
Risques 
psychosociaux :
ouvrons les yeux !

Juin 2012 37N 
°

REGARDS 
CR    ISÉS



Clients & contacts

IDRH VIE

Nouveautés & événements

Desserrer les mailles

14

17

4

Alain Reynaud, IDRH

6

8

9

Lier résultat et management par l’humain
Interview de Christian Larose, co-auteur du rapport «Bien-être et efficacité au travail», Ancien 
Vice-président du conseil économique, social et environnemental

Agir en réseau
Interview d’Anne Le Fur, Responsable Environnement et Vie au travail chez Orange France

De l’identification du risque au questionnement fertile

Arièle Setbon, Chef de Projet Prévention des Risques Psychosociaux - Direction Santé 
Sécurité Veolia Transdev France 

Retour d’expérience de Véolia Transdev sur la prévention des risques psychosociaux

10

N’oublions pas le rôle de la stratégie
Interview de Sandrine Hollet Haudebert, Docteur en Sciences de Gestion, Maître de conférences à 
l’IAE Gustave Eiffel, Université Paris Est Créteil

16

Stress, violence au travail, harcèlement professionnel… les risques psychosociaux font l’actualité. 
Dans le collectif que sont les entreprises, que faire quand l’individu est en jeu ?

Un malaise à la française ?
Interview d’Hubert Landier, Expert en relations sociales

11

Réapproprions-nous le travail réel !
Interview de Marie Pezé, Docteur en psychologie, Psychanalyste, Expert judiciaire, Fondatrice de la 
première consultation spécialisée « Souffrance et Travail » à Nanterre, et Enseignante au CNAM

12

Offre Construction de la qualite de vie au travail

RÉFLEXIONS

TÉMOIGNAGES



EDITO

Crédits
Directeur de la publication     
Frédéric Petitbon 
Conception et réalisation  
Arnauld Fourniol et Maud Raber
Coordination
Géraldine Fizet et Caroline Guimier
Graphisme
David Ly

Juin 2012 N°37

« Dirigeants d’entreprise, 
mettez à jour vos logiciels ! »

Amis dirigeants, les risques psychosociaux doivent vous conduire à 
mettre à jour vos modes de raisonnement. Pour au moins deux raisons :

Vous avez été biberonnés par les certitudes que les conditions de travail 
de vos équipes suivaient une progression continue, dans une fonction 
monotone croissante depuis un siècle : à l’organisation taylorienne parcellisée 
avait succédé le travail enrichi dans les usines ; dans les services, le respect 
d’horaires de travail négociés et la tenue des instances de dialogue social 
assuraient que « le progrès des conditions de travail était en marche » ; 
certains parmi vous trouvant d’ailleurs que la situation de leurs équipes était 
devenue trop confortable, et qu’il faudrait mettre plus de dynamisme…

Eh bien non ! Dans les entreprises industrielles comme dans les services, 
la réalité du terrain est aussi une vie d’injonctions contradictoires toujours 
plus difficiles à porter par l’encadrement, de perte de sens du travail, de 
recherche désespérée de repères professionnels. Sous l’impact direct des 
contraintes et impulsions portées par les directions générales, nolens volens, 
dans les exigences de réactivité, de performance, de réduction de coûts. 
Avec des conséquences dramatiques pour les individus – et parfois avec 
la nécessaire remise en cause du modèle social et managérial porté par les 
dirigeants. Risques psychosociaux et conditions de vie au travail ne sont plus 
seulement une question de CHSCT et de DRH, mais une question stratégique 
pour l’entreprise.

Deuxième raison pour mettre à jour les logiciels : les modèles d’analyse des 
risques psychosociaux ne vont pas de soi. Faut-il avant tout regarder l’impact 
des pratiques managériales, et former l’encadrement aux différents niveaux …  
au risque de le « surculpabiliser » ? Faut-il véritablement penser le modèle 
social de l’entreprise ? Est-ce une question de comportement de la part des 
dirigeants ? Comment décrypter le jargon technique, scientifique de qualité 
souvent, mais aussi parfois charlatenesque autour des risques psychosociaux ? 

Ce numéro de Regards Croisés apporte des éléments de réponse à ces 
questions, au travers de points de vue d’experts et de témoignages d’acteurs 
de terrain. Points de vue parfois divergents… mais indispensables à prendre 
en compte pour actualiser nos logiciels !

Jean-Luc Placet,
Président Directeur Général d’IDRH
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DESSERRER LES MAILLES

Faire la part des choses entre le 
collectif et l’individuel

Dans la vraie vie heureusement 
certains avancent. Là où la ques-
tion est aiguë et traitée sérieuse-
ment, on ne se trompe pas d’ob-
jet. On sait de quoi on parle, on 
fait les choses simplement. Du 
point de vue de l’employeur, le 
sujet est celui de la responsabilité 
de l’entreprise, avant d’être celui 
de la responsabilité de l’indivi-
du. La question est celle de l’ac-
tion, pas celle de l’introspection. 
Dans une large mesure ce qu’il 
convient de faire relève du bon 
sens : laisser à chacun l’espace 
pour respirer. C’est une question 
de dialogue, de vigilance, de res-
pect. Cela demande d’être volon-
taire, car ce n’est pas la pente de 
la facilité, des idées simples qu’il 
suffirait d’exécuter ; mais comme 
l’expérience témoigne que cela 
marche, qu’on est plus perfor-
mant avec des collaborateurs 
bien dans leur peau, on s’inter-
roge : pourquoi continue-t-on à 
débattre ?

Une grande part du trouble vient 
de l’objet du débat : l’individu. 
L’entreprise est par définition un 

sujet collectif, sa force est celle du 
groupe, l’individu n’y est que de 
passage. Or voilà qu’on ne parle 
plus que de lui : un puits sans 
fond. On peut s’y perdre, et on le 
fait en toute (bonne) conscience. 
On n’échappe pas alors à une 
pincée de pensée magique, qui 
ne hâte pas les solutions. Les 
risques psychosociaux ont surgi 

brusquement, en quelques an-
nées ils se sont abattus, comme 
un fléau. Un fléau : une calamité 
naturelle immanquablement as-
sociée à une divinité malicieuse ;
un fléau, les risques psychoso-
ciaux sont une fatalité née de 
l’esprit du temps.

On ne lutte pas contre les fléaux, 
on les subit. On ne peut rien 
contre les forces supérieures qui 

Stress, violence au travail, harcèlement professionnel… 
les risques psychosociaux font l’actualité. Dans le collectif que sont les 

entreprises, que faire quand l’individu est en jeu ?

4

Alain Reynaud IDRH

Risques psychosociaux : objet de débats. Passionnés. Beaucoup de salive et 
d’expertises, pour peu de lumière. 

Les discours regorgent de victimes et de coupables. Les victimes, celles dont 
on parle et les autres, dont les drames ne sont connus que d’eux-mêmes. 
Des coupables on peut toujours en trouver, certains plus responsables que 
d’autres, bien qu’il faille se méfier des boucs émissaires.  On n’avance pas. 

Et si l’enjeu principal était de desserrer les mailles en faisant confiance à 
l’individu ?

dirigent les criquets ou diffusent 
la peste. La même chose pour 
les risques psychosociaux : une 
dynamique qui nous dépasse, 
un phénomène de société. Il y a 
trente ans on classait les mêmes 
symptômes dans la catégorie 
des maladies de civilisation ; 
aujourd’hui, on utilise des mots 
que l’on veut scientifiques ; l’idée 
pourtant reste aussi vague. Non 
pas que les facteurs soient contes-
tables : marchés impitoyables ; 
accélération et mondialisation ; 
violence des échanges en milieu 
tempéré. Ceci est factuel. C’est 
ensuite que l’on quitte les faits, 
que le flou se glisse entre les 
mots – pas ceux des personnes 
en souffrance, mais ceux avec 
lesquels nous comprenons ce qui 
se passe. Que faire, lorsque l’in-
dividu est en jeu ?

Regarder au-delà de l’individu, 
étudier le filet qui se resserre

Les termes donc entretiennent 
la confusion. Psychosocial : 
développement psychologique 
de l’individu dans son contexte 
social. L’ordre des facteurs est 
donné. Ce qui compte c’est la 
personne, ses comportements, 
ses réactions, ce qui se passe en 
elle pour qu’il en aille ainsi. Le

“ I l faut laisser du jeu à l’individu 
si l’on aspire vraiment 

        à être agile et innovant. ’’
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contexte vient après, il est fautif, 
mais secondaire. On comprend 
l’intention : ce que vivent cer-
tains est intolérable. Mais si l’on 
ne regarde qu’eux, on ne voit 
plus grand-chose, on ne sait pas 
soigner. L’individu est une maille 
de filet : sans filet, il n’a pas de 
place ; sans l’individu, le filet 
ne tient pas. Ne regarder que la 
maille, que l’individu, c’est ne 
rien comprendre de l’équilibre.

Dans Mon Oncle d’Amérique, 
Alain Resnais, qui illustre le 
travail de Henri Laborit, met 
en scène ce qu’il advient aux 
hommes (et aux souris) lorsque 
leurs pulsions sont contrariées 
– lorsque la tension du filet est 
si forte qu’ils ne peuvent plus 
bouger. Les pulsions premières 
tendent à l’action, sont volonté 
de maîtrise. On meurt de ne pou-
voir les assouvir, ligaturé dans le 
filet. 
«  Ah, pointer ! » s’exclame De-
pardieu avant de s’effondrer vic-
time d’un malaise. Un RPS, en un 
éclair la frustration terrasse. Ima-
ginons alors que l’on s’en tienne 
à la description du personnage. 
A décrire ce qu’il ressent, colosse 
impuissant, toute cette envie 
contre des murs, plus rien à lui.  
Le filet l’étrangle. On peut même 
y ajouter, nouvelle frontière, la 
description des phénomènes bio-
chimiques qui zèbrent sa cervelle 
– ou de ceux, plus prosaïques, 
qui occasionnent l’ulcère. Le filet 
l’étrangle toujours.

Les phénomènes dans les faits as-
sez disparates que l’on regroupe 
sous l’acronyme RPS ont ceci en 
commun : l’individu (la souris 
dans la version expérimentale) 
est privé de sa capacité d’action. 
Les portes se ferment quand sol-
licitations et pressions se mul-
tiplient ; ce qu’il voudrait faire  
- discourir, se battre - n’a pas sa 
place ; ce n’est pas possible, fai-
sable, permis. Il ne sait plus agir. 
« On observe une relation circu-
laire entre un faible contrôle des 
événements et un faible contrôle 
de soi », souligne Norbert Elias. 
Ecrasement. La souris se meurt et 
l’on ne voit plus qu’elle.

Desserrer les mailles en faisant 
confiance à l’individu

L’époque bien sûr n’arrange pas 
les choses : le filet se resserre, ten-
du par les mains des marchés. Ac-
célération, temps courts, remises 
en cause permanente, insécurité. 
Exigence, tension, course sans 
fin. Efficacité, processus, norma-
lisation, dépersonnalisation. Loi 
des grands nombres et règne de 
la mesure chiffrée. Ce qui compte 
c’est la puissance du collectif. 
Mais la raison du collectif (les 
processus best-in-class, les indi-
cateurs…)  n’est toujours celle de 
l’individu, c’est un manque de 
rigueur que de penser que ce qui 
vaut pour la masse s’applique in-
différemment à la personne. Aus-
si l’individu étouffe, ce n’est pas 
surprenant. Il est devenu urgent 
de desserrer les mailles.

Urgent, mais aussi important : 
on vise mal avec un cordage trop 
tendu. Il faut laisser du jeu pour 
un toucher de balle parfait, une 
trajectoire optimale. De même 
dans l’entreprise : il faut laisser 
du jeu à l’individu si l’on aspire 
vraiment à être agile et innovant, 
à faire ce que les autres ne font 
pas. Il faut le laisser vivre, lui et 
le groupe, que ce qu’ils font soit à 
leur main. Le tout-process est re-
doutablement efficace ; mais cela 
tout le monde finit par le faire. La 
différence se fait après, lorsque la 
courbe des gains nés de la ratio-
nalisation atteint son asymptote. 
Là, l’individu prend le relai ; là, 
son intelligence et son autono-
mie doivent se déployer. En ceci 
la lutte contre les risques psy-
chosociaux tient de l’évidence : 
il s’agit avant tout de bien gérer 
son entreprise pour qu’elle soit 
performante.

Il n’y a, par définition, pas de 
réponse générique. A chaque 
contexte, à chaque culture, sa 
solution. A chaque métier, sur-
tout : on ne triche pas avec la 
réalité, seuls ceux qui font savent 
jusqu’où il est possible d’aller, 
quelle forme prend l’autonomie, 
quelle valeur ajoutée est indé-
fectiblement celle de l’individu 
dans l’acte spécifique à ce métier. 

Il n’y a au fond qu’une condition 
pour s’engager dans cette dyna-
mique vertueuse : faire confiance 
à l’individu. Plus simple à dire 
qu’à faire, apparemment, bien 
que la foi en ce principe épargne 
bien des soucis, aux entreprises 
comme aux individus. n

RPS : de quoi parle-t-on ? 
Quelques définitions

Les risques psychosociaux (RPS) ne sont 
définis, ni juridiquement, ni statisti-

quement, aujourd’hui, en France. Ils sont à 
l’interface de l’individu et de sa situation de 
travail d’où le terme de risque psychosocial. 
Sous l’entité RPS, on entend stress mais aussi 
violences internes (harcèlement moral, harcè-
lement sexuel) et violences externes (exercées 
par des personnes extérieures à l’entreprise à 
l’encontre des salariés).
http://www.travailler-mieux.gouv.fr

L’expression, plus large que celle du stress, 
de risques psychosociaux évoque diverses 

situations de mal-être, de ressenti négatif par 
rapport au travail. Concrètement, cela peut 
se manifester par du burnout, de la violence, 
des comportements hostiles, des comporte-
ments addictifs. Cela renvoie à des contextes 
d’entreprises et à des causes très variées : 
surcharge de travail, contraintes excessives 
de temps mais aussi perte de repères, diffi-
cultés à trouver du sens au travail, conflits de 
valeurs...

La santé psychique n’est pas seulement une 
dynamique individuelle, elle se construit aussi 
dans une relation aux autres : par la recon-
naissance, par la possibilité d’échanges et de 
coopération dans le travail, avec le soutien 
des collègues et de la hiérarchie.
Agence Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail

Workplace stress is the harmful physical 
and emotional response that occurs 

when there is a poor match between job 
demands and the capabilities, resources, 
or needs of the worker. A variety of factors 
contribute to workplace stress such as nega-
tive workload, isolation, extensive hours 
worked, toxic work environments, lack of 
autonomy, difficult relationships among 
coworkers and management, management 
bullying, harassment and lack of opportuni-
ties or motivation to advancement in one’s 
skill level.

Stress-related disorders encompass a broad 
array of conditions, including psychological 
disorders (e.g., depression, anxiety, post-
traumatic stress disorder) and other types 
of emotional strain (e.g., dissatisfaction, 
fatigue, tension, etc.), maladaptive beha-
viors (e.g., aggression, substance abuse), and 
cognitive impairment (e.g., concentration 
and memory problems). In turn, these condi-
tions may lead to poor work performance, 
higher absenteeism, less work productivity or 
even injury. Job stress is also associated with 
various biological reactions that may lead 
ultimately to compromised health, such as 
cardiovascular disease, or in extreme cases 
death.
Wikipedia
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DE L’IDENTIFICATION DU RISQUE 
AU QUESTIONNEMENT FERTILE

Arièle Setbon, Chef de Projet Prévention des Risques Psychosociaux - 
Direction Santé Sécurité Veolia Transdev France

Retour d’expérience de Veolia Transdev 
sur la prévention des risques psychosociaux

Regarder ce que l’on préfèrerait 
ne pas voir

Pour les entreprises, la préven-
tion des risques psychosociaux 
(RPS) est une question complexe. 
Elle nécessite en effet une bonne 
maîtrise du contexte réglemen-
taire, une compréhension fine 
des métiers et des connais-
sances sur l’homme au travail. 
De quoi y aller à reculons !
La question des RPS semble 
encore très neuve. Les savoirs 
pratiques ne sont pas stabilisés, 
malgré l’injonction déjà ancienne 
faite à l’employeur de préserver 
aussi la santé mentale de ses sa-
lariés. On sait à peine préserver 
le corps du travailleur qu’il faut 
déjà penser « la boîte noire »  
de son mental. On sait combien 
la psychologie a, au XXIème 
siècle, encore bien du mal à en-
trer dans l’entreprise autrement 
que par la porte de service... 

C’est bien sûr un sujet délicat. 
Ce dont il est question – la vio-
lence, la souffrance, la douleur 
– et ce qui est en question – les 
formes de la prescription, le style 
de management, les possibili-
tés d’expression, de réalisation 
et de participation des salariés 
–  tout cela inquiète parce qu’on 
ne sait pas faire. Jamais, sans 

cette injonction, on ne s’inter-
rogerait sur le potentiel patho-
gène d’une organisation, d’un 
outil ou d’un process métier.
Mais il semble bien que l’inten-
tion du législateur européen soit 
désormais de contenir les excès 
des dérives organisationnelles 
et managériales de ces dernières 
années de libéralisme globalisé. 
Les organismes n’ont plus la 
possibilité d’éluder la question.
Ce sujet met donc mal à l’aise. 
Dans un univers où tout tient 
finalement autour de la question 
de la maîtrise - des coûts, des 
risques, des échéances, des objec-
tifs, des exigences de conformité, 
etc. -, il faut ici s’engager sur un 
terrain non maîtrisé et voir ce 
que l’on ne désire jamais trop 
regarder : l’impact psychique 
des pratiques de l’entreprise sur 
ceux qui la rendent performante. 
La question des RPS remue des 
peurs réelles chez les mana-
gers, et très clairement celle 
d’avoir à gérer un épisode de 
harcèlement ou la décompen-
sation médiatisée d’un salarié, 
qui plus est dans un contexte 
de fusion ou de restructuration.

Des horizons nouveaux en GRH :
l’intégration de la dimension 
psychosociale dans la structure

Le chantier des RPS offre l’op-
portunité de délivrer des clés de 
compréhension précieuses sur 
l’homme au travail, issues des 
modèles ergonomiques, et ouvre 
des perspectives nouvelles sur la 
prescription du travail et la ges-
tion des ressources humaines :

Chacun veut accomplir un 
travail de qualité. C’est un 
besoin humain universel de 
désir de réalisation de soi. La 
construction identitaire passe 
par là, la dignité est à ce prix. 
Ce basique permet d’évacuer 
la critique facile sur la sup-
posée fragilité du salarié et 
sa tendance « naturelle » au 
désengagement.

C’est justement l’engage-
ment personnel (si français !), 
quand celui-ci est contrarié, 
qui fait le lit de la souffrance 
au travail. Elle n’est donc pas 
le signe d’une faiblesse mais 
bien plutôt celui de l’investis-
sement dans le métier, dans 
l’entreprise.

Les organisations empêchent 
quelquefois l’accomplisse-
ment d’un travail de qualité. 
C’est bien souvent cette qua-
lité empêchée qui engendre 
les décrochages qui mènent 
aux troubles psychosociaux.

6

Veolia Transdev est une entreprise 
récemment fusionnée de 119 000 sala-
riés présents dans 27 pays, dont 40 000  
en France, répartis sur l’ensemble du 
territoire national en 330 établisse-
ments. Activité : délégation de service 
public de transport de voyageurs.
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Les marges de manœuvre 
laissées au salarié pour s’au-
to-organiser lui permettent 
d’opérer les régulations in-
dispensables au bon dérou-
lement de la tâche et donc 
d’atteindre ses objectifs. Pour 
viser la qualité, il ne faudrait 
pas « tendre » les organisa-
tions mais au contraire les 
détendre.

Yves Clot dit : « Les questions 
du travail sont le « refoulé » 
de la société française ». Nous 
devrions introduire dans nos 
modes de pensée davantage 
de réflexivité (nous regarder 
produire) et faire confiance 
à ceux qui émettent plaintes 
et critiques : elles sont tou-
jours fondées, même si elles 
paraissent quelquefois mal  
« adressées ».

Il n’y a pas de sot métier ! 
Tous les métiers, y compris 
les métiers ouvriers, néces-
sitent la mise en œuvre de sa-
voir-faire construits dans l’ex-

périence, et donc honorables. 
Ne faudrait-il pas y répondre 
par l’intelligence (de l’organi-
sation, de la gestion des com-
pétences, etc.) ?

Le travail c’est la santé ! Le 
travail permet de construire 
la santé parce qu’il est struc-
turant  et aide à bâtir l’iden-
tité sociale. Le travail ne 
fabrique pas que de l’usure 
corporelle et des troubles psy-
chosociaux, ce qui est plutôt 
enthousiasmant.

La délégation de service public 
de transport de voyageurs laisse 
au délégataire de faibles marges 
financières. Il me semble que 
cette réalité économique a un 
impact sur la capacité à interro-
ger les organisations. Dans cet 
univers fortement contraint, peu 
de place est accordée à l’innova-
tion organisationnelle, peu de 
temps au réexamen des modes 
de production. Le métier explore 
peu les nouvelles formes du tra-
vail, comme l’enrichissement 

des tâches des conducteurs, la 
décentralisation des plannings 
et des équipes de contrôle ou les 
organisations « sectorisées » au 
fonctionnement proche de celui 
d’une business unit quasi auto-
nome.

Ma conviction est que le métier 
du transport de voyageurs exige 
un tel degré de maîtrise de sys-
tèmes techniques complexes, 
agissant dans le cadre d’une 
forte pression temporelle, avec 
une tension réelle sur les coûts de 
main d’œuvre, que l’on n’ose pas 
« bouger » un seul paramètre. Le 
risque de perdre la main appa-
raît trop élevé. Alors les organi-
sations du travail sont rarement 
revisitées, les modes de progres-
sion de carrière semblent gelés, 
les styles de management lents à 
se remettre en cause. Le chantier 
de la prévention des risques psy-
chosociaux devrait contribuer à 
faire entrer des questionnements 
fertiles dans ce paysage indus-
triel. n

Les travaux de rapprochement de Veolia 
Transport et Transdev ont créé en 2010 l’im-
pulsion pour engager une réflexion sur la 
prévention des RPS. A l’origine des travaux en 
cours, les directions RH des deux groupes ont 
annoncé leur volonté d’identifier les risques 
d’émergence de troubles psychosociaux par-
mi les personnels concernés par la fusion, afin 
de prendre les mesures nécessaires à leur pré-
vention. Plusieurs actions ont ainsi été enga-
gées dans les deux entités.

1. Expertises sur les modalités  
de rapprochement
IDRH a réalisé une large étude documentaire, de 
nombreux entretiens et tables-rondes dans le cadre 
de la procédure d’information-consultation des 
IRP de Transdev, dans les domaines de la gestion 
de l’emploi, du management et de l’accompagne-
ment du changement, qui ont permis de prendre 
la mesure de conditions de travail tendues liées au 
rapprochement, porteuses de RPS. Une étude simi-
laire était réalisée à la même période par un autre 
cabinet conseil au sein de Veolia Transport.

2. Sensibilisation au « Rôle des managers 
dans la prévention des RPS »
IDRH délivre une formation aux managers fonc-
tionnels de la nouvelle entité. Durant une journée 
alternent apports théoriques, prise de parole sur 
le vécu de la fusion et travail sur la posture mana-
gériale.

3. Baromètre social des salariés les plus 
impactés par le projet de synergie
Un cabinet conseil a administré un questionnaire 
auprès des 500 salariés des sièges nationaux et 
régionaux Veolia Transport. Cette enquête a mis en 
relief les fortes tensions éprouvées, notamment le 
stress lié à la tension des organisations du travail et 
les craintes par rapport au projet de fusion.

4. Plan d’actions de prévention des RPS  
pour le siège, plus impacté par la fusion
Plusieurs mesures ont été engagées pour accom-
pagner les équipes du siège de Veolia Transport 
durant la période sensible de la négociation : un 
plan de communication sur l’avancement du projet 
de fusion avec des points d’information réguliers 
au sein de chaque service, des ateliers mensuels  
« Gestion du stress » avec l’intervention de spécia-
listes (stress et alimentation, troubles du sommeil, 
identifier un burn-out, mécanisme des addictions, 
etc.), un professionnel de l’écoute pour un échange 
en complète confidentialité avec les salariés en dif-
ficulté, etc.

5. Diagnostic national tous métiers 
Sur le périmètre Veolia Transport France, un ques-
tionnaire Karasek-Siegrist et des entretiens qualita-
tifs ont fait apparaître les métiers les plus exposés 
aux RPS. Le grand intérêt de cette approche désor-
mais scientifiquement validée est à la fois de pou-
voir se situer par rapport aux médianes françaises 
définies par les enquêtes CRAM-SUMER portant 

sur des cohortes importantes, et de fournir des 
éléments de compréhension sur ce qui, dans le tra-
vail, est à l’origine du trouble : la corrélation entre 
quantité de travail, pression temporelle et marges 
de manœuvre, la puissance du soutien social, la 
clarté des objectifs, la possibilité de bien faire son 
travail, etc.

6. Plan de prévention des RPS :  
un chantier transversal mobilisant RH,  
Exploitation et Prévention
Nous disposions dès lors d’une cartographie 
intéressante sur les métiers en tension. Comment 
partager ces résultats avec les deux filières Exploi-
tation et Ressources Humaines ? L’enjeu : des plans 
d’action locaux pertinents et compatibles avec la 
réalité des activités, et in fine opposables au regard 
de l’Inspecteur du Travail.

Un groupe de travail porte actuellement cette 
réflexion sur les organisations, le management, les 
outils, les process et interroge, métier par métier, 
les déterminants de l’activité réelle, afin d’iden-
tifier l’origine des troubles psychosociaux. Nous 
serons bientôt à même d’outiller les exploitants et  
les responsables de service avec des plans d’action 
ad hoc : mesures correctives et préventives, indi-
cateurs de suivi, inscription dans les Documents 
Uniques d’Evaluation des Risques.

Un « risque fusion » identifié en amont du projet de rapprochement entre les deux entités
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AGIR EN RÉSEAU

Qui sont les acteurs clés dans 
la détection et la gestion des 
Risques Psychosociaux (RPS) ?

De nombreux acteurs sont à im-
pliquer et coordonner : spécia-
listes de santé et de prévention 
(médecins, infirmiers, préven-
teurs), travailleurs sociaux, filière 
RH, et la ligne managériale dans 
son ensemble.

Tous ces acteurs doivent déve-
lopper une vigilance constante 
par rapport à l’impact humain 
des projets. Cette multiplicité des 
acteurs est certes une contrainte, 
mais elle est nécessaire. Les  
« préventeurs » travaillent sur le 
plan de prévention de l’unité et 
sur l’évaluation des risques. Au 
même titre que les médecins du 
travail, ils doivent être intégrés 
en amont des projets d’organisa-
tion de l’entreprise afin d’alerter 
sur des risques éventuels. C’est là 
tout l’esprit de l’accord sur les RPS 
que nous avons négocié en 2010.

C’est en développant ces pra-
tiques que l’on peut s’inscrire en 
prévention des RPS, et non seule-
ment en réaction.

Quelles sont les difficultés à tra-
vailler sur les RPS ?

La difficulté de ce concept est 
de bien cerner ce dont on parle. 
Contrairement à la notion de 
burn-out, qui a été largement étu-
diée en psychologie, le concept 
de RPS a d’emblée été saisi par 
les médias. Ceci entraine une 
difficulté à se référer à une défi-
nition commune.

Au-delà de cela, se pose une 
seconde difficulté : en parler 
de façon dépassionnée pour en 
faire un objet de travail concret. 
Les RPS renvoient à un concept 

qui peut être très idéologique et 
passionnel. Or, lorsque l’on tra-
vaille sur le sujet, il est impor-
tant d’adopter une approche très 
pragmatique.

Enfin, les RPS ne doivent pas 
faire oublier les débats sur 
d’autres sujets. Il y a un risque 
actuellement à en faire un objet 
de débat unique, au travers no-
tamment d’une vision très exten-
sive de cette problématique. La 
frontière est floue entre RPS et 
problématiques liées à l’équilibre 
Vie Professionnelle – Vie Privée. 
Il convient d’être attentif à ce qui 
relève des RPS, et ce qui relève 
d’autres sujets.

Pouvez-vous nous faire part 
d’expériences fructueuses ou de 
bonnes pratiques qui ont per-
mis de dépasser certaines de ces 
difficultés ?

Chez France Télécom Orange, 
nous avons mis en place des 
formations aux RPS communes 
à différents types d’acteurs. 
Par exemple, l’ensemble des 

membres de CHSCT a été invité 
à suivre une même formation, 
qu’ils soient représentants de la 
direction, élus syndicaux ou mé-
decins. Cela a permis de partager 
des repères et une terminologie 
commune en matière de RPS, et 
ainsi éviter que le médecin ne 
fasse part d’une approche pure-
ment médicale, ou que l’élu syn-
dical ne se réfère qu’à une vision 
politique de la question. 

D’une manière générale, nous 
développons des lieux d’échange 
et de partage d’angles de vue où 
les différents acteurs peuvent 

partager les risques, suivre les 
dossiers, et converger dans les 
approches.

Quel est le rôle du management 
en matière de prévention et ges-
tion des RPS ?

Les managers sont dans une 
position compliquée car ils sont 
à la fois un acteur clé, et à la fois 
eux-mêmes potentiellement dans 
l’étau. Il faut garder à l’esprit 
qu’ils ne sont qu’un des leviers.

Les RPS sont de plus un sujet 
difficile à appréhender pour 
nombre d’entre eux. Une préco-
nisation pour les sensibiliser à 
cette problématique consiste à 
travailler très concrètement sur 
les risques liés aux managers, 
via des groupes de travail par 
exemple. n

8

Propos recueillis par Alain Reynaud et Lucie Portmann, IDRH

Interview d’Anne Le Fur, Responsable Environnement 
et Vie au travail chez Orange France

“ La difficulté est d’en parler de 
façon dépassionnée pour en faire un 

objet de travail concret.’’
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N’OUBLIONS PAS 
LE ROLE DE LA STRATÉGIE

Propos reccueillis par Frédéric Petitbon et Félicité de Maigret, IDRH

Interview de Sandrine Hollet Haudebert, 
Docteur en Sciences de Gestion, 

Maître de conférences à l’IAE Gustave Eiffel, Université Paris Est Créteil

Les RPS sont-ils selon vous un 
sujet particulièrement français?

En France, le champ s’est structu-
ré vers les années 1970 sous l’im-
pulsion de chercheurs du CNAM 
comme Christophe Dejours. Au-
jourd’hui cela résonne avec une 
actualité dramatique, les suicides 
sur les lieux de travail. Ce sujet 
a été particulièrement porté en 
raison de choix institutionnels 
et gouvernementaux : on a vou-
lu légiférer sur la question. Sur 
le fond, nous ne sommes ni en 
avance, ni en retard par rapport à 
nos collègues à l’étranger.

Sur le sujet de l’évaluation des 
risques, il y a aujourd’hui des 
batailles de chapelles entre des 
courants  qui s’opposent forte-
ment : une vision micro-sociale 
du stress ou de la souffrance au 
travail, et une vision davantage 
axée sur l’individu, sur la com-
préhension de ce que vit le sujet 
en relation avec son travail. Cette 
dernière intéresse moins les so-
ciologues traditionnels. Le choix 
d’une vision impactera direc-
tement la façon de mesurer les 
risques.

C’est sur le sujet de la mesure des 
risques que le champ est moins 
structuré en France qu’aux Etats-
Unis ou aux Pays-Bas où les re-
cherches sont plus poussées.

Comment mesurer les risques ?  

Tout le monde est d’accord sur 
le fait que les facteurs de risques 
sont liés à l’organisation, le ma-
nagement, l’emploi, le niveau 
de formation, les trajectoires 
professionnelles… Ce sont les 
facteurs traditionnels. De façon 
connexe, on trouve les traits de 
personnalité, le stress, la percep-

tion d’une situation propre à un 
individu.

Le débat est de savoir si ces traits 
particuliers devraient intervenir 
dans la façon de mesurer. Une 
partie de nos collègues ne sou-
haite pas intégrer la variable de 
la personnalité à ces enquêtes.

En revanche, le grand absent de 
la réflexion, c’est la stratégie de 
l’entreprise. On parle des fac-
teurs organisationnels mais on 
oublie les aspects politiques. 
Le sujet des RPS est d’ailleurs 
largement investi par une mul-
titude d’acteurs : les médecins 
pour des raisons évidentes, les 
sociologues, les psychologues, 
les ergonomes... mais très peu 
par les gestionnaires d’entre-
prise. Les impacts de la stratégie 
d’une entreprise comme facteurs 
de RPS sont très peu pensés ac-
tuellement et pourtant c’est pour 
moi un véritable sujet d’étude. 
La stratégie d’une entreprise 
impacte directement le travail 
des salariés. Le fait de mettre la 
relation client au cœur des objec-
tifs de performance, par exemple 
dans les entreprises de service, a 
nécessairement une conséquence 
sur la façon dont un collabora-
teur vit son travail. Le front line 

est parfois très dur et peut être 
largement facteur de risques. Or 
ce facteur n’est absolument pas 
pris en compte aujourd’hui dans 
les enquêtes.

Quels seraient, selon vous, 
les conseils à donner à nos 
dirigeants ?

Les dirigeants ont parfois peur 
de ces enquêtes, ou ne les 
prennent pas suffisamment au 
sérieux. C’est souvent une dé-
marche imposée sans lien avec la 
stratégie, alors que cela devrait 
au contraire être central dans la 
stratégie de l’entreprise. Il y a 
une vraie question de compé-
tences en interne pour traiter ces 
sujets. On constate un défaut réel 
de questionnement critique sur 
les questionnaires proposés. Les 
particularités d’une entreprise, 
de son activité, doivent être inté-
grées : il ne suffit pas de repro-
duire un questionnaire d’une 
entreprise à l’autre. Le contexte 
d’action n’est pas assez pris en 
compte aujourd’hui.

Il faudrait pouvoir traiter intel-
ligemment les résultats de ces 
enquêtes et aboutir sur de véri-
tables réorganisations. Trop sou-
vent on se contente de mettre 
en place des formations, c’est 
accoucher d’une souris ! Des ou-
tils de mesure pensés et adaptés 
au contexte doivent permettre 
de souligner les failles d’une 
organisation et engendrer des 
changements profonds pour 
l’entreprise, des réflexions sur les 
métiers, le management, les tech-
nologies... Plutôt qu’un seul outil 
politique de gestion sociale, cela 
devrait être appréhendé comme 
un moteur de la performance des 
entreprises. n
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LIER RÉSULTAT ET 
MANAGEMENT PAR L’HUMAIN

Quelle est votre vision, d’un 
point de vue syndical, du traite-
ment des risques psychosociaux 
aujourd’hui ?

Les RPS, d’une manière générale, 
sont assez nouveaux. Le mouve-
ment syndical a été plus apte à 
aborder les questions de sécurité 
que celles de santé. Ce retard est 
en train de se combler.

D’une absence d’actions, nous 
sommes passés à une série de dé-
bats, avec de nombreux accords 
signés par les entreprises pour 
dresser le sujet des RPS. Beau-
coup de ces accords restent en-
core des déclarations d’intention 
sans plans d’actions concrets. 
Quand il y a une organisation 
du travail qui pose problème, 
qui crée de la souffrance, nous 
devons être en mesure de l’arrê-
ter, de débattre et de repartir sur 
d’autres bases.

Comment lutter contre les RPS ?

Combattre des comportements 
n’est pas chose facile. Il faut 
pouvoir faire remarquer les com-
portements qui ne sont pas ad-
missibles pour pouvoir les faire 
évoluer. C’est avant tout un sujet 
de culture d’entreprise qui per-
met de manager par l’humain. 
Ce ne sont pas seuls les managers 
de proximité et les directions des 
ressources humaines qui doivent 
agir, c’est aussi et avant tout les 
dirigeants des entreprises qui 
impulsent les évolutions. Lors 
d’une formation que j’effectuais 
aux 400 cadres d’une entreprise 
gestionnaire de réseaux, le pa-
tron était au premier rang, ce 
qui reste une attitude exception-
nelle. Trop de dirigeants peuvent 
penser que ces formations sont 
du temps perdu, alors que leur 

propre comportement façonne 
celui de leurs collaborateurs.

Le positionnement des ser-
vices RH est aussi à revoir. Ils 
ne doivent plus être des appen-
dices à la stratégie pour éviter 
les problèmes sociaux. Le mana-
gement par l’humain est une 
stratégie portée par les services 
des ressources humaines, mais 
d’abord par le chef d’entreprise 
lui-même. L’entreprise doit être 
en mesure de donner davantage 
de poids aux services RH, sans 
les relayer au second rang par 
besoin de performance écono-
mique. Un bon manager ne se 
résume pas à de bons résultats 
économiques. La valeur ajou-
tée du manager est de savoir 
lier résultat et management par 
l’humain. Ce postulat se répand 
aujourd’hui : je commence à voir 
des entreprises « modèles » qui 
licencient des managers avec de 
bons résultats mais qui ont des 
comportements inacceptables 
pour le bien-être des salariés et 
l’image de l’entreprise.

En parallèle, il convient de res-
taurer des espaces de dialogue 
social. Sous la pression de la crise 
et de la compétition, ces derniers 
se sont écornés, alors que la per-
formance est collective et pas 

seulement individuelle ! La res-
source des entreprises, ce sont les 
hommes et les femmes. La ques-
tion du dialogue social est cen-
trale, et ce pas seulement avec les 
syndicats : il inclut également le 
dialogue entre les salariés et les 
managers de proximité.

Quels outils sont disponibles 
pour appuyer les démarches de 
lutte contre les RPS ?

Les CHSCT devraient être un ac-
teur central, mais ils n’occupent 
pas aujourd’hui toute leur place. 
Au vu des sujets qu’ils traitent, 
ils devraient être plus importants 
que les Comités d’Entreprise. 
Pour repositionner les CHSCT, il 
convient d’une part d’y organiser 
des élections directes (pour les 
revaloriser, y compris aux yeux 
des syndicats), et d’autre part de 
rehausser les seuils pour que plus 
d’entreprises en bénéficient. n 
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Propos recueillis par Frédéric Petitbon et Géraldine Fizet, IDRH

Interview de Christian Larose, 
Co-auteur du rapport «Bien-être et efficacité au travail»,  

Ancien Vice-président du conseil économique, social et environnemental

8

Les 10 propositions pour améliorer et 
développer la santé psychologique au 
travail

  1. L’implication de la direction générale et de son
         conseil d’administration est indispensable

  2. La santé des salariés est d’abord l’affaire des
         managers, elle ne s’externalise pas

  3. Donner aux salariés les moyens de se réaliser dans
         le travail

  4. Impliquer les partenaires sociaux dans la
          construction des conditions de santé

  5. La mesure induit les comportements

  6. Préparer et former les managers au rôle de
         manager

  7. Ne pas réduire le collectif de travail à une addition
         d’individus

  8. Anticiper et prendre en compte l’impact humain
         des changements

  9. La santé au travail ne se limite pas aux frontières
         de l’entreprise

10. Ne pas laisser le salarié seul face à ses problèmes

Issues du rapport de référence « Bien-être et efficacité au travail »  
rédigé à la demande du Premier ministre par Henri Lachmann 
(Président du conseil de surveillance de Schneider Electric), 
Christian Larose (Vice-président du Conseil économique, social 
et environnemental et Muriel Penicaud (Directrice générale des 
ressources humaines de Danone) en février 2010.
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UN MALAISE A LA FRANÇAISE

Quelle est l’origine des risques 
psychosociaux (RPS) ? 

Les RPS apparaissent avec la 
multiplication des irritants so-
ciaux, autrement dit des petits 
problèmes de la vie quotidienne 
non résolus, avec deux consé-
quences : la montée des tensions 
sociales susceptibles de débou-
cher sur un conflit ou une pro-
gression du désengagement des 
salariés au sein de l’entreprise.

Aujourd’hui, cette progression se 
renforce en France et ce désen-
gagement se traduit par l’absen-
téisme moral et physique du 
salarié, une progression des er-
reurs, des retards, des malfaçons, 
ou encore, par une attitude pas-
sive ou désinvolte face au client... 
C’est alors que les RPS se déve-
loppent : «  je somatise, je me ren-
ferme sur moi et je déprime ».

Dans une même entreprise, l’am-
biance au travail peut être bonne 
ou dégradée selon les sites. Les 
facteurs qui provoquent l’appari-
tion des RPS sont plus ou moins 
présents d’une équipe à l’autre. 
Le premier d’entre eux porte sur 
la disponibilité de l’encadrement :  
« quand je suis confronté à une 
difficulté, est-ce que je peux faire 
appel à mon chef, ou est ce que je 
dois me débrouiller tout seul ? ».  
Le deuxième facteur concerne 
l’existence de réunions avec 
les collègues : les réunions per-
mettent d’échanger, d’évoquer 
les bonnes pratiques de l’entre-
prise, alors que rester seul est 
source de stress. Le troisième fac-
teur porte sur la visibilité que le 
salarié a de son avenir.

L’influence des syndicalistes di-
minue. Les occasions de conflits 
se réduisent et les suicides, eux, 
sont de plus en plus fréquents ! 

L’impression de solitude des sa-
lariés est grandissante alors que 
les moyens d’actions pour y faire 
face semblent se réduire.

Quelles sont les particularités 
du management en France qui 
favorisent l’apparition des RPS ? 

Dans beaucoup d’entreprises, 
le management est devenu ex-
trêmement directif, avec pour 
principal objet de préoccupa-
tion les résultats financiers. Les 
objectifs sont fixés au sommet de 
la hiérarchie, puis simplement 
déclinés à différents niveaux de 
responsabilités, sans discussion 
avec les salariés. A la base de la 
pyramide, ces objectifs sont sou-
vent difficilement atteignables. 
En conséquence, les salariés les 
plus consciencieux dans leur 
travail seront sujets au stress 
voire à une dépression, les moins 
consciencieux feront semblant. 

Le management français se ca-
ractérise aussi par une véritable 
obsession du reporting, avec des 
procédures qui ne sont pas adap-
tées à la diversité du terrain :  
elles sont très centralisées et 
consommatrices de temps 
pour l’encadrement. Dans une 
usine, un chef d’équipe affirme 
passer jusqu’à 6 heures par 
semaine à faire du reporting. 

En France, il existe une combi-
naison de méthodes d’objectifs 
et de reporting qui existe aussi 
aux Etats-Unis mais à laquelle 
s’ajoute une forte distance entre 
le haut et le bas de la pyramide 
salariale, véritable spécificité 
française. Dans beaucoup d’en-
treprises, le modèle dominant 
montre qu’il existe une certaine 
confiance entre collègues et des 
salariés avec leur encadrement 
de proximité, mais pas au-delà. 

En France, on peut distinguer 
ainsi le bon manager et du mau-
vais manager : ce dernier se 
contente d’appliquer des direc-
tives.

Quelles sont les pistes d’amélio-
ration constatées ?

Le problème porte sur la qua-
lité du management. Il faut faire 
en sorte que l’encadrement soit 
disponible, qu’il y ait des réu-
nions régulières, de l’informa-
tion ; il faut encourager la coo-
pération entre membres d’une 
même équipe, restaurer un pro-
jet commun et qui fasse sens. 
Restituons à chacun ce mini-
mum d’autonomie et de possi-
bilités d’initiative qui lui permet 
d’exister en tant que personne. 

Dans cette perspective, les entre-
prises ou les CHSCT sont de plus 
en plus nombreux à interroger 
les salariés par voie d’enquêtes. 
Il s’agit de détecter les causes de 
stress afin de trouver ensuite des 
pistes d’actions d’amélioration. 
Ces enquêtes ont le mérite de 
susciter la réflexion sur le sujet. 
Progressivement, on voit ainsi 
les négociations se déplacer du 
champ des revendications sala-
riales classiques à celui des condi-
tions qualitatives d’emploi. n 

Propos reccueillis par Frédéric Petitbon et Christelle Teneveau, IDRH

Interview d’Hubert Landier, Expert en relations sociales
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Vous avez reçu pendant 15 ans 
des centaines de salariés dans 
votre consultation « Souffrance 
et travail ». Qu’observez-vous 
aujourd’hui : le travail est-il 
devenu particulièrement des-
tructeur ?

Pour comprendre ce qui se 
construit ou ce qui s’abîme 
dans le travail, il est essentiel de 
comprendre ce qui se joue pour 
l’homme au travail, comment 
cela engage, dans un même geste 
constructeur ou destructeur, 
toute la personne. Le travail, on 
y va corps et âme, on y fait plus 
que ce que l’on nous demande, 
on s’y investit objectivement, in-
tellectuellement, spirituellement, 
physiquement. On y construit sa 
fierté, son identité.

Dans l’importante (et la pre-
mière) cohorte clinique de psy-
chopathologie du travail que j’ai 
réalisée, on observe clairement 
des tensions croissantes sur la 
santé dans l’organisation du tra-
vail. En 15 ans, ce sont 32 consul-
tations spécialisées « Souffrance 
et travail » qui se sont créées, 
pour traiter de façon pluridisci-
plinaire les troubles sanitaires au 
travail. Et elles ne parviennent 
pas aujourd’hui à faire face à 
toutes les demandes !

Je constate aussi que des popula-
tions nouvelles, auparavant épar-
gnées, sont touchées. Actuelle-
ment, je reçois des gens que je ne 
voyais pas avant : des directeurs 
financiers, des niveaux dans la 
hiérarchie auparavant épargnés. 
Pour moi, si dans la hiérarchie 

des métiers de l’entreprise vous 
avez atteint en termes de patho-
logie ce niveau des cadres supé-
rieurs, cela va très mal. 

La judiciarisation croissante des 
rapports sociaux dans l’entre-
prise est un autre point marquant. 
Les qualifications de délit non in-
tentionnel et de faute inexcusable 
dans le domaine psychosocial se 
développent. La société entière 
est agitée par de nouveaux délits 
autour de la mise en danger de la 
santé au travail. Plus aucun diri-
geant ou cadre ne peut l’ignorer.  

La jurisprudence SNECMA1 af-
firme clairement que l’obligation 
de sécurité de résultat de l’em-
ployeur en matière de santé et 
sécurité au travail l’emporte sur 
le pouvoir de direction. 
Depuis 10 ans, la donne a pro-
fondément changé : les magis-
trats prononcent désormais des 
peines de prison. Parallèlement, 
les managers sont placés dans 
des situations d’injonctions pa-
radoxales : exercer une pression 
productiviste sur les salariés tout 
en dépistant ceux qui en tombent 

malades. La responsabilité juri-
dique des managers sera donc 
impliquée.

Comment analysez-vous cette 
dégradation du rapport psycho-
social au travail ?

Notre économie développe des 
organisations et des modes de 
management pathogènes. Pilo-
tée par l’aval, elle est soumise au 
rythme et aux aléas du marché, 
avec l’intensification du travail 
et l’élévation exponentielle des 
objectifs, l’appauvrissement du 
geste, la pression morale pour 
travailler plus vite, la mise en 
œuvre de processus et d’outils à 
marche forcée. Le lean manage-
ment et les nouvelles technolo-
gies instrumentent de nouvelles 
façons d’organiser le travail. Le 
corps est enfermé dans l’exécu-
tion de gestes répétitifs, le fonc-
tionnement cognitif est capturé 
avec une forte charge mentale, 
les temps de répit physiologique 
et psychologique sont déraison-
nablement réduits. Et du lean  
management accolé aux 35 heures, 
cela vous donne – littéralement – 
des gens en apnée ! Tenir ce tra-
vail-là engage toute la posture, 
toutes les fonctions vitales, la fa-
brication de cortisol toute la jour-
née comme un athlète de haut 
niveau, mais sans ostéopathe, 
sans masseur, sans le salaire et 
la reconnaissance qui vont avec !  
Nous retrouvons des Français 
épuisés le dos au mur, et qui 
pourtant ne lâcheront pas !

Nous observons des programmes 
organisationnels particulière-

RÉAPPROPRIONS-NOUS 
LE TRAVAIL RÉEL !

Propos recueillis par Maud Raber, IDRH, et Arièle Setbon, VeoliaTransdev France.

Interview de Marie Pezé, Docteur en psychologie, Psychanalyste, Expert 
judiciaire, Fondatrice de la première consultation spécialisée « Souffrance 

et Travail » à Nanterre, et Enseignante au CNAM (responsable pédagogique 
du Certificat de spécialisation en psychopathologie du travail)
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ment inquiétants qui se déclinent 
massivement dans les grandes 
boîtes, mais aussi, plus mala-
droitement, dans les PME. Pour 
faire bouger les gens plus vite, de 
la fabrication du pot de yaourt à 
celle de l’écrou, disent les neuro-
physiologistes, il faut faire peur, 
changer les repères extrêmement 
souvent, casser les solidarités 
en éloignant les services les uns 
des autres, générer la mise en 
concurrence des salariés. J’ai vu 
dans ma consultation, sous le 
sceau du secret, des dizaines de 
guides internes de management 
qui l’expliquaient noir sur blanc !

Les systèmes de management 
pathogènes sont fondés sur 
le cynisme, nouveau courage 
moderne. On manipule par le 
levier de l’autonomie : on vous 
demande de beaucoup vous in-
vestir, mais quand vous êtes trop 
impliqués on vous dit « il ne faut 
pas sur-investir ». Cela produit 
cette « précarité subjective » dont 
parle si bien Danièle Linhart, 
cette perte de repères et ce sen-
timent de ne plus être sécurisé 
dans le cadre de travail.

La culture française renforce ces 
dérives : importante pression 
morale, attentes psychologiques 
très fortes au travail, radicalisa-
tion des rapports sociaux dans 
l’entreprise héritée de la lutte des 
classes. L’écart se creuse entre le 
travail prescrit, édicté par des 
bureaux de méthodes avec ses 
normes et procédures à outrance, 
et le travail réel, exécuté par le 
salarié. Le salarié français, pour 
bien faire son travail, est souvent 
rendu à tricher – quitte à ce que 
ce soit au détriment de sa santé 
ou de sa sécurité ! Au total, c’est 
une intellectualisation de l’acti-
vité du travail et un manque 
de pragmatisme absolument 
terrifiant qui fait qu’on ne peut 
jamais se retrouver autour d’une 
discussion sur le travail réel et les 
façons de régler les problèmes.

Que faire pour éviter que « tous 
[soient] frappés »2 ?

La seule voie consiste à aller 
sur le terrain du travail réel – 
ce à quoi de toute façon le juge 

contraint. On nous dit « on ne 
peut pas faire autrement »… 
mais bien sûr que si ! Il existe 
un principe constitutionnel qui 
veut que l’on adapte le travail à 
l’homme et non l’inverse. Il s’agit 
de commencer par des choses 
simples : un minimum d’ergono-
mie, ou 10m2 autour du poste du 
salarié. La prévention primaire 
consiste à réduire les risques à 
la source, dans l’organisation du 
travail. La première chose, c’est 
de commencer par rédiger le Do-
cument Unique : certes formel, il 
peut être un formidable levier de 
prévention. Quand vous décorti-
quez l’organisation du travail, en 
listant corps de métier par corps 
de métier, service par service, la 
nature des différents risques, le 
niveau d’exposition des salariés, 
et les mesures de prévention que 
vous mettez en place, vous êtes 
obligés de revenir sur le travail 
réel, très concrètement !

La jurisprudence est très claire 
à présent : s’il y a un problème, 
le magistrat demandera direc-
tement le document unique. S’il 
n’est pas bien rempli en termes 
de travail réel, il y aura condam-
nation. Fin 2009, le Tribunal des 
affaires sociales de Nanterre a 
condamné Renault pour « faute 
inexcusable » pour le suicide de 
l’un de ses salariés en 2006. Il y 
avait un observatoire du stress, 
des médecins du travail, plein de 
dispositifs et d’outils. Le salarié, 
qui travaillait trop, avait parlé à 
son supérieur hiérarchique, à son 
chef de service, à ses collègues, 
au médecin du travail. Il avait 
parlé à tout le monde de ses diffi-
cultés… et pourtant il est passé à 
l’acte ! Ce que la juge condamne, 
c’est le fait que l’entreprise ait 
certes mis les outils en place, 
mais pas la coopération permet-
tant à tous ces outils d’assurer 
véritablement une prévention 
primaire.

Face à ces multiples risques, on 
pourrait être tenté de renoncer 
au management. Que diriez-
vous aujourd’hui à de jeunes 
cadres prenant leur poste ?

Je leur dirais d’abord : prenez 
soin de votre propre santé ; 

vous êtes des salariés comme 
les autres. Prenez garde à la pos-
ture héroïque dans laquelle trop 
souvent on vous a formés, et qui 
veut que l’on tienne à tout prix. 
Non seulement parce qu’elle 
peut vous mettre en risque pour 
votre propre santé, mais aussi 
parce qu’elle vous mettra en 
porte-à-faux avec la loi !

Je leur dirai aussi : on ne peut 
pas manager sans s’intéresser au 
travail et ses effets sur l’homme. 
Commencez par vous approprier 
une théorie psychodynamique 
du travail, par comprendre le 
rapport entre le corps et le mental 
dans le geste de travail : avec les  
« promesses » du travail, qui reste 
un fabuleux outil d’accomplisse-
ment de soi, et aussi tout ce qui 
peut s’y abîmer de la santé phy-
sique et psychique. Il faut avoir 
des connaissances de base sur les 
pathologies de surcharge, une 
méthodologie d’approche des 
souffrances au travail, connaître 
les techniques de management 
pathogènes croisées avec les 
règles de droit. Puis il faut créer 
des espaces de délibération sur le 
travail réel, au quotidien.

Appropriez-vous aussi les enjeux 
juridiques considérables que 
vous ne pouvez ignorer. On va 
vers une obligation de sécurité 
de résultat en matière de préven-
tion primaire. Il ne s’agit pas de 
tenir à tout prix, mais de travail-
ler dans de bonnes conditions. 
Vous prêtez la main à une future 
responsabilité pénale, donc at-
tention à ne pas vous faire avoir !

Ne restez pas isolés : apprenez 
à agir en réseau avec les diffé-
rents acteurs de la prévention 
dans votre entreprise (collectifs 
de travail, partage de bonnes 
pratiques, travail en pluridisci-
plinarité3), et notamment tout ce 
que vous pouvez demander au 
médecin du travail.

Les cadres étant aujourd’hui de 
plus en plus touchés eux-mêmes, 
ils entendent mieux ces choses-
là. Je suis plutôt optimiste : ils ont 
compris que tout avait changé. n

1 : Cass. Soc., 5 mars 2008, SNECMA
2 : Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés, Journal de la consultation «Souffrance et travail», Marie Pezé, Pearson, 2008
3 : Travailler à armes égales. Souffrance au travail, comment réagir, Marie Pezé, Rachel Saada, Nicolas Sandret, 2011
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OFFRE IDRH 
Construction de la qualité 

de vie au travail

Dans un contexte de transformation complexe et quasi-permanent des organisations, le phénomène des risques 
psychosociaux est complexe et multi-facettes.

Nous privilégions une optique de prévention primaire, c’est-à-dire l’analyse à la source des facteurs de risques 
socio-organisationnels (les organisations de travail, le modèle de management, les modes de régulation individuelle 
et collective…). L’équilibre de la relation de travail devient alors une opportunité de création de valeur.

Notre expérience en analyse socio-organisationnelle et nos retours d’expérience multiples en contexte de trans-
formation nous permettent de vous accompagner pour  construire des modes de fonctionnement simples coordon-
nant efficacement les nombreux acteurs de la prévention.
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La question de la qualité de vie au travail 
doit s’inscrire dans la stratégie et le 
management d’entreprise

Travailler sur ce thème est une occasion 
– indispensable – de construire des 
organisations du travail «capacitantes», 
sources d’engagement et de satisfaction

Le contrat employeur est une 
composante essentielle de la qualité 
de vie au travail, en ce qu’il permet la 
recherche d’un équilibre de la relation 
de travail

La promotion de la qualité de vie au 
travail doit être une démarche collective 
portée par le management aux différents 
niveaux

Nos convictions

Des diagnostics « copier coller » d’une 
entreprise à l’autre, non contextualisés

Des diagnostics fondés sur des grilles 
d’analyse dangereuses, à la fois pour 
les stratégies d’entreprises et pour les 
équipes

Des plans d’action avec trop d’actions, 
non priorisés et difficiles à mettre en 
œuvre

Des Directions Générales qui lancent une 
démarche en « dérivatif », en prétexte, 
pour avoir la paix avec les partenaires 
sociaux

Un encadrement culpabilisé par des 
diagnostics et des démarches qui ne 
prennent pas en compte ses propres 
difficultés

Ce que nous voyons 
(trop) souvent…
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Nos missions récentes

Ticket less : comment 
améliorer la relation client sans 
trop dégrader la qualité de vie 

au travail ? 

Pour cette entreprise de transport, le 
passage au ticketless est indispensable :  
une vraie plus-value pour le client, qui y trouve 
souplesse dans sa gestion du temps, dans 
l’économie d’impression, voire dans la sécurisation 
de ses points fidélité...

... mais quelle source potentielle de stress 
pour les équipes en charge de l’accès aux voitures 
et pour celles en position de contrôle ! Comment 
faire en situation d’indisponibilté des informations 
sur le système ? En cas de difficulté de maniement 
de terminaux pas toujours bien conçus ? Et de 
gestion de la relation avec des clients insécurisés, 
sans parler des petits malins qui voudront frauder 
différemment ? 

La mission menée par IDRH a consisté en une 
analyse fine du contenu du travail mené par les 
personnels, dans son ergonomie comme dans ses 
zones d’incertitude organisationnelle ; puis à faire 
une analyse précise menée de manière participative 
avec les personnels sur les bonnes pratiques à 
mettre en place face aux situations sensibles... 
et à gérer le progrès continu. Dans les points 
indispensables de la démarche : la transparence 
dans l’information avec le management de 
proximité et les organisations syndicales, y compris 
- surtout - sur les points qui posaient problème. 

Comment faire progresser le 
management dans la gestion 
des risques psychosociaux ? 

Cette entreprise de services devait faire face à 
une fusion compliquée, en raison d’un actionnariat 
évolutif et de fortes sensibilités politiques. Avec une 
vraie difficulté sur le terrain pour le management 
de proximité, devant rassurer les équipes sans 
informations crédibles à son niveau - et ceci alors 
même qu’une étude avait mis en évidence la 
dégradation du climat social et les risques psycho-
sociaux. 

La mission menée par IDRH a consisté dans un 
accompagnement de l’encadrement, sous forme 
de séminaires brassant les métiers et les niveaux 
hiérarchiques : analyse collective de la situation ; 
déculpabilisation face à une situation dépassant 
la seule responsabilité de l’encadrement ; échange 
de bonnes pratiques et construction de règles du 
jeu portées par la direction générale... en bout de 
course, baisse de tension à tous les niveaux ! 

15

IDRH propose un accompagnement large 
de la qualité de vie au travail inscrit dans la 
stratégie et le management de l’entreprise

Evaluer les risques humains dans l’organisation du travail

Conseiller les Directions Générales sur la mise en cohérence entre management, 
stratégie et RH

Elaborer et déployer des plans d’actions d’amélioration de la qualité de vie au travail

Accompagner la refonte des organisations du travail

Accompagner les parties prenantes (dont CHSCT) dans leur rôle d’acteurs de la 
prévention

Intégrer dès l’amont la dimension qualité de vie au travail dans  les projets de 
transformation d’envergure

Sensibiliser et former les managers à la prévention des RPS et l’accompagnement de 
leurs équipes

Coaching collectif et co-développement (risque avéré, gestion de crise…)
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Nos petits déjeuners dirigeants permettent à un patron de partager son expérience et ses questions dans la dynamique de 
changement de son entreprise devant des pairs, sans présence de journalistes. 
Ils ont lieu dans les salons du Travellers sur les Champs Elysées, lieu classé pour son décor Napoléon III unique à Paris.

Prochains événements
14 juin avec Baudouin PROT, Président de BNP Paribas
 6 novembre avec Frédéric OUDEA, Président Directeur Général de la Société Générale

IDRH est agréé expert 
auprès des CHSCT

Pourquoi les CHSCT ont-ils un rôle essentiel ?
Dans un contexte économique et social parfois de crise, le facteur humain est au cœur de nombreux changements dans 
l’entreprise. 

Le rôle du comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) devient plus important que jamais au service de l’amélioration des 
conditions de travail et de la santé et sécurité dans l’entreprise !

Les CHSCT peuvent faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité 
ou les conditions de travail (article L4612-8 du code du travail). Ces experts sont agréés par le Ministère du travail pour 
une durée de un à trois ans. IDRH a été agréé en début d’année 2012 expert en organisation du travail et de la production 
pour les années 2012 et 2013, après avis favorable de la commission paritaire du Conseil d’Orientation sur les Conditions 
de Travail (COCT) 

L’agrément d’IDRH met ainsi  à disposition des CHSCT une expertise indépendante, apportant l’expertise socio-technique 
et de conduite du changement indispensable dans le contexte des transformations en cours dans les entreprises. 

Que peut apporter IDRH à un CHSCT ? 
IDRH conseille, depuis plus de quarante ans, les entreprises dans la conduite du changement, l’évolution de leur 
organisation et de leur management.

Nos engagements
Une intervention avec une déontologie claire
Une méthode d’analyse précise et rigoureuse
Des solutions concrètes et opérationnelles pour les différents acteurs (partenaires sociaux, management, ressources 
humaines)

Contact chez IDRH : François-Xavier Rousseau, Associé - fxrousseau@idrh.fr ou Tél +33 1 56 69 79 14

Expertise (diagnostic socio-
organisationnel)

Accompagnement du 
dialogue social

Professionnalisation et 
accompagnement des IRP 

dans leur rôle d’acteur de la 
qualité de vie au travail

Ecoute et déploiement plan 
d’action d’amélioration 

conditions de travail

Elaboration et 
déploiement plan d’action 
d’amélioration conditions 

de travail

Elaboration protocoles / 
accords

Petits-déjeuners dirigeants IDRH
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Cabinet créé en 1970 - trois générations de consultants 
et dirigeants autour d’une  vision dynamique du 
management et du développement des organisations

Cabinet de référence auprès des  entreprises 
françaises mondialisées leaders de leur secteur

60 collaborateurs de haut niveau,  apportant 
diversité d’expériences, de parcours, de profils

Un cabinet indépendant, dans son capital comme 
dans ses modes de raisonnement

IDRH en bref

Un conseil scientifique rassemblant sociologues, 
économistes, experts, chercheurs et enseignants

Des partenariats de premier rang en France et 
en Europe, pour la mobilisation d’équipes multi-
culturelles et multi disciplinaires

Membre de Syntec Conseil en Management en 
France

L’engagement qualité : IDRH est certifié ISO 9001 
version 2008 et label «Valorisation des compétences»

Contact

IDRH
124/126, rue de Provence
75008 PARIS

Tél.: 33(1) 56 69 79 00
Fax.: 33(1) 56 69 79 01

e-mail: idrh@idrh.fr

S.A. au capital de 206 416 euros - 
RCS Paris B 388 964 579
Certifié ISO 9001 version 2008

Publications IDRH
Sorties récentes :

« Restaurer la confiance dans l’entreprise, renouveler le lien entre employeur 
et collaborateurs »
  F. Petitbon, A. Reynaud et H. Heckmann. Ed. Dunod. Prix Stylo d’Or 2010 par les membres de l’ANDRH.

« Manager public, vos solutions au quotidien »
  F. Petitbon et P. Ledenvic, ed. Eyrolles

« L’homme au coeur de la stratégie, des ressources humaines aux actifs 
humains »
  J-L Placet et P. Rarivoson, ed. Dunod

« Conduite de la transformation : faut-il ‘‘mettre le feu’’ pour transformer les 
entreprises »
 P. Besson, H. Heckmann, F. Petitbon, J. Rodriguez et E. Tessier. ed. Dunod




