travail nʼéchappent pas à ce mouvement auquel contribuent les partenaires sociaux. Mais quels indicateurs choisir ?
Comment les construire, les interpréter et les utiliser ?...

Du point de vue du processus dʼamélioration de la santé et de la qualité de vie au travail, la logique exclusivement réglementaire et formaliste –
produire et communiquer des chiffres parce quʼon y est contraint – nʼest guère efficace. Un indicateur nʼa dʼutilité pour la prise de décision, que sʼil
est élaboré, discuté et interprété avec les acteurs qui ont aussi une connaissance des réalités du terrain. Dʼoù la nécessité dʼouvrir le processus de
production et dʼinterprétation des indicateurs de santé et qualité de vie au travail à une grande pluralité dʼacteurs (directions, managers, préventeurs,
médecins, représentants du personnel, salariés).

Cette publication propose en 10 questions-clés une approche qui vise à donner aux différents acteurs des repères pour construire des indicateurs de
santé et qualité de vie au travail au sein de leur structure et pour les intégrer dans une démarche globale dʼamélioration des conditions de travail. 
• Pourquoi des indicateurs de Santé et Qualité de Vie au Travail ?
• Quel est le champ couvert par les indicateurs de Santé et Qualité de Vie au Travail ?
• Existe-t-il des indicateurs de Santé et Qualité de Vie au Travail universels ?
• À quelles fins utilise-t-on des indicateurs ?
• Comment construire ses indicateurs ?
• Comment interpréter les indicateurs ?
• Quelles précautions pour la collecte des données et la formalisation des indicateurs ?
• Comment apprécier la pertinence des indicateurs au cours du temps ?
• Quel intérêt à comparer les résultats ?
• Passer de lʼentreprise au territoire: pourquoi ?

Accéder au 10 questions sur ... les indicateurs de santé et qualité de vie au travail

Contact Presse :
Catherine Guibbert – c.guibbert@anact.fr - 04 72 56 13 38 / Emma Step – e.step@anact.fr - 047 2 56 13 39
Le réseau Anact-Aract se compose de lʼAgence nationale pour lʼamélioration des conditions de travail (Anact), établissement public administratif, sous tutelle du ministère
du Travail, de lʼEmploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social et dʼun réseau de 24 associations régionales pour lʼamélioration des conditions de travail
(Aract). Le réseau Anact-Aract a pour vocation de mettre en capacité les salariés et directions, plus particulièrement dans les petites et moyennes entreprises, de recourir à
des méthodes et outils efficaces pour améliorer les conditions de travail dans un objectif partagé : concilier durablement qualité de vie au travail, qualité du service à lʼusager
et performance durable.
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D’après le nouveau sondage sur la santé des dirigeants des
entreprises réalisé par Opinion Way pour MMA, ce sont les chefs
des entreprises de moins de 50 salariés qui en pâtissent le plus.
En cause, certains secteurs en crise comme le BTP et surtout
l’agriculture mettent leurs patrons sur la corde raide. Avec pour
résultat des affections psychiques de plus en plus nombreuses.

On pourrait avoir tendance à penser que diriger une entreprise,
c’est se tailler la part du lion. Erreur ! En témoigne le nouveau
sondage réalisé par Opinion Way sur un échantillon de 1 284
dirigeants français d’entreprises de moins de 50 personnes qui
nous offre une perspective tout à fait différente. Selon cet institut
de sondage qui a réalisé l’étude pour le compte de la mutuelle
MMA, si la majorité des dirigeants de petites entreprises se
sentent épanouis dans leur profession, il semblerait que ces
derniers font, en fait, contre mauvaise fortune bon cœur. Le
sondage nous dresse le tableau d’un monde où les petits patrons,
réellement investis dans leur activité, portent tout sur leurs
épaules, peinent à dormir le soir quand les inquiétudes du
lendemain surgissent et qu’il faut régler les problèmes de
trésorerie.

Un état de santé suffisamment bon mais des pathologies
physiques et psychiques récurrents

Globalement, l’état de santé physique de ces dirigeants n’est pas
à déplorer : il est bon, voire très bon selon 78% d’entre eux. Un
peu moins pour les agriculteurs (65%). Toutefois, 1 interrogé sur
5 juge son état de santé moins positif que celui de la moyenne
des Français. Et d’ailleurs, ils sont autant à être touchés par un
problème de santé chronique. Douleurs au niveau du dos (61%)
et des articulation (52% contre 46% en 2015). Encore une fois,
ce sont les agriculteurs qui sont le plus à la peine : 79% d’entre
eux éprouvent des douleurs du dos. Pour ce qui est du moral, le
tableau se noircit. Plus de la moitié des patrons de TPE admet
avoir traversé des épisodes de baisse de moral ou avoir éprouvé
de l’anxiété au cours des 12 derniers mois. C’est dire ! En
conséquence, de ce trouble, ils sont 47% à souffrir de troubles du
sommeil, soit 7 points de plus que l’an passé. Qui plus est, le
sentiment d’isolement qui les guette se fait plus prégnant, avec
29% contre 24% en 2015.

Les difficultés de l’entreprise et le stress vont de pair

« Au cours des 12 derniers mois, seuls 11% des dirigeants interrogés ont été
arrêtés par leur médecin et, pour 37% d’entre eux, cette absence a eu un
impact sur leur entreprise ». Affirme le rapport. Et c’est pour les
commerçants, les artisans et les agriculteurs que cet effet est le
plus intense. Conséquence directe, un grand stress face aux
responsabilités de l’entreprise. La crise économique, les
incertitudes vis-à-vis de l’avenir (surtout pour les TPE et PME),
la difficulté à rémunérer les salariés et à faire preuve d’autorité
face aux équipes… 58% des dirigeants ressentent le stress au
quotidien. Plus particulièrement les artisans dont le nombre a
augmenté depuis l’année dernière (46% contre 36%). En raison
à cela, le manque de trésorerie mais aussi les incertitudes des
lendemains sont les principaux facteurs. Surtout chez les
agriculteurs, dont l’instabilité financière due à la crise, provoque
des dégâts psychiques pour 75% d’entre eux. Soit plus de 14
points de plus que pour l’ensemble des autres professions.

En outre, pour 66% des patrons de petites entreprises, l’état de
santé dépend de celle de leur entreprise. Même considération chez
les petits commerçants (73%). D’ailleurs, si une petite moitié de
dirigeants opère un processus de résilience en parvenant à
transformer le stress en un stimulant positif dans leur travail, la
majorité opposée persiste à penser que ce facteur ne fait que nuire
à leur santé. Du coup, nombreux sont ceux qui y laissent des
plumes. Ainsi, plus d’un dirigeant sur quatre constate que sa
santé s’est dégradée au cours des (dernières années, surtout en
raison du stress au travail (pour 55% d’entre eux contre 38% en
2015).

Impact sur la vie privée

Pour les chefs d’entreprise, c’est surtout le manque de temps pour
soi qui est regrettable. En effet, près de 4 patrons sur 10
travaillent en moyenne plus de 50 heures par semaine. Chez les
agriculteurs, le rythme est encore plus soutenu car 37% d’entre
eux affichent un temps de travail hebdomadaire évalué à plus de
60 heures. On est très loin des 35 heures ! Et pourtant, 84% des
dirigeants continuent à penser que ce temps de travail reste
supportable…

Le temps de repos n’est pas le seul moment que les dirigeants
rognent au profit de leur activité. C’est aussi le temps passé avec
leurs proches qui est sacrifié. Ainsi, 50% des patrons déclarent-
ils peiner à concilier vie pro et vie privée. Sans surprise, cette
proportion grimpe de 7 points chez les artisans.

Pour autant, la certitude de trouver un épanouissement personnel
à travers leur travail persiste. Surtout grâce à l’intérêt de leur
activité (91% se sentent passionnés) mais aussi grâce à la liberté
qu’offre leur fonction de pouvoir gérer soi-même son temps (pour
86% d’entre eux). Avec pour satisfaction de ne pas se sentir pieds
et poings liés à un ordre supérieur.

Selon les métiers, la confiance en l’avenir diffère

Si les dirigeants se montrent quasi unanimement confiants par
rapport à leur vie personnelle (91%) pour les 3 prochaines années,
ils sont très préoccupés face à l’avenir de leur activité (10 points
de confiance en moins). Encore une fois, ce sont les agriculteurs
qui broient du noir. A peine 71% se disent optimistes quant à
l’activité future de leur entreprise.

Source : www.info.expoprotection.com
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: Ségolène Kahn

Stress, fatigue, surmenage… Les petits patrons à la
peine

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



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Focus
Les cahiers des rps

37N°28 - Décembre 2016

Les nouvelles réalités du travail (pressions sur la performance,
intensité du travail, augmentation de la violence et du
harcèlement dans les milieux de travail, etc.) engendrent une
souffrance accrue au travail. Ces enjeux mettent la souffrance des
salariés, et non plus la seule amélioration des salaires et de la
sécurité d’emploi, au cœur des débats actuels des acteurs
syndicaux dans la plupart des pays occidentaux. Le Québec ne fait
pas exception à ce chapitre. Certaines organisations syndicales
québécoises ont fait preuve de créativité pour mieux gérer cette
problématique qui ne cesse de gagner en acuité. Dans cette
perspective, la Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ), la principale organisation syndicale de la province,
a instauré un réseau d’intervenants se préoccupant de la
souffrance de leurs adhérents. Ce réseau misant sur la relation
d’aide par les pairs regroupe actuellement plus de 2 700 délégués
sociaux (DS) au Québec.

La contribution proposée porte sur l’expérience des délégués
sociaux de la FTQ qui s’assurent au quotidien du bien-être de
leurs collègues de travail. La richesse de la méthodologie repose
sur deux types de données qualitatives. D’une part, les chercheurs
ont organisé en 2014 quatre groupes de discussion regroupant au
total 51 DS, d’horizons et de profils diversifiés. D’autre part, 31
entretiens individuels semi-dirigés auprès d’une diversité de DS
ont été menés en 2015. D’abord, cet article met en valeur le
parcours et le vécu des DS, aux plans personnel et professionnel,
pour illustrer les spécificités de leurs interventions face à la
souffrance au travail. Il souligne aussi certaines des limites se
posant à l’encontre de leurs capacités d’intervention en milieu de
travail et aux difficultés liées à l’institutionnalisation de leur
fonction au Québec.

Description du Réseau des délégués sociaux de la FTQ

Le Québec est le territoire où l’on retrouve le plus grand nombre
d’individus syndiqués en Amérique du Nord. En 2015, le taux de
présence syndicale au Québec, soit le pourcentage de travailleurs
couverts par une convention collective, atteignait 39,4%
(Statistique Canada, 2016). Au début des années 1980, la
Fédération des travailleurs du Québec (FTQ)1, la principale
centrale syndicale de la province en termes d’effectifs, a lancé son
Réseau des délégués sociaux indépendant des programmes d’aide aux
employés des employeurs déjà existants. Sa mission première vise
à prévenir la montée en force des facteurs psychosociaux et de la
souffrance au travail. D’ailleurs, cette dernière serait devenue
universelle. Pour preuve : l’Organisation mondiale de la santé
estime que, d’ici à 2020, la dépression deviendra la principale
cause d’incapacité au travail2 (Dortier, 2008). La souffrance au
travail et les facteurs psychosociaux qui lui sont concomitants
renvoient à l’ensemble des éléments de l’organisation du travail
et du contexte du travail (ex : relations interindividuelles)
susceptibles d’avoir un impact négatif sur la santé (Vézina, 2006).
La souffrance au travail se traduit concrètement par le surmenage,
la fatigue chronique, le manque de reconnaissance, la perte de
sens et le sentiment d’injustice (Arial et Corbaz-Kurth, 2008). 

Dans ce sillage, la deuxième mission du Réseau, concomitante à
la première, consiste à accompagner les syndiqués souffrant au
travail3, confrontés aux exigences émotionnelles, au manque

d’autonomie, à l’insécurité en emploi et à la conflictualité des
rapports sociaux souvent associés aux nouveaux modes
d’organisation du travail (Gollac, 2012 ; Pradère, 2008).

Le rôle d’un exécutif syndical dans un milieu de travail est bien
connu. Au Québec, et plus largement en Amérique du Nord, les
rapports collectifs de travail4 sont fortement décentralisés. Dans
un tel contexte, le rôle traditionnel d’un délégué syndical est axé,
pour l’essentiel, sur la négociation des conditions de travail de ses
adhérents et au respect de la convention collective. De leur côté,
les interventions des DS visent à éviter le sentiment d’isolement
vécu en milieu de travail ; à pallier le manque d’informations
concernant la souffrance au travail et les facteurs psychosociaux
qui y sont liés ; et à aider un collègue en difficulté (Harrisson,
2012 : 1). Cette intervention de première ligne, volontaire et
confidentielle, correspond à un modèle particulier de relation
d’aide par les pairs, non professionnelle, dont le propos consiste
à faciliter l’accès aux services spécialisés et à prévenir des
situations de crise dans les milieux de travail (Rhéaume et al.,
2008). En somme, les DS cherchent à briser la souffrance vécue
dans les milieux de travail pour agir comme de véritables
sentinelles, constamment aux aguets, auprès de leurs collègues.

Ces interventions confirment que le syndicalisme ne repose pas
uniquement sur la négociation de la convention collective, son
application et le respect de ses clauses (Dufour-Poirier et
Bourque, 2013). Même si pour certains représentants syndicaux,
cette fonction d’entraide ne relève pas du mouvement syndical et
dénature sa mission (FTQ, 2012), la Fédération est convaincue
qu’elle constitue l’une des pierres angulaires de son action. 

D’ailleurs, pour les défenseurs du Réseau, les actions des DS
constituent un retour salutaire à la mission d’origine du
syndicalisme contribuant à transformer son visage et à le rendre
meilleur. Pour eux, « l’entraide reste un élément constitutif du
syndicalisme qui s’est formé autour des problèmes éprouvés par les gens dans
leur milieu de vie et dans leur milieu de travail » (Harrisson, 2012). La
gestion de la souffrance au travail par les DS suscite ainsi un
intérêt nouveau chez certains salariés envers le syndicalisme,
concourant à assurer une relève empathique et désireuse de
fournir une écoute active auprès de ses pairs. C’est dans un tel
contexte que cet article s’intéresse plus spécifiquement au profil
et au vécu de ces intervenants syndicaux nouveau genre.

Syndicalisme et souffrance au travail : l’expérience des
délégués sociaux au Québec

1 Cette partie du texte s’inspire du chapitre de livre paru en 2015, Fondements des relations
industrielles, Editions de la Chenelière (Québec).
2 Dans les pays de l’OCDE (2011), environ 20% des travailleurs souffriraient de troubles mentaux
graves et 15% auraient des troubles mentaux courants. Cette prévalence serait supérieure chez
les jeunes adultes, les femmes et les personnes peu scolarisées. Ces travailleurs sont plus à risque
d’être absents de leur travail que les autres (32% contre 19%).
3 Ces constats sont secondés par plusieurs études évoquant la montée en force de l’épuisement,
du mécontentement et de la frustration des salariés en milieu de travail. Cette éthique des résultats
engendrerait des coûts énormes pour les entreprises. Au Canada, les absences au travail liées au
stress coûteraient près de 3,5 milliards de dollars chaque année aux employeurs (Brun et Martel,
2003). En Europe, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail chiffre à 20 milliards
d’euros par an la perte de productivité et les coûts médicaux liés au stress professionnel (De
Gaulejac, 2005).
4 Une forte décentralisation des rapports collectifs de travail caractérise le régime de syndicalisation
québécois. Dans la plupart des établissements syndiqués, un syndicat accrédité détient le
monopole exclusif de représentation des salariés (Le Capitaine et Dufour-Poirier, 2015).
L’établissement constitue ainsi le niveau privilégié pour la négociation et l’application des
conventions collectives. C’est donc dans le milieu de travail local que l’on retrouve les DS.



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Profil sociodémographique de ces intervenants syndicaux
nouveau genre

En mars 2014, notre échantillon était constitué au total de 51 DS
(dont 44% étaient des femmes). Ces derniers évoluaient autant
dans le secteur privé (48%) que dans le secteur public (52%).

Environ 40% d’entre eux coordonnaient le travail des DS dans les
milieux de travail, les autres (60%) occupant des fonctions de DS
dites standard. Quant à notre échantillon constitué de 31
personnes en mai et juin 2015, 35% des répondants étaient des
femmes. L’âge moyen des participants oscillait autour de 48 ans.
Globalement, leur ancienneté au travail s’estimait à 21,6 ans. Ils
exercent, en moyenne, une fonction de DS depuis 12 ans. 48%
œuvraient dans le secteur public et 52%, dans le secteur privé.
Seuls 12 milieux de travail sur 31 (soit 38% d’entre eux)
présentaient une reconnaissance formelle et explicite de la
fonction de DS, par la voie d’une clause enchâssée comme telle
dans la convention collective. Quant aux protocoles de retour de
travail négociés par les DS directement avec les représentants de
la direction de l’entreprise, une minorité des milieux de travail
jouissait de telles dispositions. L’on parle ici de sept cas de figure
sur 31 (soit 22,5%) où les DS seraient parvenus à négocier une
entente de cette nature avec l’employeur grâce à leurs fonctions,
confirmant l’étendue de leurs capacités d’intervention dans
certains milieux de travail.

Spécificités du vécu personnel des DS

Dans un premier temps, sur le plan du cheminement académique,
les délégués sociaux ne présentent pas un parcours que l’on
pourrait qualifier de spécifique en soi. Les DS rencontrés ont ainsi
évoqué une multitude d’expériences à ce niveau. Cependant,
plusieurs (soit, environ le quart d’entre eux) ont reçu une
formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail,
confirmant ainsi leur intérêt à aborder ces enjeux auprès de leurs
pairs en milieu de travail. Il faut donc situer les particularités des
DS, quant à leur cheminement personnel, à un niveau autre que
le seul parcours académique.

Dans un deuxième temps, les DS rencontrés présentent, dans une
très forte majorité, un vécu qui se caractérise par un foisonnement
d’épreuves au plan personnel. Plusieurs ont cumulé par le passé
des difficultés à des registres multiples, situant là leur intérêt et
leur souhait d’aider leur prochain. D’abord, un très grand nombre
d’entre eux présente un passé lourd en matière de toxicomanie et
autres dépendances de tous types ayant nécessité un passage plus
ou moins prolongé par une démarche thérapeutique. Les DS,
ayant eux-mêmes eu besoin d’aide pour assurer la résolution de
ces problèmes, souhaitent ainsi transmettre les enseignements
reçus dans le cadre de leur thérapie et les formations suivies à ce
même titre.

Les DS rencontrés sont ainsi, dans une très grande proportion,
des personnes ayant eu des problèmes à surmonter, parfois même
encore présents dans leur for intérieur. Les retrouver à occuper
cette fonction ne relèverait donc aucunement du hasard.

Ensuite, plusieurs DS ont, soit fait l’expérience eux-mêmes de
situations difficiles ou d’une situation d’injustice prononcée en
milieu de travail, soit eu une jeunesse difficile, l’expérience d’un
conflit de travail ou d’une injustice quelconque ayant laissé des
traces ou marqué la personne de manière indélébile, à l’instar de
la maladie d’un proche ou la leur, directement.

D’autres ont, de leur côté, insisté sur la portée d’expériences à
connotation plus positive que les précédentes, ayant soit grandi
dans des contextes familiaux marqués par la solidarité (ex :
famille nombreuse), la militance, syndicale ou pas (ex : père ayant
œuvré dans la Résistance lors de la Deuxième Guerre Mondiale),
ou encore vécu des expériences significatives dans leur
communauté d’attache ou le monde communautaire, plus
généralement, pour expliquer leur désir d’œuvrer à titre de DS
dans leur milieu de travail. Quoi qu’il en soit, c’est l’expérience
passée de l’urgence et de la détresse humaine, de manière globale,
qui se dégage de manière transversale de l’ensemble des profils
des DS rencontrés dans le cadre de notre enquête.

Dans un troisième et dernier temps, nos répondants ont insisté
sur le caractère assez naturel de la chose, c’est-à-dire de leur souhait
et de leur capacité à intervenir en tant que DS, d’agir en quelque
sorte comme « ligne de front » ou « ligne d’urgence » pour leurs
collègues, puisque toutes et tous se sont généralement définis
« comme étant des revendicateurs qui aiment les gens et à qui l’injustice pue
au nez ». A ce trait de personnalité caractéristique des DS se
coupleraient des qualités personnelles spécifiques, à l’instar d’une
facilité à faire preuve de chaleur humaine, à fournir une écoute
active auprès des gens le requérant, à être disponible, calme,
sensible et empathique (non pas sympathique) devant l’adversité,
plus encore, à être connues comme étant des personnes à qui les
gens viennent naturellement se confier. Plusieurs des DS
rencontrés nous ont ainsi confié avoir déjà exercé de telles
fonctions auprès de leurs proches, d’une part, souvent sans le
savoir, et, d’autre part, sans avoir été officiellement nommés ou
élus comme tels. Enfin, dans cette même veine, toutes et tous se
sont avérés conscients de l’importance de leurs fonctions « d’anges
dans l’épreuve » et de leurs interventions dans les milieux de travail.

Nous, on est « la porte des dernières chances », on est « le comité des échecs ».

Spécificités du vécu professionnel des DS

Sur le plan de leur vécu professionnel, le parcours des DS présente
plusieurs similitudes quant aux raisons et aux éléments
déclencheurs les ayant enjoint à intégrer de telles fonctions.
D’abord, un phénomène de course effrénée a été recensé dans
l’ensemble des milieux de travail au sein desquels les DS
interviennent. La souffrance au travail, aux yeux des DS
rencontrés, est ainsi associée à la poursuite d’objectifs irréalistes
fixés par la direction et intériorisés comme tels par les salariés,
l’accélération des rythmes de travail, les efforts d’adaptation dans
les moments de croissance rapide ou de changements
organisationnels, la pression des délais et des cadences, la
surcharge, la concurrence entre les collègues, etc. Ces
problématiques ont incité un très grand nombre de DS à
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intervenir syndicalement auprès de leurs collègues en difficultés
ou sous pression.

Plus encore, nombreux sont ceux ayant dénoncé les exigences
d’un marché hyperconcurrentiel et de la rentabilité à court terme,
sommant les travailleurs « de produire mieux avec moins de moyens, à
faire du chiffre et de la qualité en même temps ». A ces facteurs de stress
s’ajoutent, selon les DS sondés, la précarité et la flexibilité
croissantes des emplois, la peur du chômage, la menace des
licenciements collectifs impliquant la mise en concurrence des
travailleurs les uns avec les autres, etc. Cette intensification des
rythmes de travail serait à la source de la souffrance au travail à
laquelle sont associés l’absentéisme, le présentéisme et les congés
de maladie pour cause de santé mentale. En témoignent les
interventions croissantes des DS confrontés à l’essoufflement des
salariés face aux conditions d’exercice de leur travail.

Dans une lignée similaire, ces considérations graves en retombées
sur le plan de la souffrance au travail se couplent à la situation,
en apparence assez généralisée dans les milieux de travail selon
les DS rencontrés, à la fois quant à la dévalorisation du métier,
ainsi qu’au manque de reconnaissance du travailleur (cet humain
au travail) et du travail, plus globalement. Aux yeux des DS,
plusieurs travailleurs souffrent de devoir soit bâcler
l’accomplissement de leur travail, faute de pouvoir y consacrer
tout le temps nécessaire suivant les instructions de la part du
management, soit d’en être réduit à un rôle beaucoup plus
marginal et machinal que celui rempli précédemment, des suites
d’une quelconque restructuration ou réorganisation du travail. La
banalisation de la fierté associée au métier, à l’exercice du travail
en lui-même, aux compétences acquises au fil des années et de
son accomplissement semble ainsi provoquer une perte de repères
au nom de laquelle interviennent les DS à de nombreuses
reprises.

Enfin, la crainte d’être vu par l’employeur comme un membre ou
un militant actif d’un syndicat local jouxtée au souhait de ne pas
s’impliquer dans une action syndicale de type coup-de-poings ont
persuadé plusieurs des intervenants sondés à s’impliquer comme
DS, et non pas à titre de représentants syndicaux dans sa forme
traditionnelle.

L’action syndicale traditionnelle est perçue par de nombreux DS
comme étant négative et politique (et nécessairement politisante),
en plus d’être corrélée aux griefs, aux tensions, aux frustrations
d’agir comme agents de gestion des dissensions en milieu de
travail. Il est important, aux yeux de plusieurs des intervenants
rencontrés, de ne pas cumuler les fonctions de délégué syndical
et celles de DS pour s’assurer, d’une part, de ne pas être en
conflits d’intérêts et de disposer, d’autre part, d’une marge de
manœuvre maximale au moment de négocier des accommodements
en milieu de travail auprès des représentants de l’employeur. A
ce titre, pour bien distinguer les statuts de DS et de délégué
syndical, certains DS évoquent la possibilité que la fonction puisse
changer de libellé ou d’appellation. Ces considérations s’avèrent
d’autant plus significatives que les DS rencontrés, dans leur
ensemble, se sont dits fiers d’exercer leurs fonctions auprès de
leurs pairs en difficultés.

Finalement, plusieurs ont admis éprouver de la culpabilité
lorsqu’ils ne réussissent pas à épauler un travailleur à la hauteur
de leurs attentes pour ainsi permettre à cette personne de régler
définitivement ses problèmes et de ne plus rechuter. « Même si l’on
aide avec notre cœur, il est malheureusement impossible de sauver tout le
monde », nous dira-t-on. La surcharge émotive et la lourdeur
psychologique associées à la fonction, notamment chez des
intervenants qui ont souvent vécu des difficultés similaires à
celles des personnes aidées par le passé, témoignent de la
complexité d’un rôle dont on tarde à fixer les balises et à délimiter
les sujets, les frontières et l’efficacité de ses interventions en
milieu de travail.

Vision prospective de la fonction de DS au Québec

Les DS exercent des fonctions jugées par de nombreux salariés
comme étant nécessaires dans les milieux de travail. Intervenir
au chapitre de la prévention et de la gestion des facteurs
psychosociaux et de la souffrance au travail permet, pour la
plupart des DS rencontrés, de redonner au syndicalisme un visage
plus humain, de le rendre plus accessible à des adhérents qui
souhaiteraient s’impliquer syndicalement, mais qui ne sont pas
intéressés par les actions syndicales traditionnelles ou qui
estiment ne pas disposer des compétences ou des qualités
nécessaires pour plaider un grief ou prendre parole en assemblée
syndicale devant plusieurs centaines de personnes. Intégrer le
mouvement par la voie des DS semble ainsi constituer une porte
d’entrée davantage plausible et accessible pour nombre des
intervenants rencontrés que les tâches syndicales dites plus
traditionnelles.

Cependant, la fonction en elle-même, malgré les efforts de
promotion déployés par la FTQ pour qu’il en soit autrement,
apparaît, encore au moment d’écrire ces lignes, lourdement
méconnue dans les rangs syndicaux, aux niveaux local et national.
Plus encore, elle est encore souvent incomprise par de nombreux
syndicalistes qui estiment ne pas avoir à intervenir comme des
psychologues dans les milieux de travail… et à offrir un « service
de plus » en milieu de travail dont les coûts seraient défrayés par la
cotisation syndicale des adhérents.

Si la fonction des DS persiste à demeurer méconnue dans les
rangs syndicaux, elle l’est également pour les DS eux-mêmes qui
sont connus, en règle générale, comme étant des gens
s’investissant sans calculer et qui, incidemment, ne savent pas
toujours poser les limites nécessaires pour maximiser les
retombées de leurs interventions sans s’épuiser. Malgré la
présence de formations offertes à cet effet par la FTQ, les
dépassements de frontières entre la vie professionnelle et la vie
personnelle se révèlent ainsi fréquents, contribuant à exacerber
la lourdeur psychologique et l’impression de surcharge émotive
associées à la fonction. Malgré cela, une éventuelle profession-
nalisation, pour plusieurs, ne serait pas souhaitable, pas plus
qu’elle ne parviendrait à mieux asseoir les capacités
d’intervention des DS, la lourdeur des structures syndicales
pouvant ralentir le délai de réponse et la proactivité nécessaires
pour réagir adéquatement aux urgences vécues en milieu de
travail.



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Plusieurs obstacles se posent donc à l’encontre d’une
formalisation et d’une légitimation complète du rôle et de la
nécessité de cette nouvelle fonction syndicale. Plus encore, un défi
associé à cette fonction demeure encore entier à ce jour, à savoir
aller au-delà de l’aide individuelle pour favoriser une véritable
prise en charge et de conscience collective des facteurs
psychosociaux en milieu de travail. Quoi qu’il en soit, en dépit
des embûches se posant à l’encontre du passage nécessaire de
l’individuel au collectif (Pascual, Le Coat et Vasseur, 2008), les
DS continuent de s’affairer, au quotidien, à assurer le mieux-être
de leurs collègues dans les milieux de travail et à mettre les
besoins de l’humain au cœur des interventions syndicales. Ne
faut-il pas voir en cela la mise en valeur de la mission
fondamentale des syndicats ? Pour plusieurs DS, rien ne saurait
mieux résumer et légitimer la spécificité de leur rôle et de leurs
interventions.
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Suicides à France Télécom. Pourquoi la
prévention n’a pas fonctionné ?

Le parquet de Paris a demandé en
juin dernier le renvoi des ex-
dirigeants de France Télécom devant
le tribunal correctionnel. Notre
enquête détaille les alertes qui n'ont
pas été prises en compte entre 2006
et 2010, période durant laquelle 60
salariés se sont suicidés.

Plus de 60 salariés de France Télécom (FT) se sont suicidés entre
2006 et 2010, selon les syndicats. Pourtant, dès 2006, médecins du
travail et représentants du personnel tiraient la sonnette d'alarme.
Il aura fallu la médiatisation de cette affaire en 2009 pour que la
direction de l'entreprise suspende les plans de réorganisation NExT
et ACT visant à pousser 22 000 salariés au départ et 10 000 à la
mobilité.
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TNS Sofres a réalisé une enquête pour l’Anact. Ses résultats
dressent un état des lieux des attentes exprimées par les salariés
et dirigeants français sur les enjeux de la transformation
numérique en entreprise.

Une vision plutôt positive de la transformation numérique
au travail, méritant d'être nuancée

Au regard des résultats du sondage TNS Sofres pour l’Anact, il
apparaît que le numérique au travail revêt plutôt une consonance
positive. Salariés et chefs d’entreprise affirment se sentir
aujourd’hui à l’aise avec le numérique dans l’entreprise ; ils
affichent un certain optimisme quant aux répercussions de celui-
ci sur leur propre avenir et celui de l’entreprise.
Cette tendance est toutefois davantage marquée chez les chefs
d’entreprise, les PCS +1 et chez les plus jeunes, que chez les
salariés moins qualifiés et plus âgés. Les points de vue sur les
effets des technologies sur les conditions de travail sont en
revanche beaucoup plus mitigés.

Pour Olivier Mériaux, Directeur général adjoint de l’Anact, 
« l’optimisme global exprimé dans ce sondage doit être appréhendé
avec prudence. Ce résultat est plutôt conforme à d’autres sondages
menés sur cette thématique. En revanche, les enquêtes du ministère
du Travail tendent à mettre davantage en exergue les risques liés aux
débordements dans l’usage des outils numériques ».

Numérique au travail : une consonance plutôt positive

Pour la majorité des salariés (60%), le terme « numérique »
évoque quelque chose de positif dans leur travail. Les chefs
d’entreprise sont les plus enthousiastes avec 88% d’entre eux
percevant ce terme comme quelque chose de positif dans leur
entreprise. Le numérique est avant tout perçu comme une
opportunité pour 57% des salariés et pour 72% des chefs
d’entreprise, la simplification et la souplesse apparaissant pour
les uns et les autres aux premiers rangs de ses bénéfices.

Cette perception globale est plus marquée chez les chefs
d’entreprise, les jeunes et les PCS +. 86% des salariés et 93% des
chefs d’entreprise s’estiment à l’aise avec les technologies
numériques dans leur vie professionnelle, une impression qui va
de pair avec celle de se sentir dans des entreprises plutôt bien
embarquées dans le numérique. 67% des salariés et 83% des chefs
d’entreprise estiment que leur entreprise est avancée concernant
l’usage des technologies numériques, même si 1 salarié sur 3
estime que son entreprise est en retard.

Ce sentiment de familiarité avec les nouvelles technologies
favorise l’optimisme à l’égard des conséquences du numérique
sur l’avenir : 73% des salariés et 93% des chefs d’entreprises sont
optimistes en ce qui concerne les conséquences du numérique sur
l’avenir de leur entreprise, 67% des salariés le sont en ce qui
concerne ses conséquences sur leur avenir, et 88% des chefs
d’entreprise partagent ce sentiment quant à ses conséquences sur
l’avenir des salariés de leur entreprise.

Pour Vincent Mandinaud, chargé de mission à l’Anact, « ces
résultats doivent être nuancés ; le terme » numérique » est
susceptible de revêtir plusieurs significations selon les individus.

Ainsi les personnes interrogées qui assimilent leur familiarité avec
le numérique avec leur maîtrise de certains outils informatiques
sont bien loin d’évoquer les changements profonds engendrés par
le numérique sur le travail. ».
Les salariés et chefs d’entreprises sont toutefois plus partagés sur
les conséquences du numérique sur l’avenir de l’emploi en France :
seuls 46% des salariés et 52% des chefs d’entreprise sont
optimistes sur ce point, faisant ainsi écho aux menaces induites
par l’automatisation croissante sur un grand nombre d’emplois.

Des effets favorables sur la qualité de vie au travail mais
certaines conséquences à surveiller

85% des salariés estiment que l’usage des technologies numériques
a eu un effet positif sur leur qualité de vie au travail, et 90% des chefs
d’entreprise que cet usage a eu des conséquences positives sur la
qualité de vie au travail des salariés de leur entreprise.
Selon Vincent Mandinaud, « cette vision très largement positive
de l’impact du numérique sur la qualité de vie au travail est pour
le moins paradoxale par rapport à certaines enquêtes pointant
l’intensification et la fragmentation du travail, l’accélération des
rythmes, l’exigence de disponibilité, de réactivité, de travail en
urgence et leurs possibles effets en terme d’invasion, de
saturation, de stress, d’autonomie, etc. On pense notamment aux
enquêtes conditions de travail de la Dares, et en particulier les
éléments d’analyse sur l’usage de l’informatique au travail. On
observe également un décalage entre les débats actuels sur le droit
à la déconnexion et ce qui s’exprime dans ce sondage. ».

Les salariés sont en revanche partagés entre un effet neutre ou
positif du numérique sur l’efficacité de l’organisation, l’esprit
d’innovation, la performance de l’entreprise, la qualité du travail
et la qualité du service client. Les opinions sont particulièrement
mitigées pour ce qui concerne l’information et la coopération ; de
même, les salariés soulignent une relative mise à mal du dialogue
social engendrée par le développement du numérique.
Cette ambivalence entre amélioration et stabilité se retrouve
également sur les différentes composantes des conditions de
travail. Par exemple, l’autonomie, souvent présentée comme un
apport fort du numérique, partage les salariés, tandis que la
surcharge informative, qui apparaît a priori comme une
conséquence néfaste, n’est pas particulièrement incriminée.

Parallèlement, 3 salariés sur 5 estiment que la capacité de
concentration, l’ambiance dans l’équipe, l’équilibre vie privée /
vie professionnelle et les horaires de travail ne sont pas impactés
par le numérique, tandis qu’1 sur 5 d’entre eux en souligne
l’amélioration et une proportion équivalente la dégradation. Près
d’un salarié sur 3 souligne en revanche les effets négatifs du
numérique sur la charge de travail, la pression et le stress.

Sur ces dimensions liées à l’organisation du travail, les chefs
d’entreprise se montrent plus optimistes, mais restent toutefois
en phase avec le ressenti de leurs salariés sur certaines
dimensions de la qualité au travail telles que la capacité de
concentration, le niveau de stress, la charge de travail, la pression
sur les délais, les horaires de travail ou encore l’équilibre vie
privée / vie professionnelle.

Comment salariés et dirigeants français perçoivent les
effets du numérique sur les conditions de travail ?

1 Professions et Catégories Socioprofessionnelles supérieures



         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

         
      

     

 
 

       
         

         
        

     
          
          
         

          
         

        
          
       

     

      
         

           
      
         
          
        

        
          

        

        
     

         
         
     

       
          
       

 
       

        
       

       

         
          

      
        

       
           

       
         

      
            

        
          
         
       

          

       
    

            
             

    
          

          
  
         

       
    

          
           

         
         

  

      
      

          
        

   
      

   
         

         
         

     
       

    

          
         

   
        
          

       
        

     
       

        
       

       
 

        
       

        
        

         

           
          

            
          

  

          

                                  

Sur plusieurs points ayant trait aux effets du numérique sur les
conditions de travail, la majorité des réponses se caractérise par
leur neutralité. Pour Olivier Mériaux, « ce constat laisse supposer
que les effets du numérique sur le travail, ses conditions, le
management, ne sont pas tous visibles et lisibles par les acteurs.
Comme si les personnes au travail n’étaient pas toujours en
mesure de prendre conscience que les évolutions à l’œuvre dans
leur quotidien résultaient aussi de la transition numérique ».

L'avènement du management collaboratif reste à venir

Un réel décalage est à noter entre la perception des salariés et
celles des chefs d’entreprise quant aux opportunités offertes par
le numérique sur la capacité des salariés à donner leur avis sur le
management et participer aux décisions. Ainsi, si 47% des chefs
d’entreprise estiment que le numérique a eu des conséquences
positives sur la possibilité des salariés à donner leur avis sur le
management et participer aux prises de décision, seuls 27% des
salariés soulignent cet effet positif du numérique : l’avènement
du management collaboratif reste à venir.

Formation, droit à la déconnexion et communication : les
principales clés pour aider les salariés à mieux travailler à
l'ère du numérique

Interrogés sur ce qui pourrait aider les salariés à mieux travailler à
l’ère du numérique, 40% des salariés jugent prioritaires des
formations spécifiques au numérique, 35% de développer le
dialogue social (participation aux décisions, sondages internes) et
27% d’imposer et réglementer un droit à la déconnexion. Pour les
chefs d’entreprise, les formations spécifiques au numérique
arrivent également en tête, avec 38% d’entre eux qui les jugent
prioritaires, à égalité avec le développement du dialogue social. 32%
appellent à de nouveaux modes de management de proximité,
tandis que 26% seulement invoquent le droit à la déconnexion.

Une légitimité accordée aux entreprises

Enfin, invités à se prononcer sur les acteurs les plus légitimes
pour proposer des outils et transmettre des messages sur le sujet
du numérique et des conditions de travail, 37% des salariés citent
les entreprises, 27% les salariés, affirmant ainsi le rôle plus actif
qu’ils aspirent à jouer et 21% l’Etat, signe d’une volonté d’être
protégés malgré tout.
Les chefs d’entreprise, eux, plébiscitent la légitimité des entreprises
(61%), loin devant celle de l’Etat (15%) ou des salariés (12%), signe
là encore du décalage entre le rôle que ces derniers aimeraient jouer
et la légitimité qui leur est aujourd’hui conférée.

Méthodologie de l’enquête

L’analyse de ces résultats permet à l’Anact de susciter le débat et de
nourrir la réflexion sur les opportunités et les risques engendrés par
le numérique sur les formes de travail, le vécu par les salariés de la
transformation numérique et les moyens de faire du numérique une
opportunité pour améliorer la qualité de vie au travail.
Enquête réalisée en ligne du 15 mars au 1er avril 2016 auprès
d’un échantillon représentatif de 1003 salariés actifs occupés,
âgés de 18 et plus et de 205 chefs d’entreprise (ou DRH le
cas échéant).
Source : www.anact.fr
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Dialogue social dans la fonction publique : 
6 initiatives innovantes

Quelles expériences pour soutenir et développer le dialogue social de proximité
avec les agents et les managers dans la fonction publique ? Comment organiser
le dialogue social dans des périodes de réorganisation des services ? Telles
étaient les questions centrales des « 3èmes Assises du dialogue social dans le
Fonction Publique », organisées par Réalités du Dialogue Social (RDS) et
l’Anact, le 29 septembre 2016.

La journée co-élaborée par toutes les organisations syndicales ainsi que
l'Assemblée des Départements de France, l'Association des Régions de France,
la Fédération Hospitalière de France et la Direction Générale de
l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a réuni plus de 170
participants. Cette édition a mis une nouvelle fois au coeur du débat l'échange
d'expériences et de bonnes pratiques en s'appuyant sur le dialogue social, dans
ces établissements qui subissent de nombreuses fusions et restructurations.

Six expériences conduites dans les trois fonctions publiques

La matinée a été consacrée aux présentations des expériences ci-dessous :
1. La conclusion d’une charte pour améliorer le dialogue social au conseil

départemental de Meurthe et Moselle (54) ;
2. Un accord sur le droit syndical et les parcours syndicaux au Centre

Hospitalier Brie-Comte-Robert ;
3. Le développement d’espaces de dialogue avec les agents à la DGFIP

(ministère des Finances) ;
4. Un accord de méthodes pour la fusion de plusieurs organismes et la création

de France Santé Publique ;
5. Un processus d’amélioration du dialogue social au travers de démarche de

prévention des RPS à l’Académie de Lyon (ministère de l'Education Nationale) ;
6. Une démarche concertée lors du regroupement des services à la DREAL de

Normandie.

Ces différents témoignages et points de vue issus des trois fonctions publiques
différentes ont démontré qu'avoir recours au dialogue social pour résoudre une
situation ou un problème permet de trouver une solution intégrant les
principales préoccupations des parties. Les témoignages de la Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement en
Normandie, de l'Académie de Lyon ou encore de la DGFIP ont particulièrement
retenu l'attention des participants.

A l'issue de cette présentation, Hervé Lanouzière, Directeur général de l'Anact
a souligné l'importance de la « professionnalisation » du dialogue, qui permet
de réapprendre à discuter et d'élaborer des nouveaux compromis. Il a confirmé
que ces espaces de dialogue de proximité viennent « nourrir les instances
représentatives du personnel », ils ne viennent pas s'y substituer mais viennent
en complément du rôle des instances et outiller le dialogue social formel.

Une table-ronde finale avec les représentants des principales fédérations
syndicales de fonctionnaires et le Directeur de la DGAFP est venue conclure le
colloque. Ce colloque a démontré que, même dans le cadre défini par
l’organisation de la fonction publique, des espaces de concertation /
négociation existent au niveau local et que des sujets peuvent être discutés
notamment en matière d’organisation du travail : rythmes de travail, objectifs
de travail, rapports au public, fonctionnement des services.

L'instauration du dialogue social a un impact réel sur le bon fonctionnement
d'un établissement et la vie des agents lorsque l'ensemble des parties prenantes
participent à la discussion avec respect, confiance et écoute. Il a été aussi
beaucoup question des difficultés de l’encadrement et du besoin de formation
en matière de dialogue social. Des réorganisations de service ont donné lieu
aussi à des expériences significatives de concertation locale.

Si les expériences de dialogue de proximité restent encore peu nombreuses, tous
les intervenants présents ont valorisé l’intérêt de poursuivre dans ce sens et
d’outiller les acteurs pour développer ces pratiques qui viennent compléter et
renforcer les instances de dialogue social et favoriser la participation des agents.

Source : www.anact.fr
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n Rapports / Etudes

• « Vécu du travail : reconnaissance, conflits de valeurs, insécurité
et changements dans le travail », Enquête Conditions de travail,
Synthèse.Stat’, Dares, n°21, juillet 2016

• Le burn out, Rapport, Olie J.P., Légeron P., Acker A., Adolphe M.,
et al., Académie nationale de médecine, 2016, 16p.

• Conditions facilitant l’appropriation de démarches préventives en santé
psychologique au travail par les gestionnaires, Etudes et recherches.
Rapport R-921, Biron C., St-Hilaire F., Barilgingras G., Paradie
M.E. et al., Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en
sécurité du travail (IRSST), 2016, 90 p.

• La qualité de vie au travail : un levier de compétitivité. Refonder les
organisations du travail, Aract Ile-de-France, Terra Nova, La
Fabrique de l'industrie, Etude, 2016

n Guides / Outils

• Enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Guide pratique à l’intention des inspecteurs du travail, BIT Genève,
2015

• Risques psychosociaux. 9 conseils pour agir au quotidien, INRS, ED
6250, juin 2016

• Des repères sur la pénibilité pour améliorer la qualité de vie au
travail, Guide Aract Guadeloupe, 2016

• L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Et concrètement
comment fait-on ?, Guide CESTP-Aract Picardie, 2016

n Revues, Lettres d’information

• Le travail humain, Volume 79, n°2, juin 2016
• Le travail humain, L’analyse de l’activité : quelles constantes et quels

renouvellements ?, Volume 79, n°3, septembre 2016
• La Revue des conditions de travail, Qualité de Vie au Travail : négocier

le travail pour le transformer. Enjeux et perspectives d’une innovation
sociale, n°04, mai 2016

• Santé & Travail, Suicides à France Télécom. Pourquoi la prévention n’a
pas fonctionné ?, n°96, octobre 2016

• Travail & Changement, Filière alimentaire : quels leviers pour
l’amélioration des conditions de travail ?, n°364, juillet-août-
septembre 2016

n Ouvrages

• Situations du travail, Dejours C., Presses universitaires de France
(PUF), 2016, 301 p.

• Comment (se) sauver (de) l'open-space ? Décrypter nos espaces de travail,
Pélegrin-Genel E., Architectures. Editions Parenthèses, 2016,
151 p.

• Les risques professionnels et la santé au travail en questions, Coursier
P., Leplaideur S. et al., Droit & Professionnels, LexisNexis, 2ème
édition 2016

• Stress, burn out, harcèlement moral - De la souffrance au travail au
management qualitatif, Coutanceau R., Bennegadi R., Bornstein
S.et al., Dunod, coll., Psychothérapies, 2016

• Gérer les risques psychosociaux. Performance et qualité de vie au travail,
Grésy J.E., Pérez-Nückel R., Emont P. et al., ESF Editeur, coll.
Formation permanente, 3ème édition 2016

• Dictionnaire de la fatigue, Zawieja P., Editions Droz, 2016

10 questions sur… La charge de travail, Le réseau Anact-Aract, 2016

La charge de travail constitue une référence incontournable dans les entreprises. Mais comment y voir
clair et comment agir ?

La perception que chacun a de sa propre charge de travail peut varier fortement en fonction des contextes
de travail, des moyens à la disposition des salariés, des formes de coopérations, de la capacité d’influencer
les choix d’organisations et d’assurer une reconnaissance pour les efforts accomplis, etc. Cette réalité
confère au management de proximité un rôle crucial dans la mise en adéquation des objectifs de
performance avec les ressources dont disposent les salariés pour accomplir leurs tâches. La charge de
travail est au coeur de cette relation.

Différentes approches peuvent en rendre compte. Mais il importe, pour l’entreprise, d’en faire un objet
d’analyse et de discussion. Il est nécessaire de s’accorder sur les déterminants de la charge de travail.
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Recueil des articles traitant des services de l'inspection
du travail et des RPS ainsi que du dialogue social,
depuis le 1er numéro

n Les Cahiers des fps, n°1, février 2005

• « Rôle de l’Inspection du travail dans la prise en compte des
facteurs psychosociaux dans les entreprises », M. Gautier,
Directrice adjointe, DDTEFP 13

• « La charge et le stress d’une enquête menée par un contrôleur
du travail », Témoignage d’un contrôleur du travail, 
DDTEPF 13

n Les Cahiers des fps, n°11, décembre 2008

• « L’action de la Direction départementale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle du Var dans le domaine des
facteurs psychosociaux », E. Villadomat, Inspectrice du travail
DDTEFP 83

n Les Cahiers des rps, n°20, novembre 2012

• « La parole d’un inspecteur du travail sur les effets sur la santé
des restructurations », L. Pina, Inspecteur du travail,
DIRECCTE PACA

n Les Cahiers des rps, n°26, décembre 2015

• « 2005 – 2015/ comment ont évolué les pratiques des agents de
contrôle de l’inspection du travail en matière de risques
psychosociaux », L. Pina, Responsable d’Unité de Contrôle UT
06, DIRECCTE PACA

n Les Cahiers des rps, n°26, décembre 2015

• « 2005 – 2015/ comment ont évolué les pratiques des agents de
contrôle de l’inspection du travail en matière de risques
psychosociaux », L. Pina, Responsable d’Unité de Contrôle UT
06, DIRECCTE PACA

Services de l'inspection du travail et RPS

n Les Cahiers des fps, n°1, février 2005

• « Rôle de l’Inspection du travail dans la prise en compte des
facteurs psychosociaux dans les entreprises », M. Gautier,
Directrice adjointe, DDTEFP 13

n Les Cahiers des rps, n°17, juin 2011

• « Des accords stress : tremplins pour une prévention du stress
au travail ? », F. Habasque, Secrétaire permanente à la
confédération Cfdt

• « Dialogue social territorial et RPS : les partenaires sociaux du
Var signent un accord départemental », C. Revest, Ergonome
conseil & Médiateur, Animateur du Comité Départemental

n Les Cahiers des rps, n°18, décembre 2011

• « Négocier la prévention des RPS : vers une nouvelle forme de
dialogue social ? », P. Douillet, Chef du projet « Prévention des
RPS », Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de
Travail (ANACT, www.anact.fr), Lyon

• « Enjeux du dialogue social autour des RPS à la SNCF »,
Entretien avec M. Almero, Secrétaire CGT du CE Cheminots en
PACA, Chargé du suivi de l’étude sur la santé au travail des
cheminots en PACA, Propos recueillis par V. Aiguesparses, CATEIS

• « Ambiance de travail dégradée : recréer les conditions d’un
dialogue social », I. Rogez, Chargé(e) de mission, ANACT

• « L’implication du dialogue social dans la prévention des risques
psychosociaux », J. Zavarise, Fondatrice du Cabinet Artefact
Accompagnement

• « L’Appui au Dialogue Social (ADS). Un dispositif du ministère
du Travail et de l’ANACT », M. Perron, Directeur adjoint du
travail, Unité Centrale de la DIRECCTE Rhône-Alpes

n Les Cahiers des rps, n°19, juin 2012

• « Commission Kaspar à La Poste : une opportunité ou un leurre ? »,
J.F. Aussel, FO, La Poste

• « Le dialogue social et les RPS : qui doit « soigner » l’autre ?», 
S. Dodoussian, Secrétaire CCE de GRT Gaz

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

• « Le dialogue social territorial et prévention : les Matinales
RPS3, C. Revest, Animateur du Comité RPS 06

n Les Cahiers des rps, n°26, décembre 2015

• « La négociation sur la prévention des Risques Psychosociaux :
les pratiques de dialogue social interrogées », P Douillet, Chargé
de mission Département Etudes Capitalisation et Prospective,
ANACT, Lyon

Dialogue social
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Appel à contribution

Revue

Règles de bonnes pratiques concernant l’utilisation de contenus :

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.

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.

n1 Indiquer sur la première page :
      • 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

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

Consignes aux auteurs :
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