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œuvre pour prolonger la vie profes-
sionnelle, alors que, actuellement, la
cessationd’activité intervientenmoyenne
à58ans** (voir infographie).Lesseniors
sont donc sous les feux de l’actualité,
avec, d’ici à 2010, l’obligation faite aux
entreprises (deplusde50 salariés) de
choisir entre la conclusiond’unaccord
relatif à leur emploi et… une pénalité
égale à 1 % des salaires. Les parte-
naires sociaux se sont aussi attaqués
ausujetenouvrantunenégociationsur
la pénibilité qui, pour l’heure, n’a pas
abouti. Mais elle a remis au cœur du
débat l’undesaspects sur lequel s’ap-
puyer : l’amélioration des conditions
de travail. Autre signe fort : un obser-

va to i re de l a
pénibilité assis-
tera le nouveau
Conseil d’orien-
tation sur les
conditions de
t r a va i l ( e x -

conseil supérieur de la préventiondes
risques professionnels). Le Réseau
Anact, membre de ce conseil, nourrit
la réflexion en examinant le sujet de
manière globale et en l’abordant sous
l’angle de l’usure professionnelle.
Céline Roux, du département santé et
travail de l’Anact, explique le glisse-

Coordination de ce dossier :
Céline Roux (département
santé et travail de l’Anact)

Pénibilité et usure au travail:
comment prévenir ?
Expression tant des contraintes liées au travail que du ressenti des salariés, la pénibilité est un

indicateur primordial dans la recherche de l’amélioration des conditions de travail. Tout comme

son corollaire, l’usure, elle est aujourd’hui l’objet d’une importante réflexion…

«Serai-je capable de faire
le même travail jusqu’à
60ans?»Àcela, 34%des

salariésâgésde35à55ansrépondent:
«Non.»Sontprincipalementencause
lesposturespéniblesoufatigantesphy-
siquement.Cettequestionposéedans
le cadre d’une enquête sur les condi-

tionsde travail*montreque le
sujet concerne une part non

négligeable de la population
active. Et du côté des entreprises et
despréventeurs, c’estaussiuneréelle
préoccupation.
Aujourd’hui, les pouvoirs publics s’in-
terrogent sur les moyens à mettre en

«Qu’est-ce qui, dans le travail, va au fil

d’un parcours, participer à l’altération

ou la construction de la santé d’un salarié? »

Céline Roux (département santé et travail de l’Anact)
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Dans le cadre de la négociation sur la pénibilité, les partenaires sociaux ont
travaillé sur la définition du terme. Il s’agit de prendre en compte les contraintes
de travail qui, en fonction des conditions d’exposition et de sa durée, ont des effets
irréversibles, à plus oumoins long terme, sur la santé. Cette usure donnerait lieu
à réparation, et c’est sur ce deuxième volet que la négociation a buté.
Dans une optique de prévention, le Réseau Anact s’intéresse à la fois aux contraintes
de travail, mais aussi au rôle joué par le ressenti et le vécu des salariés dans
des situations de pénibilité.

Pénibilité : le ressenti compte aussi !

mentdelanotiondepénibilitéverscelle
d’usure: « Outre le fait que la pénibi-
litérelève,ànotresens,etdescontraintes
de travail et du ressenti des salariés
(voirencadré), celaamèneàs’interro-
ger sur le processus qui y conduit :
qu’est-ce qui, dans le travail, va, au fil
d’unparcours,participerà l’altération
ou à la construction de la santé d’un
salarié ? Cela pose des questions de
maintien en emploi et du rôle du tra-
vail, qui exclut ou construit, avec une
dimensiontemporelle,évolutiveetsou-
vent complexe. »

>Correction
et prévention
Pour cela, trois orientations sont pos-
sibles pour travailler avec les entre-
prises, dans le cadre de la double
perspective « correction » et, surtout,
« prévention »:
� d’abord, celle de la diminution des
contraintes de travail tels les facteurs
classiques de pénibilité : efforts phy-
siques répétés, port de charge lourdes,
postures pénibles, exposition aux bruits,
à la chaleur, aux produits, etc. ;
� ensuite, l’action sur le parcours pro-
fessionnel et la construction du lien
entre l’état de santé et l’itinéraire du
salarié par rapport à son « parcours
d’exposition aux risques »;
� enfin, la prise en compte des popu-
lations au travail dans leur diversité,
mais aussi selon leurs spécificités
(genre, âge, parcours, état de santé…),
en considérant leur place dans le col-
lectif et l’organisation du travail. Cela
permet d’élargir ensuite la démarche
à l’ensemble des salariés : si, par
exemple, des questions se posent spé-
cifiquement pour les seniors, on peut
envisager des solutions valables pour
tous les autres salariés, bien avant
que l’usure n’ait fait son œuvre…



page 3

Comment éviter ou limiter
une usure prématurée

de la santé des salariés par
le travail? L’allongement
de la durée des cotisations
retraite, conjugué avec l’entrée
plus tardive des jeunes dans
le monde du travail, implique
de travailler plus longtemps
et à un âge plus avancé.
Cela signifie que, en matière
de conditions de travail,
les entreprises vont être
amenées à prendre en compte
le vieillissement dans leur
organisation et leurs processus.
Comment les y aider? Un premier
pas serait de ne plus considérer
la santé comme « une aptitude
à tenir un emploi » mais comme

une véritable ressource et richesse
à entretenir. S’il est normal
de prévenir un vieillissement
ou une usure prématurés grâce
à l’atténuation de travaux ou
de situations pénibles, il est aussi
possible de faire de la relation
entre travail et santé un cercle
vertueuxpour fairede l’organisation
et de l’environnement du travail
une source de santé. Cela nécessite
d’inventer de nouveaux outils
décloisonnant les approches RH,
organisation et santé. Ce numéro
de Travail et changement
propose une réflexion, pour que
l’usure professionnelle ne soit
pas inéluctable, pour que la santé
puisse se construire par le travail.

« Il est aussi possible
de faire de la relation
entre travail et santé
un cercle vertueux. »

>Le lien à trouver
entre RH et santé

Pourquoi regarder les parcours pro-
fessionnels? Geneviève Trouiller, du
département compétences, travail et
emploide l’Anact,explique le lienentre
santé et compétences : « S’intéresser
aux parcours professionnels s’inscrit
dans une double approche qui néces-
site de faire le lien entre RH et santé.
Analyser le parcours professionnel
constitue unmoyen de comprendre le
processus d’usure et s’avère un levier
potentiel dans laconduited’actionsde
prévention. Dans notre démarche au

seindesentreprises, fairece lienentre
leschampsRHetsantéestdoncunvéri-
table enjeu et notre valeur ajoutée. »
Dans les entreprises, les RH sont
d’ailleurs souvent demandeurs d’ou-
tillagepour instruirecelien.Laconfron-
tation des points de vue des différents
acteurs (RH, dirigeants, encadrement
deproximité,médecinsdutravail,repré-
sentants du personnel…) est un autre
point fort : tousexprimentdesbesoins
d’outillage, communmaisaussi spéci-
fique, pour prendre en compte l’indi-
vidu comme le collectif. Et jouer sur
deuxvolets: lasensibilisationet lerepé-
rage des contraintes.
Cebesoind’outillagesefaitsentirdans
les entreprises petites ou grandes,

mais aussi dans lesbranches. Il peut y
être répondu grâce à :
� des rapprochements de données
sociales déjà existantes et le croisement
avec d’autres indicateurs. Nul besoin,
souvent, de réinventer ce qui dort dans
des tiroirs : beaucoup de données ne
sont pas nouvelles ou n’ont pas été
exploitées ou analysées ;
� des repérages en interne aumoyen
d’indicateurs de types « effets » de
l’usure (maladies professionnelles,
inaptitudes) et « alertes » (évolution du
turn over, absentéisme, changements
d’organisation, taux de formation…) ;
� des actions partenariales, notam-

ment pour sensibiliser les acteurs. À
travers des grilles pour repérer des
situations de contraintes et l’élabora-
tion de nouveaux indicateurs.
L’agrégation de toutes ces données va
donner une photographie pour agir à
un instant T, comprendre ce qui s’est
passé, mais surtout prévenir… C’est
une lecture transversale de l’entre-
prise qui va permettre de définir des
priorités d’action et de faire durable-
mentcelienessentielentresanté,com-
pétences et organisation.

Propos recueillis par Béatrice Sarazin
(rédactrice en chef)

* Source: enquête conditions de travail 2005, Insee-Dares.
** Source: Eurostat 2007.

Jean-Baptiste Obéniche,
directeur général
de l’Anact

ÉDITORIAL

«Faire le lien entre le champRHet le champ santé

constitue un véritable enjeu. »

Geneviève Trouiller (département compétences, travail et emploi de l’Anact)
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Le point de vue des partenaires sociaux Propos recueillis parBéatrice Sarazin

À la RATP, le sujet de la pénibilité n’est pas nouveau. Mais il évolue, notamment avec la réforme de
2007desrégimesspéciauxdesretraites.L’entreprise, accompagnéepar l’Aract Ile-de-France, a lancé
un observatoire desmétiers. Point d’étape avec la direction et trois des organisations syndicales.

C
charge mentale. L’observatoire porte sur
67métiers (nousenavonsplusde250) repré-
sentant 80%de notre activité.

Comment allez-vous articuler
ces contraintes avec l’allongement
des carrières?
Ce sont des sujets de négociation, touchant
les fins de carrière et les seniors, qui sont en
cours de discussion. Actuellement, les inap-
titudes ne progressent pas.Mais on constate
qu’elles touchent des salariés plus jeunes
qu’auparavantetdavantageenmilieudecar-
rière.D’oresetdéjà,nousavonssignéen2008
desaccords sur lamobilité et la construction
de parcours professionnels pour l’encadre-
mentet lesopérateurs. IlexisteaussiàlaRATP
une traditiondepromotion interneà laquelle
noussommesattachés.Noussouhaitonsdou-
bler lamobilitédesopérateursenétablissant
notammentdespasserellesentrelesmétiers.
Surunecarrièredequaranteans,celarepré-
sentera un nombre important de personnel
qui pourra évoluer.

Comment appréhendez-vous la notion
de pénibilité au travail à la RATP?
Avant 2007, outre des travaux sur l’ergono-
mie des postes, le problème de la pénibilité
était réglépar le tableaudesretraites. Ilexis-
taitunsystèmedebonificationpermettantaux
salariés ayant un travail pénible de gagner
uneannuitégratuite tous lescinqans.Depuis
le 1er janvier 2009, ces bonifications et les
départs anticipés sont supprimés pour les
nouveaux entrants. Comment compenser?
C’estundébatnational.Mais,en interne,nous
avons lancéunobservatoirede l’exercicedes
métiers avec les partenaires sociaux. Il nous
apermisdefaire,métierparmétier,un inven-
tairedescontraintesdéfiniesenquatregrandes
catégories: les rythmes de travail, la charge
physique, l’environnement de travail et la

Quels sont lespoints de ladémarche
sur lesquels resterparticulièrement
vigilants?
La difficulté principale est de ramener toutes
ces réflexions au poste de travail, de passer
d’unraisonnementmacrologiqueàuneappli-
cationmicro,enintégrantleschoixpersonnels
et individuelsdessalariés.Cen’estpassimple
et cela peut ouvrir des débats contradictoires
àl’infini…Pourmapart,laprioritéestdeconso-
liderl’observatoireaveclespartenairessociaux
pourformulerdespréconisationssurdessujets
souvent difficiles (par exemple, les rythmes
alternésouletravaildenuit,obligatoirespour
nous).Jepensequenousallonsréussiràavoir
unevisionglobaledelapréventiondesrisques.
Noussommesparvenusàétablirdespolitiques
transversales, à lesarticuler avec lesapports
de l’extérieur en s’appuyant sur des réalités
de terrain…Celamesembleêtre lameilleure
façondetraitercesquestionsetd’aboutiràun
consensus.
*JosetteThéophileareçuletrophéeHudsonduDRHde

l’année2008récompensantsonparcoursprofessionnel.

QQuel regard portez-vous sur le travail
mené au sein de l’observatoire
des métiers à la RATP?
Les travauxactuels font suiteà la réformede
notre régime de retraites. Le contexte est
donc assez difficile. Outre l’allongement de
la durée de cotisation, les salariés perdent
lesbonifications,unacquisquipermettaitun
départ anticipé.Aprèsquelquesmoisdedis-
cussions pour nous mettre d’accord sur la
méthode, nous avons lancé les travaux de
l’observatoire. Nous disposons donc désor-
mais d’une photographie d’ensemble des
conditionsde travail réellesdesagentsRATP.
Cette photo nous semble assez cohérente,

elle n’est pas exhaustivemais assez fidèle à
ceque lessalariésperçoiventdans l’exercice
de leur métier. L’Unsa a choisi de travailler
en faisant participer un maximum d’agents
etnonendélégationsyndicaleclassique.Une
conclusions’impose:cenesontpaslesmétiers
qui fontounonlapénibilitémaisbienlescondi-
tions dans lesquelles ils s’exercent.

Qu’allez-vous proposer?
Il yadespénibilitésquel’onpeutréduirevoire
supprimer, il fauts’yatteler.Mais ilexisteéga-
lementdespénibilitésincompressiblescomme
le travail denuit (pour intervenir sur les voies
d’une ligne demétro, le trafic doit être inter-
rompu), à l’extérieur lors d’intempéries, en
tunnel… Être un service public impose cer-
taines organisations de travail qui génèrent
d’inévitables pénibilités. Ces pénibilités doi-
vent être compensées et réparées. Cela aura
un coût et, pour l’heure, les discussions avec
l’entreprise ne sont pas achevées.

Existe-t-il d’autres solutions?
Nousavons signéunaccord sur lesparcours
professionnels pour créer des passerelles
intermétiers.C’estunevoie intéressantepour
traiter laproblématiquede lapénibilité.Mais
elle ne fonctionneque si le salarié est volon-
taire. Or, quand on a exercé vingt-cinq ans le
mêmemétier, cen’est pas faciledeseproje-
terdansautrechose.Surtoutsi celaentraîne
une perte de salaire. Nous avons donc aussi
à avancer sur ce terrain.

Quels seront vos points de vigilance
sur l’observatoire?
Il y a eu un vrai travail et il faut le mener à
terme.L’étatdes lieuxdoit êtrecomplété, les
contraintesanalysées, lesposteset l’outil de
travail adaptés. Les contraintes qui demeu-
rerontdevrontêtrecompensées.Cequiimplique
denepasêtre financièrement tropcontraints
pour avancer. La question a été posée à la
direction et nous attendons des réponses.

JOSETTE THÉOPHILE*,
directrice des ressources
humaines de la RATP

Un observatoire sur les rails

YVES HONORÉ,
représentant de l’Unsa
(Union nationale des syndicats
autonomes) à la RATP



JACQUES ELIEZ,
secrétaire de la CGT RATPQ

QQuel regard portez-vous sur le travailmené au sein de l’observatoire
desmétiers à la RATP?
Ladémarcheparticipativeest intéressante.
Mais pour la CFE-CGC, l’encadrement a été
exclududébat.L’étatdeslieuxestdoncincom-
plet. Ilestégalementimportantd’ajouterune
étude sur le stress. Si le stress est partout
dans l’entreprise, il nous paraît important
qu’il fasse l’objet d’un suivi pour les enca-
drants car il est inhérent aux contraintes de
productivitéetdepressionpouratteindreles
objectifs.Ladirectionaacceptédelancerune
étude épidémiologique sur les risques psy-

doitsenégocieraveclapriseencomptedes
spécificitésdechaquesecteuretmétier de
l’entreprise, sur la base du volontariat des
salariésetsanspertederémunération.Nous
sommes prêts à en rediscuter.

Quels seront vos points de vigilance
sur l’observatoire?
Noussommesdisponiblespoursignerdes
protocoles d’accord et notamment sur la
pénibilité, pourpeuquenosrevendications
soient entendues. Les voletspréventionet
améliorationdesconditionsde travail trai-
tés dans ce dossier, au regard des pre-
miers échanges avec la direction de l’en-
treprise,pourraientêtredenatureàtrouver
unpoint de convergence. Laballe est donc
dans le camp de la direction, qui doit tra-
duire sesproposenengagements fermes.
Mais sur le volet compensation réparation,
lasituationest, commeauniveaudesnégo-
ciationsnationales, bloquée.L’État, qui est
notre tutelle, est le grand absent de nos
négociations. Rien ne bougera tant que le
gouvernement ne reprendra pas le dos-
sier enmain, tant au niveau national qu’à
celui de l’entreprise.

Quel regard portez-vous sur le travail
mené au sein de l’observatoire
des métiers à la RATP?
Nous sommes satisfaits de la méthode
employée. Même s’il a fallu du temps pour
nousmettred’accordetdécalercettenégo-
ciation de celle de la réforme des retraites.
Ladémarcheparticipativeestpositiveetper-
met de bien identifier les contraintes dans
degrandesfamillesdemétiers.Nousavons
obtenu une lettre de cadrage, une photo-
graphie globale et synthétique. Si nous
sommesenphaseavecl’étatdeslieux,nous
devonsmaintenantnégociersurtroisvolets
importants: laprévention, lesconditionsde
travail, la compensation et réparation.

Qu’allez-vous proposer?
Les politiques de prévention ne sont pas
coordonnées.Elles fonctionnentbiendans
certainssecteurs,moinsbiendansd’autres…
Noussouhaitons lamiseenplaced’une ins-
tance transversale qui puisse observer,
mesureret contrôler l’impactdesdisposi-
tifsmisenplaceenmatièredeprévention,
d’organisationetd’améliorationdescondi-
tionsdetravail. Ilexistedespénibilités inhé-
rentesànotremissionpublique.Certaines
peuventêtrediminuées.D’autressont inévi-
tables. Il faut aussi traiter différemment
les pénibilités incompressibles et celles
qui sont apparues pour augmenter la pro-
ductivité et faire des gains. Enfin, concer-
nant la réparationet compensation,quelle
quesoit l’originede lapénibilité, nouspro-
posons une règle simple d’anticipation du
départenretraited’un trimestreparannée
de travail reconnu pénible ou à risque. Ce
dispositif est de nature à compenser inté-
gralement la perte de certaines disposi-
tions de notre régime spécial de retraite
pour les agents embauchés à partir du
1er janvier de cette année.

Etenmatièredeparcoursprofessionnels?
Nousn’avonspassignél’accordsurlespar-
coursprofessionnelscar ilnoussembleque
les conditions ne sont pas complètement
réuniespourdebonnesmobilités.Ladirec-
tion propose de travailler sur les parcours
tout en ne revenant pas sur sa décision de
supprimer lesconcours internes, véritable
levier d’une politique de promotion sociale
juste. C’est une situation paradoxale. Cela

chosociaux. Reste à en écrire le cahier des
charges.

Qu’allez-vous proposer?
Il faut désormais essayer de limiter les
contraintes.Nousnesommespassurlevolet
réparationmais bien sur celui de la diminu-
tion des pénibilités. Quant aux contraintes
inévitables,ilfautprévoirdesaménagements
etrépondreauproblèmedelamêmemanière
pourtous.Àpénibilitéégale,traitementégal.
L’objectif est d’arriver à garder les salariés
en bonne santé puisqu’ils vont devoir tra-
vailler plus longtemps. Et nous souhaitons
une focale sur l’encadrement, même s’il ne
représente«que»10000agents,alorsqu’il
y a 35000opérateurs.

Et enmatière de parcours
professionnels?
Nous sommes favorables à une alternance
des postes dans le parcours professionnel.
Il y a eu de ce point de vue un renouvelle-
ment de la politique RH avec la signature
d’unaccordetunechartedelamobilité.Nous
devons y intégrer désormais la probléma-
tique pénibilité pour voir comment la gérer
sur l’ensemble de la carrière. Dansunpar-
cours,unsalariédoitpouvoirsoufflerquelques
années. Sur quarante ans, il est indispen-
sabledeprévoirdesmomentsderécupéra-
tion.Noussouhaitonsdesparcoursprofes-
sionnels« types»et ledéveloppementàun
certain âge des fonctions de tutorat pour
manager les fins de carrière. Le contrat de
professionnalisation,mêmeauniveauingé-
nieurs, est une voie que nous préconisons,
dans la mesure où nous travaillons sur du
matériel qui nécessite des compétences
techniques plus anciennes.

Quels seront vos points de vigilance
sur l’observatoire?
Nousaurionsaiméplusd’homogénéitépour
un traitement identique d’un département
à un autre. De même qu’il faut trouver des
solutionspour limiter lescontraintesd’une
manièreplus transversale.Mais ledisposi-
tifestallédanslebonsens.Ilexisteunrisque
deblocagesur l’aspectréparation,avecdes
demandes parfois plus exigeantes que ce
quiexistaitauparavant!Nouspensonsqu’il
fautsavoirrelativiserparrapportaucontexte
économiqueetavancersurcequipeutl’être…

ALAIN TERNOIS,
représentant
de la CFE-CGC RATP
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SSur quelles bases avez-vous,avec Pascale Lengagne, réalisé
votre étude « Pénibilité au travail
et santé des seniors en Europe »?
Il s’est agi d’analyser les corrélationsentre la
pénibilitéressentieautravailet l’étatdesanté
des 50 ans et plus ayant un emploi. Ce, à par-
tirdesrésultatsdel’enquêteShare(Surveyon
HealthAgeingandRetirementinEurope),menée
en2004auprèsdeplusde22000seniorsdans
dix pays. Le sous-échantillon sur lequel nos
résultatss’appuientestcomposéde6294per-
sonnes âgées de 50 à 65 ans déclarant occu-
per un emploi. Nous avons retenu trois
dimensions de la pénibilité du travail : la
« demande psychologique » (pénibilité phy-
siqueperçueetpressiondueàlachargedetra-
vail), la«latitudedécisionnelle»(possibilitéde
déciderdelaconduitedesontravailetdedéve-
lopperdenouvellescompétences),etla«récom-
pense reçue » (salaire en adéquation avec les
efforts fournis, progression personnelle…).

Quels grands enseignements
tirez-vousde cette enquête?
Toutd’abord, le lienentrepénibilité au travail
etsantérecouvreunchampd’interactionspro-
fessionnelles et personnelles multiples qui
rendsuspectetouteconclusionmonolithique.
Pour ce qui est des enseignements de cette
étude, onpeuten identifierplusieurs.Leplus
frappant d’entre eux, peut-être: huit seniors
enemploisurdixseperçoiventenbonnesanté,
alors qu’ils ne sont que 58 % chez les sans
emplois. On met aussi en évidence que l’état
de santé des seniors actifs est dépendant de
leurs conditions de travail. Les chiffres révè-
lentenoutredefortesdisparitésdesanté, liées

Vos travaux sur l’articulation entre
travail et santé vous ont amenée
à revendiquer une approche élargie
de la pénibilité du travail. Pourquoi ?
Il faut démédicaliser la notion de pénibilité au
profit d’une approche multidimensionnelle.
Dans la prise en compte de la pénibilité, il est
important de dépasser le diagnostic des effets
pathogènes et d’opter pour une définition
extensive de la santé, qui recouvre aussi la
fatigue, les gênes, l’inconfort, le stress, l’ennui,
la peur…D’où lanécessité deprendreen consi-
dération le point de vue du salarié. Car la péni-
bilité se situeaucroisement entre les conditions
de travail et l’individu qui en fait l’expérience,
avecsonhistoire, sonétatdesanté, sesvaleurs…

Il faut donc analyser le jugement
de pénibilité au regard de chaque
histoire personnelle ?
Bien souvent, la perception de la pénibilité
relève de la conjugaison d’expériences pas-
sées et d’aspirations ou de projets profes-
sionnels. La compréhension de la pénibilité
repose donc, entre autres, sur la prise en
compte des parcours.

Au regard de cette notion de parcours,
ne vaudrait-il pas mieux parler
d’usure que de pénibilité ?
Je trouve le terme d’usure trop limitatif en ce
qu’il fait appel à une dimension mécanique
des processus et qu’il désigne un résultat sou-
vent irréversible. Le terme de pénibilité a
l’avantage d’être plus contextuel, de faire réfé-
renceauxcauseset auxeffetsd’unedétérioration,
celle-ci réversible.

Quels sont les freins majeurs
à la prise en compte de la pénibilité
dans les entreprises?
Tout d’abord, en matière de gestion de la
pénibilité, il n’y a pas de règle universelle.
Les niveaux et les modes d’appréhension
varient selon les structures et les situations.
L’un des freins principaux à la prise en compte
de la pénibilité réside dans la représentation
qu’ont les employeurs des actions à mener.
Elles seraient forcément coûteuses et peu
rentables. Or agir contre la pénibilité, c’est
souvent agir sur les organisations et cela ne
nécessite pas nécessairement de gros
investissements. Mais surtout, cela s’avère

souvent rentable. L’autre obstacle est sans
conteste la situation dégradée de l’emploi, qui
relègue au second plan les problématiques
liées aux conditions de travail, y compris de la
part des salariés.

Mais l’emploi n’est-il pas justement
l’un des prismes de compréhension
de la pénibilité ?
La pénibilité se lit aussi, effectivement, à
l’aune de paramètres externes au travail et à
ses conditions, dans des modalités plus
contractuelles demise enœuvre du travail: les
statuts de l’emploi, les horaires et les temps
de travail. Pourtant, force est de constater
que la dimension de l’emploi demeure
aujourd’hui trop souvent absente des enquêtes
menées sur le sujet.

auxdimensionsdelapénibilitéquenousavons
retenues dans notre étude.

Par exemple?
D’une part, la dimension qui est associée à la
plus grande variation d’état de santé est la
récompense reçue. D’autre part, dans l’en-
semble, lesdimensionsde lapénibilitéau tra-
vail ont généralement plus d’influence sur la
santé des femmesque sur celle deshommes,
notamment en ce qui concerne les troubles
dépressifs.Pourlesfemmes,lerisquededépres-
sionestsignificativementcorréléauxtroisindi-
cateurs de pénibilité retenus, ce qui n’est pas
lecaspour leshommes.Pour les femmes,par
exemple, le soutien au travail a une influence
positivesurlaprobabilitédenedéclareraucune
limitation d’activité. Les seniors ayant le sen-
timent de pouvoir garder leur emploi sont en
meilleure santé que ceux ayant un sentiment
d’insécurité et, là encore, les effets sont plus
marquéschezlesfemmesquechezleshommes.

Que cela ressorte d’une étude réalisée au sein de l’Union européenne ou de réflexions menées
dans lemilieu universitaire, la pénibilité laisse apparaître toute la complexité de sa prise en compte:
contexte professionnel et cas particulier en sont les principales composantes.

Les invités du réseau Anact Propos recueillis par Muriel Jaouën (journaliste)

THIERRY DEBRAND,
économiste à l’Irdés (Institut
de recherche et de documentation
en économie de la santé)

La pénibilité mise à l’étude

VALENTINE HÉLARDOT,
sociologue, université
de Toulouse-Le Mirail
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çonné. « Évrest n’a pas pour but de
donner un cadre formel à l’entre-
tien mais, au contraire, un outil
complémentaire au médecin »,
ajoute Ariane Leroyer.

Le médecin, maître
des clés

En échangeant avec une ensei-
gnante dans un cours privé, un
médecin a par exemple compris la
nécessité d’explorer le risque chi-
mique lié à l’usage des feutres et
surtout le rôle des supports utilisés
(tableau, vidéoprojecteur) dans
l’activité.
Selon le témoignage d’Addoun F.,
démolisseur, recueilli par le groupe
de travail, celui-ci a apprécié l’usage
du questionnaire: «Celam’a permis
de sortir aumédecin ce que j’avais
envie de dire, de discuter avec lui.
À l’oral, d’habitude, comme ça, sans
questionnaire, je n’arrive pas à bien
m’exprimer. » Et les entreprises?
Quel apport peuvent-elles en tirer?
« En apportant un cadre de réfé-
rence, Évrest permet de donner
des argumentaires sur la réalité

Le dispositif national Évrest permet auxmédecins du travail demutualiser les informations sur

lasantéet lesconditionsdetravaildessalariés. Ildonne lapossibilitédebénéficierd’unemeilleure

vision surunesituation, à l’échelle d’un service oud’unpostede travail.

DISPOSITIF ÉVREST
Secteur : santé
Activité :médecine du travail
Effectifs: 740médecins du travail
Toutes régions

La belle ascension d’Évrest

d’une situation, afin que chacun
sorte des préjugés et des a priori »,
estime Claude Buisset, médecin
du travail à Lille dans un service
interentreprises. Elle cite le cas
récent d’une intervention dans un
hôpital, où les statistiques ont
montré que les salariées les plus
âgées ont un moins bon état de
santé général mais se plaignent
moins d’êtres exposées à certaines
contraintes. « Ceci laisse supposer
que les plus âgées qui sont encore
présentes au travail sont celles qui
ont pu s’aménager des espaces de
travail, soit par évitement possible
des contraintes, soit du fait du rôle
du collectif de travail, par exemple
en termede répartition des tâches»,
commente Claude Buisset. Elle
ajoute une mise en garde que l’on
imagine commune à l’ensemble de
la profession: «Évrest est un bon
outil à partager entre les différents
acteurs de l’entreprise, mais le
médecin doit rester maître de ce
tableaudebord, car il détient les clés
pour analyser les chiffres. »�

Caroline Delabroy

À partir dumoment où unmédecin du travail adhère à la démarche, il s’engage
à faire remplir le questionnaire aux salariés nés en octobre des années paires,
afin de constituer un échantillonnage de référence. Il est possible d’étendre
le dispositif à une entreprise ou un service.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site
www.istnf.fr. Vous y trouverez notamment le questionnaire en ligne, des conseils
pour le remplir et d’intéressants exemples d’applications exposés par le docteur
Fabienne Bardot.

Méthodologie

En 2008,

9000
fiches
de salariés
nés en
octobre
des années
paires ont
été saisies
(22000 au total
depuis
le lancement
d’Évrest).
Près de
740médecins
du travail,
sur 6000
enFrance,
ont adhéré
à la démarche.
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Lesmédecins du travail dispo-
sent d’un nouvel outil pour
recueillir des données sur le

travail et la santé des salariés, et
surtoutmesurerleurévolution.Bap-
tisé Évrest (Évolutions et relations
en santé au travail), ce dispositif a
été conçu à partir d’une réflexion
initiée au sein du groupe EADS, où
médecins du travail et ergonomes
sedemandaientcommentpartager
les informationsliéesàlasantédes
travailleurs. En collaboration avec
des chercheurs du Centre de
recherches et d’études sur l’âge et
les populations au travail (Créapt),
ilsontmisaupointen2002unques-
tionnairevisantàrecueillircesdon-
nées.Ungroupedemédecinsdutra-
vail de services interentreprises a
repris le projet afin d’organiser le
dispositif au niveau national.

Un questionnaire
révélateur

Le questionnaire n’a guère évolué
par rapport à sa première mou-
ture pour EADS. Il consiste tou-
jours en une série de questions
sur les conditions de travail, la
formation, le mode de vie et l’état
de santé, ce dernier volet étant
rempli par le médecin lui-même.
Le document, un recto verso, est
remis au salarié avant l’entretien
avec le praticien. «Nous recueillons
le ressenti du salarié », précise
Ariane Leroyer, chercheuse à l’uni-
versité Lille II et chef de projet
scientifique et technique d’Évrest.
Si le salarié estime pénible les
efforts et port de charges lourdes
ou bien les gestes répétitifs, sa
réponse sera retenue, même si le
médecin du travail n’en a pas cette
perception objective. Le praticien
saisira ce décalage pour ouvrir
l’entretien et, parfois, découvrir
un aspect qu’il n’aurait pas soup-
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analysedeladémographiedesdeux
branches et des parcours profes-
sionnels permet de dégager des
pistes d’amélioration.

Des discussions
menées au trot

Àpartirdedécembre2007, laCFDT
et les syndicats d’employeurs du
trot et du galop, accompagnés par
l’Anact, construisent un accord
signé…neufmois plus tard.
Il comprendunvolet fortsur lapré-
ventiondesrisquesprofessionnels:
automatisationdeladistributionde
l’eauauxchevaux,réductiondupoids
des conditionnements des grains
etdesfourrages,surveillancemédi-
calespécialepourlemétierdecava-
lier d’entraînement, campagne de
lutte contre les lombalgies, mise
enplacedecommissionsparitaires
locales hygiène, sécurité et condi-
tions de travail, expérimentation
d’un dispositif d’entretien de la

Par
Jean-Paul Peulet
(direction
de la coordination
du Réseau Anact)

Fin 2005, les partenaires sociaux dumonde des courses hippiques terminent une enquête sur les

représentationsdessalariésetdesemployeurssur lespénibilitésdans leursdeuxbranchesd’activité,

le trot et le galop. Quelques mois plus tard, ils concluent un accord.

LE MONDE DES COURSES HIPPIQUES
Entraînement quotidien des chevaux de course
800 entreprises de trot
440 entreprises de galop
4000 salariés

Un accord pénibilité
au pas de course

ILS EN PARLENT

HENRI DELMON
délégué CFDT courses hippiques

Nous sommes parvenus à un bon accord
qui balaye toutes les facettes du métier,
de l’apprenti jusqu’au plus ancien.
Il nous donne les moyens de faire bouger
les conditions de travail. Nous sommes
conscients qu’il nous faudra beaucoup
d’énergie pour le faire vivre.

Commentpasserduconstatà
l’action ? Les branches du
monde hippique, le trot et le

galop, représentant les salariés et
les employeurs s’accordent dès
2005 sur un diagnostic partagé: la
pénibilitéestélevéedanslesecteur.
Ilsontmenédeconcertuneenquête
et les résultats sont concordants.
Le tiercé de tête est composé des
accidents de monte, des réactions
duchevaletdesrelationsde travail
dans lesentreprises. Fréquenceet
gravitédesaccidentsdutravailsont
élevées. Les syndicats de salariés
veulent trouver une solution pour
lesfinsdecarrière.Lesemployeurs
sont de plus en plus gênés par un
turnoverquis’accélère. Ilss’adres-

sent au Réseau Anact, via l’Aract
Picardie, pourconstruire lesbases
d’un accord que les deux parties
souhaitent conclure. Cette volonté
commune permet d’envisager un
travail très participatif, essentiel-
lement fondé sur une compréhen-
siondesdifférentsrouagesde l’ac-
tivité. Celle-ci est très structurée
maisdifférentedugalopautrot.Une

»

«

Fréquence et gravité des accidents

du travail sont élevées.

forme physique. Sera également
créé un dispositif de départ anti-
cipé pour les cavaliers d’entraî-
nement de plus de 55 ans, ayant
35 ans d’ancienneté et l’équiva-
lent d’un taux d’incapacité per-
manente partielle de 10%attesté
par unexpert. Il pourra aussi être
fait appel à un psychiatre lorsque
la peur de la monte conduit à des
addictions.Cedispositifserafinancé
parunecontributionde l’ensemble
desacteursdumondedescourses
hippiques.
Pour développer l’attractivité du
métier, il sera créé des«Rendez-
vous Carrière », une charte des
relations de travail et décidé d’un
coup de pouce salarial. Il est éga-
lement convenu d’intervenir pour
la création de logements sociaux,
notamment à Chantilly. Enfin, la
situation des apprentis fait l’objet
d’uneattentionparticulière(rythme
de travail, hygiène, sécuritéet for-
mation de tuteurs).�

TONY CLOUT
représentant des employeurs du galop

Nous nous sentons une obligation morale
envers les cavaliers d’entraînement
qui souhaitent cesser leur activité après avoir
beaucoup donné à notre magnifique sport.
Nos entreprises doivent aussi s’adapter
à des jeunes dont les motivations et les aptitudes
ont changé. Un regard indépendant nous
a beaucoup aidés à imaginer des solutions.

CÉCILE OUVRIE
représentante des employeurs
du trot

L’étude de la pénibilité du travail a permis
de comprendre les difficultés d’évolution
de carrière dans la profession, un turn over
important, des carrières courtes qui ont à voir
avec la pénibilité. L’accord de branche doit
améliorer les conditions de travail des lads
dans les années à venir.



et long termes, pour les anciens
commepourlesnouveauxarrivants
et les personnels saisonniers. De
fait, transmettre les compétences
etlessavoirs,ceseraaussiunmoyen
depréserver lessalariésetpréve-
nir l’usure. D’autant qu’un risque
de troublesmusculosquelettiques
est déjà identifié.

Transmettre
des savoir-faire

Deux objectifs sont donc poursuivis
dans la démarche: conserver les
compétences spécifiques aumétier,
jusqu’ici peu identifiées, et favo-
riser l’amélioration des conditions
de travail pour tous. Ceci en iden-

Face à un personnel vieillissant et à des risques de troublesmusculosquelettiques, la nouvelle

direction de la pépinière Delbard souhaite entreprendre une démarche de transmission des

compétences. Celle-ci finit par révéler lebesoindeprévenir l’usureprofessionnelle.

PÉPINIÈRE DELBARD
Secteur : agriculture
Activité : recherche végétale, production
et distribution d’arbres, plantes et fleurs,
vente aux jardineries et particuliers
Effectifs : 138 salariés
Région: Auvergne

Culture des plantes
et… d’entreprise

Le savoir, cela se cultive. Et
s’entretient sur la durée. La
pépinière Delbard, forte des

nombreusesactivitésqu’elledéve-
loppe (recherche variétale, pro-
ductiond’arbres fruitiers, rosiers,
porte-greffes, plantes annuelles
et vivaceset petits fruits, distribu-
tion)saitqu’ellesetrouveàunvirage
desonhistoire.Elleconnaîteneffet
deuxévolutionsmajeures:unchan-
gement de direction, avec l’entrée
dansungroupe,et l’évolutiondesa
population, qui compte beaucoup
depersonnelancienmaisaussi de
nombreuxsaisonniersembauchés
sur de courtes périodes. Elle
demande donc à l’Aract Auvergne
un accompagnement sur un volet
bien précis : la transmission des
compétences.Carelle fait leconstat
qu’il existe un savoir-faire spéci-
fiqueàl’entrepriseetauxdifférents
métiers,détenupar lessalariés les
plus anciens. Un premier travail
qui en induira un autre : ce métier
traditionnel reste très manuel et
posedesquestionsdesantéàmoyen

tifiant les savoir-faire de prudence
et les gestes qui permettent aux
salariés les plus expérimentés de
préserver leur santé.
Un groupe de salariés experts et
de niveaux d’expérience différents
identifie des stratégies de pré-
servation et des savoir-faire de
prudence, indispensables à la
pérennité de l’activité, classés
selon différents niveaux : tech-
nique, matériel, organisationnel
et managérial. Ce qui permet
de définir différents types de
contraintes (voir encadré).

Construire
des parcours

Au-delà, la démarchemontre qu’il
ne s’agit pas seulement de trans-
mettre des compétencesmais éga-
lement d’envisager les parcours
des salariés, dès leur entrée dans
l’entreprise, même en tant que sai-
sonniers. La préservation de la
santé finit par être partie intégrante
de la démarche. Aussi, une fiche-
guide destinée aux nouveaux arri-
vants est réalisée. Elle permet de
leur montrer les gestes qui seront
la meilleure garantie pour éviter
l’exposition à certains risques.
Motivée par cette première expé-
rience, l’entreprise souhaite aujour-
d’hui poursuivre le travail sur d’autres
activités exercées en son sein, et
généraliser la démarche en conti-
nuant à impliquer les salariés.�
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• La technique de travail :
connaissance des gestes
qui préservent et connaissance
du cycle de vie et des particularités
des produits.

• Lematériel : importance de la qualité
des équipements en fonction
des particularités de l’activité
et importance de la technique
d’entretien dumatériel par
les salariés (affûtage par exemple).

• L’organisation du travail :
activité sur l’année questionnée
pour faciliter la formation
des nouveaux arrivants mais aussi
pour étaler les contraintes physiques
de certaines tâches.

• L’organisation au sein des équipes :
rôle du chef d’équipe et rôle
des salariés expérimentés
déterminants pour la formation
et la transmission de ces éléments.

L’analyse des compétences des différents métiers permet
de mettre en avant différents types de contraintes sur lesquels
il sera possible d’agir pour prévenir les risques d’usure :

Différents niveaux de contraintes

Par
Barbara Guérniou
(Aract Auvergne)
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Des douleurs au niveau des
membres supérieurs et du
dospouvantpotentiellement

débouchersurdesTMS…Telest le
constat que faisait régulièrement
remonter la médecine du travail à
l’Associationrégionaled’accompa-
gnementsocialterritorialisé(Arast).
ImplantéeàlaRéunion,cetteasso-
ciations’occupeenmajoritéd’aide
à domicile. Début 2007, elle a sol-
licité l’Association réunionnaise
pour la valorisation des initiatives

socio-économiques (Arvise) pour
quesoit réaliséundiagnosticcourt
auseindel’organisation.Poursuivre
etorientercettedémarche,uncomité
depilotageaétémisenplace,réunis-
sant la direction générale, les res-
sourceshumaines,unreprésentant
du CHSCT, un chef de service aide
à domicile, une aide à domicile, le
médecin du travail, l’Arvise, et le
servicepréventiondelaCaissegéné-
rale de sécurité sociale.

La professionnalisation
contre l’usure

Le diagnostic a permis d’identifier
les facteurs de risques TMS, qu’ils

soientbiomécaniques,personnels
oupsychosociaux.Lesaidesàdomi-
cile sont souvent très impliquées
d'un point de vue émotionnel : le
choc liéaudécèsouà larégression
de la personne peut être généra-
teurdeTMS.Demêmequelesgestes
répétitifs appliqués sur du maté-
rielnonadaptéchezlesbénéficiaires
sontsourcesdepénibilité.«Cequi
nousainterpellésdanscediagnostic,
déclare Loïc Amiot, responsable
desressourceshumaines,c’estque
cespersonnespouvaientallervers
une inaptitude au poste. Malheu-
reusement, l’aideàdomicileestune
activité qui génère de l’usure pro-
fessionnelle et du handicap, aussi
bien chez les personnes ayant de
l’ancienneté que chez des jeunes
qui ont quatre à cinq années d’ex-
périence. » L’Arast a ainsi travaillé
à professionnaliser au maximum
l’activité.Aujourd’hui,prèsde27%
dessalariéesontundiplômed’auxi-
liaire de vie sociale, alors qu’elles
n’étaient quede10à15%en2004.

Une association d’aide à domicile de la Réunion a enclenché une démarche de prévention desmala-

dies professionnelles. Pour cela, elle a recouru à une plus grande professionnalisation des sala-

riées et à unemeilleure connaissance des risques de pénibilité liés aux conditions de travail.

Coup de pouce à l’aide
à domicile

Lors de cette formation, les per-
sonnes suivent un module sur les
bonsgesteset lesbonnespostures.

Enrichir sans cesse
le tableau des risques
Lapolitiquedepréventions’estalors
structuréeselondeuxaxes:d’abord,
untableaudeveilledes indicateurs
de risques de TMS a été conçu, et
continue d’être enrichi. « Avec la
limite qu’impose le secretmédical
induisant le fait que lemédecin du
travailnepeutpasrelieruneplainte
spécifiqueàuneaideàdomicile en
particulier », précise Loïc Amiot.
Enfin,desfichesactionsparfacteur
derisquesontétéconçues,puissou-
misesauxmanagersetcomplétées
par les aides à domicile réunies en
groupedetravail.Leméritedecette
démarcheest l’opérationnalitédes
actions identifiées et la prise en
comptedelaréalitédescontraintes
du travail. Ainsi, un roulement des
aideschez lebénéficiaireaété ins-
tauré pour éviter une implication
trop forte. De plus, une check-list
des produits, matériels et tâches
relevant de l’aide à domicile a été
établie. Elle est remise à tout nou-
veau bénéficiaire.
L’année 2009 devrait être celle des
actions concrètes. Un nouveau
comité de pilotage se réunit au
premier trimestre.�

Caroline Delabroy

ARAST
Secteur : sanitaire et social
Activité : aide à domicile, action dynamisation
de quartier, assistance éducative en milieu ouvert
Effectifs : 1260 salariés
Région: île de la Réunion

Je travaille au sein de l’Arast depuis sept ans
et suis diplômée auxiliaire de vie sociale depuis
2004. Pour moi, les difficultés proviennent surtout
de ce que l’on intervient à domicile sur peu d’heures
au total : il faut faire vite et bien. Ainsi, par moment,
nous sommes obligées de faire des gestes brutaux
qui peuvent nous causer des TMS. Après, tout est

question d’organisation. Si j’interviens chez
plusieurs bénéficiaires dans la même journée,
j’essaie de varier les tâches (préparation des repas,
repassage, entretien du logement…) pour éviter
les gestes répétitifs. En faisant part demonexpérience
au sein du groupe de travail, je pense que cela
facilite le travail sur les TMS.

CONTACT

Frédérique Bédier,
Arvise (Aract
de la Réunion),
f.bedier@anact.fr

KARINE VIRIN, 34 ANS
Auxiliaire de vie

»
«

Les aides à domicile sont souvent très

impliquées d'un point de vue émotionnel.



des symptômes ostéoarticulaires.
L’entreprise doit donc relever plu-
sieursdéfis:garderunepopulation
ancienne et expérimentée mais
«usée»,et intégrer lesplus jeunes
etéviteruneusureprofessionnelle
prématurée.

Croisement
de données

Parallèlement, l’analysedu travail
des travailleurs handicapés et des
anciensamisenlumièredessavoir-
faire et des gestuelles développés
pour compenser à la fois les diffi-
cultés liées à certaines situations

Pour prévenir les inaptitudes et une usure prématurée, l’entreprise Bonnefond s’est lancé un

triple défi: agir sur l’organisation du travail, observer les conditions de travail et mettre en place

des parcours professionnels pour sauvegarder son savoir-faire.

BONNEFOND
Secteur : industrie
Activité : entretien de réseaux d’assainissement,
maintenance de sites industriels
Effectifs : 40 salariés
Région: Haute-Normandie

Organisation du travail :
dérouiller les habitudes

Pompage,curage,nettoyage…
L’activitéde l’entrepriseBon-
nefonds’effectue24h/24.Cette

PME entretient des réseaux d’as-
sainissement, intervient chez le
particulieretassurelamaintenance
de sites industriels. Confrontés
auxodeurs,à la toxicitédecertains
produits, au bruit, à des postures
difficiles,autravailenespaceconfiné,
les salariés exercent un métier
pénibleavecdescontraintesvariables
selon l’accessibilité des chantiers,
le matériel utilisé, les produits
manipulés, les informationsdispo-
nibles. Conscient de cette pénibi-
lité et face à une population sala-
riée vieillissante, le groupe dont
dépendl’entrepriseasouhaitéaider
ses filiales à améliorer la gestion
des restrictions d’aptitude et du
handicap.Carmêmesi l’entreprise
a investi dans de nombreux amé-
nagementstechniquesetmatériels,
elle reste confrontée à l’augmen-
tationdesrestrictionsd’aptitude,à
lagestiond’inaptitude,àunabsen-
téisme conséquent et à des diffi-
cultés de recrutement.
Bénéficiantd’unpartenariat entre
l’Agefiph et l’Anact sur la prise en
comptedes travailleurs handica-
pés (TH) dans une politique de
gestiondesâges, le site normand
s’est inscrit dans une démarche
de diagnostic.
L’analyse des données RH et santé
de la population (notamment les
ouvriers et lamaîtrise) a permis de
mettre en exergue deux types de
population : d’un côté une popula-
tion avec une faible ancienneté,
« instable », touchée par les res-
trictionsd’aptitudesetdesproblèmes
de dos, de l’autre une population
d’anciens, stable mais qui cumule

et assurer la qualité de la presta-
tion (voir encadré).
L’entrepriseestsoucieusedenepas
perdre cette expertise lors des
départs en retraite des salariés
expérimentésetsouhaite faire face
àunepénuriedecompétencesdis-
ponibles (il faut cinq à six ans pour
qu’un opérateur soit autonome et
polyvalent).C’estpourquoielles’est
engagéedansunenouvelleréflexion
sur la transmission des compé-
tenceset lamiseenplaced’unpar-
cours d’intégration. Double effet
attendu:résoudrelesdifficultésde
recrutementetprévenir lesrisques
d’atteinte à la santé. �

L’expérience, un levier efficace
de prévention
Les conséquences de la pénibilité
se traduisent presque toujours par
l’exclusion d’une partie du personnel
à différentsmoments de la carrière.
Cela incite donc à travailler sur
deux volets : les conditions d’intégration
des nouveaux embauchés,
et les conditions demaintien en emploi
du personnel, en prenant plus
spécifiquement en compte certaines
populations (travailleurs handicapés
ou personnel en restrictions d’aptitude).
Car le cheminement que l’on fait pour
eux servira ensuite à tous les autres.
Demanière générale, le scénario

consistant à orienter les personnes
en fonction de leurs déficiences
fonctionnelles vers une activité
«moins pénible » est inefficace à long
terme (pas d’actions de prévention,
fragilisation du personnel,
multiplication des cas…). En revanche,
on se rend compte que les stratégies
de compensationmobilisées
en situation de travail et autres
savoir-faire d’expérience sont
efficaces et permettent de s’adapter
à la grande diversité des situations,
d’obtenir les résultats attendus
tout en préservant sa santé.

Par Gilles Picard
(Aract Haute-
Normandie)
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Horaires atypiques sans
relâcheleweek-end, travail
deboutpermanent, rythme

soutenu, sollicitation des mains,
poignets, coudes, épaules, envi-
ronnement bruyant… les salariés
duBuffetde lagare,àToulouse,ne
connaissent que peu de moments
de répit. Résultats : des cas de
troubles musculosquelettiques
(TMS) de plus en plus fréquents.
Ce constat d’une activité intensive
laissant peu de place à la récupé-

ration a été mis à jour par une
interventionduMidact (AractMidi-
Pyrénées) lors d’un diagnostic
réaliséaveclegroupeÉliance-Gares.
Le groupe a choisi l’un de ses sites
comme lieu pilote pour anticiper
les effets d’une usure qu’un turn
over important laisse présager :
31 salariésmais 240 noms dans le

Symptôme demauvaise santé le plus visible : plusieurs cas de troubles musculosquelettiques.

Unmal plus ancré: unepénibilité forte entraînant uneusureprématurée. ÀToulouse, l’équipedu

Buffet de la gare a pris les choses enmain.

PHILEAS, « BUFFET DE LA GARE »
DETOULOUSE, GROUPEÉLIANCE-GARES
Secteur : services
Activité : restauration
Effectifs : 31 salariés
Région: Midi-Pyrénées

TMS au menu,
usure à l’addition

doivent constamment anticiper
pour gérer les files d’attente dans
un lieu où le client vient se restau-
rer rapidement avant de prendre
un train. La clientèle est donc par-
ticulière,pastoujoursbienveillante,
voire parfois agressive. Le Buffet
de la gare est un espace constitué
de plusieurs lieux (bar, terrasse,
restaurant,caisse…)et lesserveurs
doivent organiser leurs déplace-
ments pour optimiser la producti-
vité… Ces contraintes pèsent
d’autant plus lourd que plusieurs
salariés sont âgés, l’ancienneté
moyenne étant de 27 ans.
Dans tous les secteurs observés,
les sollicitations physiques et
psychologiques sont fortes. Si le
groupe Éliance se voit réattribuer
le marché de gestion du Buffet de
la gare, il envisage tout d’abord
de travailler à l’ergonomie des
postes pour éviter l’apparition de
nouveaux cas de TMS. Conscient
aussi, grâce au travail réalisé, que
tous ces risques ont un coût (voir
encadré). Autre solution : envisa-
ger l’opportunitédetravauxàvenir
pour redonner aux salariés la
possibilitéd’agirsur l’organisation
dutravail,aménagerdifféremment
l’espace et travailler en concerta-
tionavec les ressourceshumaines
sur l’évolution des emplois. �

Béatrice Sarazin

CONTACT

Françoise Verdier,
Midact.
(Aract Midi-Pyrénées),
f.verdier@anact.fr

DIDIER IMBERT,
directeur des ressources humaines opérationnel - gares, Elior-division Ville et Transports

»

Créer des indicateurs de suivi, estimer le coût.
J’ai trouvé intéressant de rendre objective la situation des salariés. Cela m’a incité à créer des indicateurs
de suivi des maladies professionnelles et accidents du travail, avec taux de fréquence et de gravité.
J’essaye également de calculer le coût direct et indirect que représente pour l’entreprise la sécurité
au travail. Sur les 800 salariés (à peu près 30 sites) que je suis mensuellement, je regarde précisément
l’évolution du taux d’absentéisme. À chaque accident, je cherche des détails. La hiérarchie centrale
du groupe est ainsi peu à peu sensibilisée, consciente de l’enjeu économique qui se joue. Je trouve
d’ailleurs intéressantes les mesures récemment prises autour d’un système de bonus-malus permettant
aux bonnes entreprises de bénéficier d’allégement de charges et aux mauvaises d’être pénalisées.
Au-delà des questions économiques, un autre enjeu fort se joue : l’impact de la qualité de vie au travail
comme élément d’attractivité et de fidélisation des entreprises. Pour moi, il s’agit là du gros chantier
des années à venir pour celles qui voudront rester performantes.

«

fichierdupersonnel…Parailleurs,
la Cram et l’inspection du travail
encouragentuntravaildediagnos-
tic pour objectiver les contraintes
que connaissent ces salariés. En
cause:outre lesTMS,plusieurscas
d’inaptitudesetd’accidentsdutra-
vail sont signalés.

Contraintes physiques
et psychiques fortes

Enplusdessymptômesphysiques,
l’analysedutravailmontredefortes
sollicitationspsychosociales :sous
contrainte de temps, les salariés

Anticiper les effets d’une usure

qu’un turnover important laisseprésager.
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Et s’il fallait s’adapter à l’évo-
lution des résidents? Les éta-
blissements gérés enAquitaine

par l’Association européenne des
handicapés moteurs (AEHM) ont
mis en avant cette problématique
– parmi d’autres – dans le cadre
de la réflexion qu’ils ont menée
sur l’usure professionnelle de leurs
salariés. Car ils partagent lemême
double constat: celui de l’ancienneté
assez conséquente de leurs
employés et, dans lemême temps,
une moyenne d’âge assez jeune.
Un salarié peut ainsi avoir entre
vingt et vingt-cinq ans de métier
mais devoir encore travailler dix
ou quinze ans avant son départ à la
retraite. Comment prévoir les
risques liés au vieillissement de
la population de l’entreprise ?

Comment anticiper l’usure profes-
sionnelle sur certains postes, et
travailler demain avec les salariés
d’aujourd’hui? Telles sont les ques-

métier de l’accompagnement, ou
renvoyerauxpersonnelsleurpropre
ressenti relatifà leurhandicapouà
leur isolement.
À lasuitedecettedémarche, l’en-
trepriseapuclarifiersastratégie.
Elle a par exemple pour projet
d’ouvrir une structure médicali-
séepour répondreauxévolutions
des résidents. Elle travaille dans
ce cadre, avec les salariés, à des
parcoursprofessionnelsorientés
vers le soin médical, via, par
exemple, la VAE, ce qui permet
de leur offrir de nouvelles pers-
pectives professionnelles.

Une stratégie mieux
orientée

Dans le même esprit, la mobilité
entrelesdifférentsétablissements
de l’associationest favorisée,avec
notammentlapublicationeninterne
des différentes offres d’emploi.
Pour prévenir l’usure physique,
l’entreprise réfléchit à réorgani-
ser les plannings, afin d’assurer
la présence de plus de salariés
lorsdes temps fortsenmanuten-
tionphysique, lematinet après le
repas. Les salariés pourraient
même alors être deux sur leur
poste. Si l’on devait résumer le
bilan de cette action, il faudrait
surtoutsoulignerqu’elleapermis
à l’entreprisedepasserd’uneges-
tion du personnel à une gestion
des ressources humaines. �

tions qui ont poussé l’AEHM à se
rapprocher de l’Aract Aquitaine.

Des salariés
qui se disent usés

L’Aract a proposé une double
démarche.Celle-ciad’abordconsisté
àréaliseruneétudedémographique
sur lesétablissementsd’Aquitaine
volontaires pour permettre d’éla-
borerdes indicateursd’alerte,puis

à réfléchir aux actions prioritaires
enlamatièretantauniveaudesdif-
férentes structures que de l’asso-
ciation.Ensuite,undiagnosticcourt
aétéréalisédansl’undessites.Des
manquesdeclartéontpuêtre iden-
tifiés dans le projet d’entreprise.
Les établissements sont appelés à
changer au regard des évolutions
des résidents – leur dépendance
allantcroissante–etdeleursbesoins.
Malgré une formation «gestes et
postures» mise en place par l’as-
sociation, lesplaintes inhérentesà
desmauxdedosetde têteontper-
sisté. De même, des salariés se
disent fatiguésetmêmeusésparle
rythme de travail, les gestes répé-
titifs et le port de charges. Sans
compterque les résidentspeuvent
avoir une perception erronée du

ASSOCIATION EUROPÉENNE
DES HANDICAPÉS MOTEURS
Secteur : sanitaire et social
Activité : encadrement et accompagnement éducatif,
social et médical de handicapés moteurs.
Effectifs : 382 salariés
Région: Aquitaine

C’est collectivement, et avec la validation de la direction,
que l’encadrement de proximité a retravaillé sa fiche de poste.
Une formation sur site, dont le contenu a été travaillé
par l’établissement, est en cours. Les salariés la perçoivent
comme une réelle opportunité de mieux comprendre
collectivement cette fonction au sein de l’établissement
et de partager avec leurs pairs le contenu de leur poste.
Peu à peu, cette fonction est reconnue et professionnalisée,
gage d’une meilleure prévention de l’usure des salariés.

Professionnaliser
l’encadrement de proximité

Des mesures valides
pour encadrer le handicap
Les établissements d’accueil gérés par l’Association européenne des handicapésmoteurs doivent

faire face au vieillissement tant de leurs résidents que de leurs salariés. Aussi ont-ils clarifié leur

projet d’entreprise et réfléchi à la façon de prévenir l’usure physique des employés.

Par Caroline
Ragazzi (Aract
Aquitaine), avec
Caroline Delabroy

Pour prévenir l’usure physique, l’entreprise réfléchit

à réorganiser les plannings, afin d’assurer la présence de plus

de salariés lors des temps forts enmanutention physique.
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TRAVAIL ET POUVOIR D’AGIR
Dans son dernier ouvrage Travail et pouvoir d’agir, Yves Clot, professeur
de psychologie du travail au Cnam, présente de manière synthétique
les principaux concepts qu’il a développés depuis une quinzaine d’années
dans ses travaux en «clinique de l’activité».

Travail et pouvoir d’agir,
par Yves Clot, Puf, coll. «Le travail humain», 2008, 312 p.

à
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re

Le pouvoir d’agir joue un rôle central dans la construction
de la santé. Telle est la thèse que défend Yves Clot,
professeur de psychologie du travail au Cnam
dans Travail et pouvoir d’agir, son dernier ouvrage.
S’appuyant sur les travaux de Georges Canguilhem,
philosophe et médecin dont le principal ouvrage,
Le Normal et le pathologique, reprend la question
de normalité et de la santé en médecine et en biologie.
Il montre que la santé n’est ni l’absence de maladie,
ni un état d’équilibre défini par une norme.
Mais la production de nouvelles normes lorsque
l’environnement change. Et, plus que la « normalité »,
ce qui définit la santé, c’est la « normativité » :
être « capable de suivre de nouvelles normes de vie »
et en être l’instigateur. Pouvoir agir, c’est pouvoir créer
ou recréer du milieu pour vivre.

Soigner lemétier
Par cette définition de la santé, Yves Clot entre
dans le cœur même de l’activité humaine : il s’agit là
non seulement de vivre dans un milieu mais de créer
autour de soi un environnement dans lequel on est actif,
protagoniste de sa vie. Il le précise en introduction :
« L’activité – pratique et psychique – est toujours
le siège d’investissements vitaux : elle transforme
les objets du monde en moyens de vivre ou échoue
à le faire. L’activité des sujets au travail n’est pas
déterminée mécaniquement par son contexte mais
le métamorphose. » La santé, le pouvoir d’agir, c’est
pouvoir transformer une expérience vécue (y compris
la maladie), en moyen de vivre d’autres expériences.
Toutefois, le sujet est toujours un sujet social. Parce que
la pensée se construit par la médiation du langage
et de la culture dans laquelle le sujet grandit et vit.
Et parce que son activité est toujours destinée, plus ou

moins directement, à un autre, ou des autres. Yves Clot
souligne le rôle central de cette dimension sociale,
collective dans le développement du pouvoir d’agir.
Car pour que le sujet puisse agir dans une situation
donnée, il faut qu’il puisse prendre en compte
ce que les autres feraient à sa place. C’est « le métier
qui parle ». Par l’imprégnation des langages, du corps
et de l’esprit, des mots et des choses. Qui unit le passé
et le présent dans un dialogue à reprendre entre
le passé révolu et le futur à vivre. Et quand le collectif
professionnel se réduit à une collection d’individus
exposés à l’isolement, quand le «métier ne parle plus »,
quand le savoir-faire collectif n’est plus mobilisable par
chacun, il n’est pas rare que les personnes « en fassent
une maladie ». Alors, du point de vue de la « clinique
de l’activité », c’est le métier qu’il faut soigner.

Transformer l’expérience vécue
Dans cette perspective, l’intervention en entreprise vise
d’abord à seconder les collectifs dans leurs efforts
pour redéployer leur pouvoir d’agir. Et, dans l’analyse
du travail, l’intervenant ne cherche pas à comprendre
pourquoi ce qui est fait est fait mais à atteindre
les limites de ce qui peut être dit (d’une situation,
d’une manière de faire), pour ouvrir de nouvelles
possibilités de penser, de dire, de faire autrement.
Pour cela, la démarche consiste surtout à mettre
les sujets en situation de s’observer dans leur propre
activité, d’ouvrir des espaces de dialogue
et de controverse, pour que l’expérience vécue
devienne un moyen de vivre de nouvelles expériences.

Anne-Marie Nicot
(département santé et travail de l’Anact)
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Prévenir l’usure… Pourquoi ?

• PARCE QUE LA POPULATION
ACTIVE VIEILLIT
– Augmentation souhaitée du taux
d’emploi des seniors

– Population des 45-65 ans
en augmentation

– Taux d’activité des 20-24 ans
en baisse

– Population active qui stagne

• PARCE QUE LES SALARIÉS VONT
TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS
– Entrée plus tardive dans la vie active
– Réforme du système des retraites
– Carrières plus longues pour atteindre
le nombre d’annuités

• PARCE QUE L’USURE EST TOUJOURS
D’ACTUALITÉ
– Augmentation des troubles
musculosquelettiques

– Augmentation des risques
psychosociaux

– Dégradation des conditions de travail
dans certains secteurs

EDans ce contexte, il est nécessaire de diminuer les pénibilités, voire de tenter de les enrayer par des
actions de prévention et d’amélioration des conditions de travail. Et ce dès le début de la carrière,
dans une perspective de construction des parcours professionnels et de la santé au travail.

Prévenir l’usure…
Comment ?

Prévenir l’usure…
Avec qui?

1

2 3

E L’agrégation de toutes ces données
va donner une photographie pour agir
à un instant T, comprendre ce qui s’est passé,
mais, surtout, prévenir… C’est une lecture
transversale et sur la durée de l’entreprise qui
va permettre de définir des priorités d’action.

• AVEC LES ACTEURS INTERNES DE L’ENTREPRISE
– La direction
– Les représentants des salariés et le CHSCT

• AVEC UNE FORTE IMPLICATION DES RESSOURCES
HUMAINES
– La personne chargée des ressources humaines est
un interlocuteur à privilégier : elle connaît bien
l’entreprise et les salariés, dispose de données sociales
et démographiques exploitables.

– Les managers de proximité qui ont une connaissance
individuelle et personnalisée des salariés qu’ils encadrent.

• AVEC LES ACTEURS EXTERNES, EN PARTICULIER
LA MÉDECINE DU TRAVAIL
– Suivi des risques.
– Suivi des populations.
– Historique de l’entreprise.
– Suivi dans le temps des expositions.
– Actions partenariales avec les branches et les territoires.

E La confrontation des points de vue
des différents acteurs est un point fort.
Elle permet souvent de réutiliser des données
que chacun détient. Les acteurs Ressources
humaines et médecins du travail sont
des interlocuteurs très importants qui doivent
être amenés à penser davantage le maillage
compétences et santé.

• EN CORRIGEANT ET EN PRÉVENANT
– Diminuer les contraintes de travail, c’est-à-dire
facteurs classiques de pénibilité (efforts physiques
répétés, port de charges lourdes, postures pénibles,
exposition aux bruits, chaleur, produits, etc.)

– Agir sur le parcours professionnel et faire le lien
entre l’état de santé et l’itinéraire du salarié par rapport
à son « parcours d’exposition aux risques ».

• EN OUTILLANT
– Rapprocher les données sociales déjà existantes
et les croiser avec d’autres indicateurs.

– Faire des repérages en interne au moyen d’indicateurs
de types « effets » de l’usure (maladies
professionnelles, inaptitudes) et « alertes » (évolution
du turn over, absentéisme, changements d’organisation,
taux de formation…).

– Réaliser un suivi des populations et des risques.

• EN RÉALISANT UNE ANALYSE PAR POPULATIONS
– Maintien en emploi des personnes fragilisées.
– Analyse du travail de populations spécifiques : seniors,
personnes handicapées, femmes…

– Analyse démographique.
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«Réforme des retraites: garder
lesseniors»,Anne-SophieBellaiche,
L’Usine nouvelle, n° 3098, avril 2008,
pp.10-15.

«Santé au travail : la bombe
à retardement de la fin des
préretraites»,GuillaumeLeNagard,
Entreprise & Carrières, n°897,
mars 2008, pp. 20-27.

«Lagestionsocialedelapénibilité»,
Céline Roux, éd. de l’Anact, décembre
2007, 11 pages.

«Pénibilité: ne plus s’user
à la tâche», Santé et travail, n° 59,
juillet 2007, pp. 25-41.

«Santé et inaptitude en fin de
carrière», Anne-FrançoiseMolinié
et Annie Jolivet,Retraite et société,
n° 49, octobre 2006, pp. 4-119.

«Réduire la pénibilité au travail »,
Travail et changement, n° 294,
février/mars 2004, 16 p.

Commentmieux préserver la santé physique etmentale des sala-
riésalorsque lesmaladiesprofessionnelles–TMS,pathologies liées
au stress, cancers� – ont vu leur nombremultiplié par cinq en dix
ans?Commentmettre enœuvre une démarche d’évaluation et de
prévention des risques pour concilier la santé avec la perfor-
mance de l’entreprise? Les auteurs affichent un parti pris fort: mettre le travail au
cœur de la prévention est un gage de réussite. Analyser le travail permet, en effet,
de dépasser le simple constat du risque pour évaluer qui peut être exposé, com-
ment, où, combien de temps�Les auteurs de ce guide pratique sont aussi convaincus
de la nécessité de croiser les expertises médicales, techniques et organisation-
nelles, et de s’engager pour une prévention durable.

Agir sur la prévention des risques professionnels, PascaleMerciéca, Catherine Pinatel,
en collaboration avec Jack Bernon et Serge Deltor, éd. de l’Anact, 2009. Pour commander:
www.anact.fr

TRAVAIL ET CHANGEMENT, le bimestriel du Réseau Anact pour l’amélioration des conditions de travail.
Directeur de la publication : Jean-Baptiste Obéniche – directeur de la rédaction : Gilles Heude – responsable des éditions : Sylvie Setier –
rédactrice en chef : Béatrice Sarazin, b.sarazin@anact.fr
Contributeurs au dossier : Évelyne Escriva, Barbara Guérniou, Anne-Marie Nicot, Jean-Paul Peulet, Gilles Picard, Caroline Ragazzi, Céline Roux, Geneviève Trouiller.
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fabrication : M-N Faroux – 2, rue Maurice-Hartmann, 92133 Issy-Les-Moulineaux – impression : Imprimerie Chirat, 744, rue Sainte-Colombe, 42540 Saint-Just-La-Pendue. Dépôt légal :
1er trimestre 2009. Une publication de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, 4, quai des Étroits, 69321 Lyon Cedex 05, tél. : 04 72 56 13 13.
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Le projet européenSaturne
s’intéresse au vieillissement
de la population active et
à ses conséquences enmatière
d’emploi et de travail.
Ces questions impliquent
une réflexion et des actions
spécifiques sur l’âge
dans l’entreprise pour tous
les salariés. Beaucoup
de ressources sur la pénibilité
et la gestion des âges ainsi que
sur le projet Saturne sur
http://www2.agetravail.fr

Consultez des cas d’entreprises
ayant engagé des démarches
de prévention de l’usure
professionnelle, et téléchargez
les documents et études
gratuites en ligne
sur la position des partenaires
sociaux ou sur la pénibilité sur

www.anact.fr

à
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OUVRAGES
Rapport d’information déposé
en application de l’article 145
du règlement par la commission
des affaires culturelles, familiales
et socialesenconclusiondes travaux
de lamission sur la pénibilité
au travail, Jean-Frédéric Poisson,
Assembléenationale, 27mai 2008, 211 p.

Pénibilité au travail: une approche
par les processus d’usure
et les itinéraires professionnels,
Céline Roux et Anne-Marie Nicot,
éd. de l’Anact, coll. Études et documents,
2008, 98 p.

Activités, expérience et santé
à l’épreuvedesévolutionsdu travail:
recherches dans quatre secteurs
professionnels, Actes du séminaire
Âges et Travail 2007 organisé
par le Créapt, n°51, novembre 2008.

La pénibilité au travail,Gilles Picard,
Aract Haute-Normandie,
coll. Pratiques et méthodes, 2005, 30 p .

La gestion des âges: pouvoir vieillir
en travaillant,
Marion Gilles et Florence Loisil,
éd. de l’Anact, coll. Agir sur, 2005, 233 p.

Pénibilité: les positions
des partenairessociaux,
Jean-PaulPeulet,éd. de l’Anact, coll.
Études et documents, 2004, 25 p.

Pénibilité et retraite, Yves Struillou,
Conseil d’orientation des retraites,
avril 2003, 119 p.

ARTICLES
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AGIR SUR LA PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

FORMATIONS DU RÉSEAU ANACT
Vous êtes intervenant en entreprise, médecin de santé au travail, RH, membre
d’un CHSCT? La formation « prévenir l’usure professionnelle » vous est destinée.
Aider les participants à repérer les processus d’usure à l’œuvre dans les entreprises
et leur fournir des repères, méthodes et outils d’aide à l’élaboration d’une politique
de prévention de l’usure professionnelle: tels sont les objectifs de cette formation
qui aura lieu à Lyon les 1er, 2 et 3 décembre 2009. Réservez vos places dès maintenant!
RENSEIGNEMENTS: 04 72 56 13 71, n.cortes-tetzlaff@anact.fr


