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PASCALE LEVET, 
directrice technique 
et scientifique de l’Anact 

Vous étiez directrice du Lab’Ho*, vous
voilà directrice technique et scientifique
de l’Anact. Comment s’opère ce passage?
C’est un moment de transition très stimu-
lant. Le métier des intervenants de l’Anact
m’est familier car mon expérience est éga-
lement fondée sur l’intervention, l’étude et
le montage de projets de recherche. J’en
connais donc l’intérêt mais aussi la difficulté.
Notre environnement institutionnel est com-
plexe et exigeant. Cela demande de mobiliser
des connaissances évoluant sans cesse, a
fortiori du fait de la crise actuelle.

Qu’est pour vous la qualité de vie au travail
au regard de votre parcours plutôt « RH »?
La qualité de vie au travail n’est pas un sujet
de « com’ RH », avec beaucoup de bonnes idées
et un peu de cosmétique, ce sur quoi les DRH

sont d’ailleurs vigilants: c’est un sujet straté-
gique, qui s’ancre dans les différentes facettes
du travail (réel, prescrit, vécu, réalisé) et dans
une perspective d’organisation mobilisant de
multiples acteurs et dimensions, politique,
gestionnaire, opérationnelle, commerciale…

Stress et TMS : comment l’Anact va-t-elle
travailler autour de ces deux sujets
majeurs de la santé au travail?
Concernant le stress, nous proposons de dépas-
ser l’approche individuelle au profit d’une
logique de prévention collective. Pour com-
prendre le stress et les RPS, allons voir du côté
de l’organisation du travail et de l’ensemble
des facteurs qui entrent en jeu. Les entreprises
qui mettent en œuvre le modèle des tensions
et régulations que nous avons élaboré y par-
viennent. Il y a donc un enjeu majeur quant à
la diffusion et l’appropriation de ce modèle par
le plus grand nombre. Du côté des TMS, forts
du travail que nous avons conduit depuis une
quinzaine d’années, nous poursuivons nos
travaux dans le champ de la prévention 
durable, cherchons à mieux comprendre les

phénomènes d’usure. Et, pour aider les 
entreprises à évaluer le risque et à engager
des démarches de transformation du travail,
nous adaptons à l’usage des préventeurs un
outil baptisé « Muska ». 

Et concernant les seniors?
Nos efforts ont d’abord porté sur la sensibili-
sation à l’allongement de la vie profession-
nelle engageant la gestion de tous les âges.
Nous avons conduit ou participé à des expé-
rimentations et nous allons maintenant par-
tager nos outils de diagnostic disponibles sur
une plate-forme dédiée : www.gestion-
desages.anact.fr. Cela permet aux acteurs
d’entreprise et des branches professionnelles
qui devront négocier des plans d’action seniors
de disposer de ressources adaptées. 
Nous traitons les trois priorités nationales
comme telles, sans oublier qu’elles entretien-
nent des liens évidents entre elles et avec d’autres
thèmes relatifs aux conditions de travail.

* Lab’Ho : l’observatoire des hommes et des organisations,
groupement d’intérêt économique d’études et de recherches 
du groupe Adecco.

«

»

loir travailler plus longtemps… Les
mois passant, certains dossiers ont
avancé plus ou moins vite, le degré de
connaissance de chaque thématique

Toujours plus. De stress, de
troubles musculosquelettiques
(TMS), de maladies profession-

nelles… Toujours mieux. En qualité, en
performance, en innovation… Et entre
ces deux « toujours », une brèche dans
laquelle il semble urgent de s’engouffrer:
la qualité de vie au travail. Un sujet
phare pour répondre au dessein pré-
sidentiel, « travailler plus », auquel lui
répond en écho un « travailler mieux »
décidé lors d’une des actions fortes du
gouvernement: les premières confé-
rences nationales sur les conditions
de travail d’octobre 2007 et juin 2008.
La conférence de 2007 a mis en exergue
des sujets urgents et révélé des prio-
rités nationales: le stress et les risques
psychosociaux (RPS), les troubles mus-
culosquelettiques (TMS), le travail des
seniors et la gestion des âges. Le tout
envisagé dans un contexte où il va fal-

La première conférence nationale sur les conditions de travail, en octobre 2007, a été le point de départ

d’un chantier considérable. Les principaux facteurs de dégradation des conditions de travail isolés, le

temps est à la mise en place des moyens à mettre en œuvre pour les améliorer.

étant différent. Où en sont ces priori-
tés nationales? Ce numéro de Travail
et changement fait le point sur ces
grands chantiers qui, dans les prochains
mois, attendent les entreprises. Et 
tous les acteurs qui peuvent les aider
à les mener, comme le Réseau Anact
(voir ci-dessous l’interview de Pascale
Levet, directrice technique et scienti-
fique de l’Anact).

> Santé : des symptômes,
les mêmes causes?
Le stress et les risques psychosociaux
ont constitué l’un des chapitres mar-
quants de la conférence sur les condi-
tions de travail. Le ministre du Travail
avait alors commandé un rapport pour
faire le point et lancer des pistes de tra-
vail. Ce rapport, sorti en mars2008, pré-
conise, notamment, la création d’un

Quelles priorités pour 
la qualité de vie au travail?
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U
ne réorganisation de 

la production qui entraîne 

un possible accroissement 

des risques physiques, des

restructurations assorties 

du départ de collaborateurs

seniors, des incertitudes 

sur la survie de l’entreprise 

qui engendrent inquiétude 

et tensions… TMS, gestion 

des âges et stress: ces priorités

des partenaires sociaux et du

gouvernement pour améliorer 

les conditions de travail sont

mises à mal par la crise actuelle.

Et pourtant, elles sont pleinement

d’actualité. Combattre une crise,

c’est aussi la traverser et préserver

ses forces vives pour rebondir:

garantir la santé de ses

collaborateurs, continuer à leur

offrir des perspectives d’action et

d’évolution est fondamental pour y

réussir. La qualité de vie au travail

n’est pas un gadget que l’on sort

lorsque tout va bien. Au contraire,

elle reste plus que jamais à l’ordre

du jour! La 6e Semaine pour 

la qualité de vie au travail, 

du 11 au 19 juin prochains dans

toute la France, présentera, comme

le fait ce numéro, des initiatives

d’entreprises qui agissent en 

ce sens et portent une pleine

attention à leur capital humain,

dans toutes ses dimensions. 

Parce qu’elles savent que 

ce capital-là est essentiel 

pour maintenir ou accroître 

leur compétitivité économique.

« La qualité de vie 
au travail n’est pas un

gadget que l’on sort
lorsque tout va bien. »

Jean-Baptiste Obéniche,
directeur général 
de l’Anact

ÉDITORIAL

les acteurs de la prévention et les entre-
prises sur ce fléau dont on constate qu’il
est multifactoriel mais aussi révélateur
de difficultés organisationnelles, et
expression ou corollaire physique du
stress. 

> Âges: les seniors 
en première ligne
Réformes des retraites, fin des cessa-
tions progressives d’activité et des régimes
spéciaux, accords d’entreprises: tout
converge pour faire remonter le taux
d’emploi des seniors. Pour cela, c’est
avant tout les états d’esprit qui doivent
changer. Passé 45 ans, les salariés sont-
ils trop âgés pour être performants ? 
Si les contraintes de travail sont prises
en compte suffisamment tôt pour une
gestion de tous les âges, la donne peut
changer. 
La deuxième conférence sur les condi-
tions de travail a davantage mis l’accent
sur les moyens. Depuis, est né un site
Internet: www.travailler-mieux.gouv.fr
met en scène une entreprise virtuelle
qui permet de mieux comprendre, par
le biais de différents scénarios, les bonnes
et les mauvaises conditions de travail.
Un conseil d’orientation des conditions
de travail remplacera le conseil supé-
rieur de prévention des risques profes-
sionnels. Enfin, les partenaires sociaux
sont appelés à négocier courant 2009
sur la réforme des services de santé au
travail, sur le rôle des CHSCT et les moda-
lités d’alerte, notamment pour étendre
ce droit aux risques psychosociaux…
(voir pages 4 à 7).  ■

Béatrice Sarazin (rédactrice en chef)

indicateur national d’observation des
risques, prenant en compte les condi-
tions de travail ainsi que les interactions
entre les vies professionnelle et per-
sonnelle du salarié. Cet indicateur ser-
virait de base à une enquête nationale
d’observation des risques psychoso-
ciaux, confiée à l’Insee. L’année 2008
aura aussi été marquée par la signa-
ture de l’accord sur le stress au travail
du 2 juillet conclu par l’ensemble des
organisations syndicales et patronales.
Une avancée unanimement soulignée
par les partenaires sociaux mais dont
la mise en œuvre semble plus difficile.
De fait, le sujet reste souvent sensible
et les acteurs d’entreprise témoignent
de difficultés pour prendre la problé-
matique à bras-le-corps. 
Du côté des TMS, la guerre à l’épidémie
est déclarée car le phénomène ne
s’enraye pas, bien au contraire. Le gou-
vernement a lancé en 2008 une cam-
pagne nationale destinée au grand public
pour sensibiliser directement les sala-
riés. Là encore, il semble urgent d’outiller
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Les partenaires sociaux* tirent le bilan des actions menées depuis la première
conférence nationale sur les conditions de travail. Une mise à plat qui revient 
sur le chemin déjà parcouru et laisse entrevoir celui qu’il reste à faire…

> JEAN-LOUIS MALYS, 
secrétaire national de la CFDT 
(Confédération  française démocratique du travail) 

Le principe de la conférence était bon: il a permis de mettre sur la
table des sujets et de définir des méthodes de travail. Plusieurs thèmes
ont fait l’objet de négociations ou le feront dans les prochains
mois: le stress, avec un bon accord (en juillet 2008), le harcèlement
et la violence, le droit d’alerte sur les pathologies différées, les voies
d’accès à la négociation dans les TPE-PME, les instances repré-
sentatives du personnel, avec la suite à donner à l’accord sur la repré-
sentativité… À ces négociations décidées à l’issue de la conférence
se sont ajoutés l’accord sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles, et la réforme des services de santé au travail…
Il me semble que les partenaires sociaux ont su faire passer au pre-
mier plan des sujets jusqu’alors peu abordés. D’autres problé-
matiques émergent fortement, comme les spécificités du travail
féminin ou la conciliation vie privée-vie professionnelle. On est
aussi obligé de constater l’échec patent de la négociation sur la pré-
vention et la réparation de la pénibilité. Sur ce point, c’est au gou-
vernement, comme il s’y était engagé, de reprendre l’initiative.

> DANIEL PRADA, 
responsable confédéral des questions de santé et de Sécurité sociale 
à la CGT (Confédération générale des travailleurs)

Il y a enfin eu une prise de conscience des incidences des condi-
tions de travail sur la santé des salariés. Concrètement, les confé-
rences ont permis d’identifier plusieurs négociations à engager :
la première sur le stress, qui nécessitait une adaptation sur le plan
national de l’accord européen et qui a abouti. La négociation sur
la réforme des services de santé au travail est en cours… Il n’est
pas encore possible d’en apprécier les tenants et aboutissants. La
négociation sur le harcèlement et la violence au travail, avec éga-
lement transposition d’un accord européen, est également pré-
vue. Reste en suspens la question des CHSCT et des lieux où les
salariés peuvent s’exprimer pour un bon fonctionnement de la
démocratie en entreprise, notamment dans les petites structures
où il n’y a pas de représentation syndicale. Ce sont des sujets qui
étaient prioritaires pour le ministre et appelaient des réponses
urgentes. Or, les négociations sont des processus lents…
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Plus de 18 mois se sont déroulés
depuis la première conférence
nationale sur les conditions de
travail. Quel bilan en tirez-vous ?

Le point de vue des partenaires sociaux Propos recueillis par Béatrice Sarazin

* la CGPME 
n’a pu répondre 
en temps voulu 
à nos questions.

Bilan d’étape des organisations 
sur la longue route des conditi

> JEAN RENÉ BUISSON, 
président de la commission Protection sociale 
du Medef (Mouvement des entreprises de France)

Le bilan qui résulte de ces deux conférences est
positif. Elles ont permis d’engager certaines
actions sur des sujets compliqués tels que le
stress au travail, les TMS, la traçabilité des expo-
sitions professionnelles, etc.
Toutefois, je tiens à rappeler que les partenaires
sociaux n’ont pas attendu ces deux conférences
pour s’impliquer sur ces sujets délicats. Ils ont,
notamment, signé deux accords interprofes-
sionnels en 2006 et 2007. Ils ont également signé
un accord majeur sur le stress au travail le
24 novembre 2008.
Depuis la première conférence,  les partenaires
sociaux ont également œuvré pour donner suite
aux diverses propositions, notamment au sein
de la branche ATMP de la CNAMTS: ils ont tra-
vaillé sur les contrats de prévention simplifiés
ainsi que sur la traçabilité des expositions pro-
fessionnelles. Le bilan des conférences est donc
très positif, même s’il reste encore des efforts à
faire, en particulier pour mettre à la disposition
des chefs d’entreprises plus de guides de bonnes
pratiques de prévention de certains risques,
comme les risques psychosociaux et des TMS,
mais surtout des guides mieux adaptés aux réa-
lités des entreprises.



> BERNARD SALENGRO, 
secrétaire national confédéral de la CFE-CGC 
(Confédération française de l’encadrement - 
Confédération générale des cadres)

Les problèmes ont été soulevés… Et maintenant ? Cela dit, la
conférence a permis d’aborder publiquement certains sujets
pour la première fois en France. Mais je suis surpris que ce soient
des assureurs privés qui débloquent des fonds pour travailler
sur les questions de santé au travail. Pourquoi n’est-ce pas 
l’Assurance maladie? La CFE-CGC reste très active sur le stress,
mais sa prise en compte en est très lente. Y compris dans des
organismes comme le vôtre où le sujet a longtemps été un tabou!
Imaginer faire travailler des salariés jusqu’à 70 ans, sans réflexion
sur la pénibilité et les conditions de travail, est une provocation.
Tout comme le foisonnement des produits chimiques et cancé-
rigènes sans prise en compte des risques. L’intensification du
travail doit aussi être au cœur d’une réflexion sur l’organisation
du travail par les managers.
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« Les partenaires sociaux n’ont pas
attendu ces deux conférences
pour s’impliquer sur ces sujets
délicats. » Jean René Buisson  (MEDEF)

…

syndicales et patronales
ons de travail

> PIERRE BURBAN, 
secrétaire général de l’UPA
(Union professionnelle artisanale) 

Cette conférence aura permis de
mettre l’accent sur la nécessité
d’un engagement de toutes les
entreprises et de tous les acteurs
en faveur d’une amélioration des
conditions de travail. Nous avions
pour notre part rappelé qu’il s’agit
là également d’un enjeu essen-
tiel pour les entreprises artisa-
nales souhaitant sortir de l’image
archaïque qui a pu contribuer aux
difficultés de recrutement.
Justifier de la taille de l’entreprise
pour l’exonérer d’avancées
sociales n’est satisfaisant pour
personne. Il faut donc que tous
les chefs d’entreprises puissent
disposer d’outils d’information
et d’appui adaptés pour leur per-
mettre d’avancer efficacement
en la matière. À cet égard, la mise
en place d’un site gouverne-
mental* va dans le bon sens.
L a  d i v e r s i t é  d e s  t y p e s
d’entreprises suppose égale-
ment des lieux et des niveaux
d’échanges adaptés. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons
signé, dès 2001, un accord pour
le développement du dialogue
social dans l’artisanat. 
Nous l’avions rappelé lors de la
conférence. Et nous sommes à
cet égard particulièrement satis-
faits puisque le gouvernement
a,  depuis ,  pr is  les  arrê tés
d’extension nécessaires pour
permettre aux employeurs et
salariés de l’artisanat de trou-
ver ensemble, et dans un cadre
mutualisé, des solutions adap-
tées, y compris sur les conditions
de travail.
* www.travailler-mieux.gouv.fr

> JEAN-MARC BILQUEZ,
secrétaire confédéral de FO 
(Force ouvrière)

Les éléments concrets qui
auraient pu en découler sont
faibles. Bien sûr, la création du
conseil d’orientation des condi-
tions de travail (COCT) est réa-
lisée. Nous avons également
mené la négociation sur le stress
qui, sans la conférence, aurait été
plus longue à démarrer. Cet
accord nous paraît valable, à
ceci près qu’une revendication
forte que nous portions n’a pas
été entendue: il ne renvoie pas
à  des discussions dans les
branches et, a fortiori, dans les
entreprises. C’est donc un très
mauvais message qui leur est
adressé. L’autre actualité autour
des conditions de travail, c’est la
réforme des services de santé au
travail. Cette réforme porte de
forts enjeux en termes de pré-
vention des risques profession-
nels, de réaffirmation du rôle et
des missions des médecins du
travail, de fonctionnement et de
gouvernance. Il s’agit là de cla-
rifier certaines dispositions
comme, par exemple, la pluri-
disciplinarité, qui reste pour
l’heure « virtuelle ». Nous nous
sommes donnés le temps de la
négociation sur le premier
semestre… À suivre.

> PIERRE-YVES MONTÉLÉON, 
responsable santé au travail à la CFTC 
(Confédération française des travailleurs chrétiens)

La conférence a donné des orientations, mais peu de choses ont
avancé depuis, en dehors de la campagne nationale sur les
TMS et la mise en ligne du portail Internet sur le travail. Côté
RPS et stress, nous attendons la grande enquête promise.
Concernant les risques chimiques, mutagènes et reprotoxiques
(CMR), les acteurs se sont emparés du sujet, notamment à
travers le rapport Lejeune sur la traçabilité des risques pro-
fessionnels. Mais pour l’heure, c’est insuffisant. Tous ces sujets
ne sont pas nouveaux. Nous y travaillons de notre côté active-
ment au sein de tous les réseaux de prévention auxquels nous
appartenons (Cnam, Afsset, OPPBTP, Anact). Il existe beaucoup
d’outils que ces organismes d’État, très actifs sur ces problé-
matiques, se sont appropriés. La difficulté aujourd’hui est de
les faire entrer dans l’entreprise et d’agir concrètement. Dans
les grosses structures, cela peut passer par le CHSCT, mais dans
les petites, nous devons nous appuyer davantage sur les ser-
vices de santé au travail.



> JEAN RENÉ BUISSON, 
président de la Commission Protection sociale du Medef
(Mouvement des entreprises de France)

Nous attendons une optimisation de la prévention des risques pro-
fessionnels et de l’amélioration des conditions de travail des salariés
grâce à un dialogue plus approfondi et plus ouvert entre l’État et les
partenaires sociaux. C’est en ce sens que nous avons accepté la pro-
position de Xavier Bertrand de transformer le CSPRP en COCT. 
Nous avons cependant émis une réserve sur le fait que la place des
partenaires sociaux nous semblait un peu marginalisée dans cette
nouvelle structure. L’avenir et la pratique du fonctionnement du COCT
viendront peut-être apaiser nos inquiétudes.

> JEAN-MARC BILQUEZ,
secrétaire confédéral de FO 
(Force ouvrière)

On peut modifier les noms, c’est
un phénomène de mode . Nous
avons connu les « conseils supé-
rieurs », voici désormais les
« conseils d’orientation »! Quelle
est la volonté réelle de l’État à
travers le COCT? Tous les acteurs
y sont représentés, privés ou
publics, ce qui constitue un bon
point. Cela ne changera en rien
ce que nous avons à dire, mais
nous avons quelques inquiétudes
sur certains changements annon-
cés: par exemple, l’observatoire
sur le stress et les risques psy-
chosociaux est devenu, au départ
de Xavier Bertrand du gouver-
nement, un observatoire sur la
pénibilité dont le COCT devra
assurer le suivi. Nous notons que
ce dossier est au point mort. Il
ne figure même pas à l’agenda
social du gouvernement. Il est
dommage que cela ait tourné
ainsi pour une problématique
aussi sérieuse que le stress.

> JEAN-LOUIS MALYS, 
secrétaire national de la CFDT 
(Confédération française
démocratique du travail) 

La CFDT a demandé la création
de ce conseil. Nous en attendons
surtout qu’il joue un rôle de réfé-
rence face à la multiplicité des
acteurs : il existe beaucoup
d’instances qui réfléchissent à
la santé des salariés, sans pilo-
tage et sans vision partagée. Le
COCT doit être un lieu de dia-
gnostic partagé et irréfutable,
réunissant les instances privées
et publiques pour déterminer
des orientations. Le président
n’en sera pas forcément le
ministre, et ce sera une instance
permanente avec des groupes
de travail réunis régulièrement.
Nous ne pouvons pour l’heure
qu’être satisfaits de son lance-
ment.

> PIERRE BURBAN, 
secrétaire général de l’UPA (Union professionnelle artisanale) 

Conformément aux annonces faites par le ministre du Travail à
l’issue de la conférence nationale, nous souhaitons que le COCT
devienne un organe permanent et une instance de réflexion, de
prospective et d’initiatives dans le champ des conditions de travail
et de la prévention des risques professionnels. Cela ajouté aux
missions traditionnelles de l’ex-conseil supérieur pour la préven-
tion des risques professionnels – concertation et consultation sur
les projets de réglementation et d’action – que le COCT est censé
remplacer.
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> BERNARD SALENGRO, 
secrétaire national confédéral 
de la CFE-CGC (Confédération
française de l’encadrement -
Confédération générale des cadres)

Rien de plus que du conseil de
prévention des risques profes-
sionnels. D’après ce que nous
avons compris, nous devrions
avoir une position plus proactive.
Mais avec quels moyens, dans
quel état d’esprit et avec quelles
initiatives laissées aux parte-
naires sociaux ? Il n’est pas
certain que ce nouveau conseil
soit imaginé dans une optique
d’administration paritaire. Nous
attendons… 

« Le COCT doit être un lieu de diagnostic partagé et
irréfutable pour déterminer des orientations. »

Jean-Louis Malys  (CFDT) 

> PIERRE-YVES MONTÉLÉON, 
responsable santé au travail à la CFTC 
(Confédération française des travailleurs chrétiens)

Ce changement de nom n’implique pas de modification profonde.
Le COCT va bien entendu avoir de l’importance pour traiter de
ces questions. D’abord parce qu’il va être l’instance nationale
de pilotage du plan santé au travail. Ce plan est un pivot essen-
tiel de la prévention. Il faut évaluer celui de 2005-2009 avant de
lancer le prochain. Ce qui constitue déjà un énorme chantier.
Nous attendons surtout beaucoup de la négociation sur la
réforme de la santé au travail. Il y a des avancées, des mises
en place (intervenants en prévention des risques profession-
nels, COCT). Il faut, encore une fois, entrer dans l’entreprise.
S’éloigner des discours pour entrer dans l’action.

> DANIEL PRADA, 
responsable confédéral des 
questions de santé et de Sécurité
sociale à la CGT (Confédération
générale des travailleurs)

Nous en serons des acteurs
actifs et en attendons beaucoup
pour jouer un rôle en santé au
travail. Ce lieu est intéressant
p u i s q u ’ i l  va  ra ss e m b le r
l’ensemble des acteurs de la
santé au travail, les partenaires
sociaux et les institutions
publiques. Sa configuration
devrait permettre non seule-
ment la réflexion mais aussi
l’action pour définir des prio-
rités et s’atteler à la tâche. Il
nous faut désormais attendre
les orientations du nouveau
ministre du Travail. Ainsi que
du ministre de la Santé puisque
tout ce qui touche à la santé au
travail relève aussi de la santé
publique.
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Qu’attendez-vous du conseil
d’orientation des conditions 
de travail, le COCT ?
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> DANIEL PRADA, 
responsable confédéral des questions 
de santé et de Sécurité sociale à la CGT 
(Confédération générale des travailleurs)

La crise ne modifiera pas les priorités. On sait déjà que lorsqu’il y a
des menaces sur l’emploi ou des restructurations, cela a des consé-
quences économiques, bien entendu, mais aussi des effets sur la santé
des salariés toujours en poste. Nous travaillons ce sujet-là depuis
quelques mois dans le cadre d’un projet européen*. Nous devons donc
trouver et gagner des espaces de discussion pour jouer un rôle sur les
conditions de travail. De notre point de vue, elles se dégradent (can-
cers professionnels, épidémie de TMS en lien avec le stress et les pro-
blématiques d’organisation du travail…). La crise nous convainc plus
encore de la place centrale du travail dans la construction de la santé.
Nos revendications ne vont qu’en être renforcées.
* Ce travail a donné lieu à la réalisation d’une bande dessinée présentant l’état des lieux 
dans chacun des pays partenaires (Bulgarie, Espagne, Hongrie, France et Royaume-Uni).

> JEAN-LOUIS MALYS, 
secrétaire national de la CFDT 
(Confédération française démocratique du travail) 

Les pertes d’emplois et l’accroissement de la précarité entraînent
une détérioration générale des conditions de travail. Dans les entre-
prises, le doute et les incertitudes vont faire émerger encore plus
de stress. Le phénomène ne va que s’intensifier. De plus, il faut
aussi considérer qu’à une période de crise succède une période de
reprise: cela se prépare pour ne pas se retrouver face à un déca-
lage qui verrait les conditions de travail s’être beaucoup dégradées
et la santé des salariés aggravée.

> JEAN RENÉ BUISSON, 
président de la Commission
Protection sociale du Medef
(Mouvement des entreprises 
de France)

On peut penser que la crise éco-
nomique, par son ampleur, ne
favorise pas les réflexions et
actions visant à améliorer les
conditions de travail, tant les
préoccupat ions  des  chefs
d’entreprises sont parfois cen-
trées sur la survie pure et simple
de leur entreprise.
Cependant, nous pensons que
la crise peut également être
une occasion pour accélérer la
dynamique d’amélioration des
conditions de travail. En effet,
cette dynamique est réellement
une composante essentielle 
du « développement durable »
des entreprises, et la préser-
vation de la santé et la sécurité
des hommes sont un moteur 
de performance, au cœur de
leur préoccupation et de leur
« viabilité ».

> BERNARD SALENGRO, 
secrétaire national confédéral de la CFE-CGC (Confédération française 
de l’encadrement - Confédération générale des cadres)

La crise risque de masquer et d’amplifier le malaise autour des condi-
tions de travail: les masquer car la priorité va être donnée aux ques-
tions d’emploi ; les amplifier parce que la souffrance des salariés
va augmenter. Les entreprises devront rester concurrentielles et
les salariés travailler coûte que coûte pour faire face. Un autre phé-
nomène inquiétant : la sous-déclaration des maladies profes-
sionnelles. La société française de pneumologie a mené une étude
montrant que certains cancers professionnels ne sont pas déclarés
car mieux pris en charge par les assureurs privés… 
Le stress, c’est un TMS des neurones. Il n’y a pas de hiérarchie dans
les maladies professionnelles : elles traduisent toutes un non-
respect de la physionomie humaine. Il est impératif d’y travailler
et d’en faire prendre conscience à ceux qui ont des responsabilités
managériales et auxquels il faudrait imposer une formation en
santé au travail.

> JEAN-MARC
BILQUEZ,
secrétaire 
confédéral de FO 
(Force ouvrière)

La crise ne changera pas la
donne. Il s’agit d’abord d’une
crise financière qui entraîne une
crise sociale. Nous n’allons pas
sacrifier la santé des salariés
sur l’autel de la prospérité éco-
nomique. Au contraire. La crise
donne l’occasion de regarder et
de clarifier des situations. En
France, le système de la santé au
travail ne manque pas de moyens.
Mais il souffre d’un problème
d’organisation et de gouver-
nance. Voilà ce sur quoi il nous
faut d’urgence travailler.

> PIERRE-YVES 
MONTÉLÉON, 

responsable santé au travail 
à la CFTC (Confédération française
des travailleurs chrétiens)

Si l’on va sans doute davantage
reparler des conditions d’emploi,
cela ne doit en aucun cas relé-
guer au second plan les condi-
tions de travail. Au contraire. Elles
peuvent devenir un moyen de lut-
ter contre la crise. Car des sala-
riés travaillant dans de bonnes
conditions seront plus compéti-
tifs et y résisteront mieux. Peut-
être est-il nécessaire de hiérar-
chiser les priorités d’actions pour
répondre aux préoccupations
d’amélioration des conditions de
travail de manière globale. En
tirant du passé quelques leçons
et en préparant l’avenir. Notam-
ment face à des évolutions comme
les biotechnologies et les nano-
technologies qui font apparaître
de nouveaux risques. C’est une
course contre la montre qu’il faut
m e n e r  p o u r  s ’ a s s u re r  d e
l’innocuité de ces nouvelles tech-
nologies. La leçon de l’amiante
doit servir. Sans oublier les
« grands classiques » des condi-
tions de travail : bruits, chutes,
accidents… Toujours d’actualité.

> PIERRE
BURBAN, 
secrétaire général 
de l’UPA (Union
professionnelle
artisanale) 

Face à cette crise, la priorité pour
les 920000 chefs d’entreprises
artisanales est de rétablir la
confiance des Français, dont celle
de leurs 2,6 millions de salariés.
Si les conséquences de la crise
financière sur l’économie sont
réelles, je tiens à rappeler que le
tissu des entreprises artisanales
et des petites entreprises fran-
çaises résiste et reste l’un des
derniers secteurs encore créa-
teur d’emploi. Aussi grave soit-
elle, la crise actuelle peut être
contenue, pour peu que l’on
s’appuie sur l’ensemble des forces
économiques et notamment sur
les entreprises de l’économie de
proximité.
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La crise économique modifie-t-elle
vos priorités d’actions en matière 
de conditions de travail ? 
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OOù en est-on aujourd’hui 
avec les risques psychosociaux?
Mais de quoi parle-t-on quand on évoque
les risques psychosociaux ? Harcèle-
ment, souffrance au travail, stress,
TMS… ? Le premier symptôme de
l’inconsistance de cette catégorie, c’est
que l’on ne sait pas ce qu’elle recouvre.
On voit les entreprises mettre en place
des systèmes d’évaluation parfois très
lourds, sans même savoir ce qu’elles
cherchent à évaluer. La demande des
employeurs va majoritairement dans
le même sens : quel système d’alerte
mettre en place, comment organiser
une veille, comment « trouver » les
signes? Ce qu’on retrouve surtout, c’est
l’hygiénisme du début du siècle dernier. 

Avez-vous des exemples ?
Prenez les « indices » retenus par des
plans de prévention pour « mesurer »
ces fameux risques psychosociaux :
repli sur soi, faible goût pour la dis-
cussion, agressivité, résistance au
changement, hyperactivité, surimpli-
cation ! Dans certaines entreprises,
on pense à importer des États-Unis
des incitations à la perte de poids dou-
blées de primes assorties à cette per-
formance. On voit également se créer
des réseaux de « signalants » (col-
lègues, encadrement N + 1, acteurs de
la santé au travail). Et je ne parle pas
des « tickets psy », ces forfaits « thé-
rapeutiques » maintenant indexés aux
plans de prévention.

Pensez-vous que les risques
psychosociaux sont devenus 
un véritable business ? 
Le thème de la souffrance au travail est
maintenant « géré ». Le ministère du Tra-
vail planche sur un indicateur à inscrire
dans les référents obligatoires de négo-
ciation au sein des entreprises. Le risque
psychosocial alimente un vrai marché. Les
cabinets conseil en revendent à foison. Le
seul fait qu’on parle désormais de « RPS »
est symptomatique. Et ayant recours à un
sigle, on efface les derniers signes de com-
plexité de la réalité. Je prends toujours soin
d’entourer ces mots de guillemets. 

Comment expliquez-vous 
cette approche par la mesure ?
La difficulté à se confronter au réel tient
notamment à la diversité des intérêts en jeu.
Les entreprises cherchent à réduire les coûts,
les salariés veulent vivre décemment au tra-
vail, les experts pensent que l’expertise doit
tout concilier… À quoi viennent s’ajouter les
protocoles de l’État et de l’Europe. En fait, on
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Que nous apprennent les études 
sur l’épidémie de TMS ?
Dans un contexte global de développement
des maladies professionnelles, les données
épidémiologiques nationales dont nous dis-
posons montrent que les TMS sont en crois-
sance modérée. Avec une relative uniformité
d’une région à une autre. De manière géné-
rale, si l’on observe les données liées aux
actes opératoires (hernies discales, canal
carpien…), on peut constater une certaine

stabilité des pathologies sur les cinq der-
nières années. En revanche, les indicateurs
de fréquence restent élevés. Nous avons ici
à faire à des maladies fréquentes. On peut
sans prendre de gros risques considérer que
les TMS touchent 10 % de la population. 

Observe-t-on des différences
significatives d’un pays à l’autre 
en Europe ?
Franchement, il y a peu d’écarts. Et cette
homogénéité dépasse les frontières de
l’Europe. Des études ont été menées en Algé-
rie, qui montrent que les pathologies sont
à peu près les mêmes que chez nous. En
Inde, en Chine, on fait également les mêmes
constats. L’épidémie touche aujourd’hui la
Corée du Sud. Il y a là en soi un enseigne-
ment des plus intéressants: les TMS consti-

est face à une question complexe que l’on
veut à tout prix simplifier. Alors on s’accorde
sur un consensus factice.

Par quel côté faut-il aborder 
la question ?
En remettant les choses à la fois dans l’ordre
et dans la réalité. Si l’on pense qu’il faut mesu-
rer pour comprendre, on va dans le mauvais
sens. Dans certaines grandes entreprises,
on a renoncé aux usines à gaz préventives et
choisi le primat de l’action. Il n’y a pas de rai-
son de penser que le travail est une réalité
de laquelle il faudrait protéger les salariés.
Au contraire. Il faut donner aux salariés les
moyens d’être acteurs de leur travail. On sait
ce qu’il faut faire: c’est en soignant le travail
que l’on pourra éviter de soigner des mil-
liers de salariés. Pour cela, on ne trouve pas
mieux que la controverse réglée sur les cri-
tères du travail bien fait. On peut l’instituer
et donc agir tout de suite. C’est la source de
la santé. Nous en avons fait l’expérience. 

Dernier ouvrage paru: Travail et pouvoir d’agir, PUF, 2008.

Multifactorielles, multidimensionnelles, complexes… Pierres angulaires de la réflexion globale
menée sur la qualité de vie au travail, le vieillissement, les TMS et les risques psychosociaux se
révèlent des catégories qu’il est toujours difficile de cerner. Paroles d’experts…

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

Vieillissement, TMS et RPS: 

YVES CLOT, 
titulaire de la chaire de
psychologie du travail et directeur 
du Centre de recherche sur le travail 
et le développement du Cnam

YVES ROQUELAURE,
Professeur au CHU d’Angers,
Laboratoire d’ergonomie et
d’épidémiologie en santé au travail 
(Leest) de l’université d’Angers



l’avancée en âge des individus, et celle-ci
a des conséquences très variables d’une per-
sonne à l’autre. Ses effets peuvent tout
autant être positifs que négatifs. Les
recherches montrent ainsi que le vieillis-
sement renforce la diversité entre les per-
sonnes. Par exemple, sur le plan intellectuel,
l’avancée en âge à tendance à augmenter
en moyenne les différences entre per-
sonnes, si bien qu’il y a souvent plus de dif-
férences entre deux sexagénaires qu’entre
une personne de 60 ans et une de 30 ans. 

Cet accroissement de la diversité
peut-il constituer une clé de réflexion
sur la qualité de la vie au travail ? 
De nombreuses recherches attestent d’effets
bénéfiques possibles de l’avancée en âge
sur les performances professionnelles,
notamment lorsque le travail demande un
niveau élevé d’expertise. Mais cet effet
positif nécessite des conditions particu-
lières du travail et de son organisation,
qui ne sont souvent pas réunies. Or, le tra-
vail peut aussi être une source d’usure de
la personne, de dégradation de ses capa-
cités physiques mais aussi intellectuelles,
et de ses compétences professionnelles. La
volonté souvent affichée des managers de
ne pas discriminer les individus selon l’âge
(position respectable !) se traduit fré-
quemment par une absence de prise en
compte des particularités et des besoins
individuels. Et cela nuit au maintien et au
développement des compétences des sala-

EVEN LOARER,
professeur de psychologie 
à l’Institut national d’étude 
du travail et d’orientation 
professionnelle (Inétop) du Cnam
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tuent un phénomène quasi universel, au-
delà de contextes sociaux parfois très dif-
férents. Ce n’est pas une maladie de riches
qui se plaindraient de leurs bobos. Pas plus
que ça n’est une maladie de pauvres. En fait,
les TMS sont liés à l’hypersollicitation. En
ce sens, on peut penser qu’ils sont davan-
tage le fruit de l’industrialisation. Dans nos
pays, d’un point de vue pathologique, les
catégories les plus touchées se retrouvent
parmi les ouvriers et les employés. Cela dit,
les sociétés rurales ne sont pas à l’abri. Au
Gabon, on parle aussi de TMS. Nous sommes
bien face à une problématique mondiale.

Peut-on chiffrer le coût économique 
des TMS ?
C’est difficile. Le coût social est sans doute
très élevé. Il se chiffre en milliards d’euros.

On parle souvent d’un impact économique
qui équivaudrait à une fourchette comprise
entre 0,5 et 1 point du PIB. 

Comment prévenir l’épidémie ?
Là encore, c’est difficile. La prévention est
d’autant plus délicate que les TMS sont
d’une part multifactoriels (pas exclusive-
ment corrélés à des facteurs profession-
nels), d’autre part liés à des phénomènes
qui s’inscrivent dans le temps. 
Les TMS concernent des personnes expo-
sées dans toutes les dimensions de la 
vie et dans la durée. De ce fait, lorsqu’on 
intervient, c’est souvent sur une partie
seulement de la chaîne, sur une source
envisagée parmi d’autres. On sait, par
exemple, qu’il est très difficile de préve-
nir les lombalgies.

Il existe néanmoins des leviers 
efficaces de prévention…
Bien sûr. Le groupe « prévention durable »
initié par l’Aract Pays de la Loire a iden-
tifié des pistes probantes d’amélioration.
Les leviers de prévention durables sont
aujourd’hui connus : la variété du travail,
la réduction des contraintes mécaniques,
la mobilité et – essentielle – l’amélioration
d e  l a  q u a l i t é  d e  l a  v i e  a u  t r a v a i l .  
Il faut agir sur l’organisation du travail,
améliorer les parcours de soin, prendre
en compte le capital humain, réhabiliter
la dimension collective et, partant, la
solidarité. Mais la culture managériale
française est peu perméable à un dis-
cours sur l’amélioration des relations de
travail. A fortiori dans un contexte de
crise mondialisée. 

 attention aux généralités
riés. On a alors tendance à attribuer à l’âge
des effets qui trouvent en réalité leur
source dans les modalités d’organisation
et de management. Le vieillissement de la
population active doit donc nécessaire-
ment s’accompagner d’une évolution des
pratiques de management pour prendre en
compte cette diversité.

On associe souvent le vieillissement 
à un refus de la mobilité… 
Qu’en est-il réellement ?
Cette question prolonge le point précé-
dent. Une étude menée par notre équipe en
fournit un bon exemple. Elle a été réalisée
dans différentes entreprises du secteur
de la banque et des assurances, confron-
tées à la problématique de mobilité entre
back-office et front-office. Les DRH de ces
entreprises s’étonnaient de la résistance
au changement rencontrée au sein de leurs
équipes, notamment chez les salariés de
plus de 45 ans. Elles attribuaient cette
réticence à leur âge. Nous avons regardé
les choses de plus près, en analysant
notamment les parcours professionnels
et le type d’activité des salariés. Nous
avons constaté que le facteur en cause
n’était pas l’âge mais l’ancienneté sur le
poste, doublée d’une très faible diversité
de l’activité: les plus réticents à la mobi-
lité sont les salariés les plus anciens dans
leur poste et ceux qui ont l’activité pro-
fessionnelle la plus routinière : ils ont
appris à ne pas affronter le changement.

Comment qualifier les effets 
du vieillissement sur le travail ?
En prenant garde avant tout à ne pas verser
dans la généralisation! Le vieillissement,
tel qu’il se manifeste chez l’individu au
travail, est un processus complexe.
Multidimensionnel d’une part, car impli-
quant de nombreux aspects qui contri-
buent à  agir sur les capacités, les
co m p é te n ce s  e t  le s  co n d u i te s …
Multidirectionnel d’autre part, dans la
mesure où, selon les personnes, l’avancée
en âge produit des effets divers et peut
aboutir à des évolutions très différentes.
C’est pourquoi parler du vieillissement
en général, ou des effets du vieillisse-
ment en général, n’a pas beaucoup de
sens. Il faut aussi cesser d’associer sys-
tématiquement vieillissement et déclin.
Le vieillissement renvoie avant tout à
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expérimentation velléitaire ou ini-
tiée ex nihilo. Les projets doivent être
déjà amorcés et s’inscrire dans une
logique, démontrable, de viabilité.
Bref, pour les candidats, il faut pou-
voir argumenter et plaider sa cause.
« Un peu comme chez les business
angels, nous soutenons davantage
des prototypes que des idées »,
lance Alexandre Noto. 

Un échange 

de bons procédés

Ne nous y trompons pas, nul angé-
lisme dans cette démarche. L’objectif
est bien d’associer les compétences,
d’optimiser les apports réciproques
entre les talents individuels et la
matrice collective. L’entreprise tra-
vaille ainsi en ce moment au déve-
loppement et à la commercialisation
d’un projet informatique né des
recherches personnelles d’un
consultant. « Ce que nous proposons
à chacun de nos collaborateurs,
c’est une opportunité de développer
son esprit d’entreprise. C’est exac-
tement la même logique que celle

Consacrer jusqu’à 20 % de son temps de travail à des projets personnels… C’est ce que propose 

Concerto, une PME spécialisée dans le recrutement, à ses salariés.

CONCERTO
Secteur: services

Activité: conseil en ressources humaines 

et recrutement

Effectifs: 10 salariés

Régions: Île-de-France et Rhône-Alpes

Partitions personnelles
pour harmonie générale

«J’ai créé ma société il y
a huit ans parce que
j ’ é t a i s  c o n v a i n c u

qu’humaniser l’entreprise, c’est la
rendre plus solide. » Alexandre
Noto est PDG de Concerto, PME
spécialisée dans le recrutement.
Il y a six ans, il institue une formule
managériale originale : accorder
aux salariés qui le demandent une
part de leur temps de travail – jus-
qu’à 20 % – pour leur permettre de
réaliser un projet personnel ou
d’exprimer une passion.

Pour ce patron, l’approche procède
davantage de la démarche préven-
tive que de l’action curative. Il s’agit
de poser les conditions d’une
meilleure relation des salariés à
l’entreprise, de faire de celle-ci autre
chose que le strict cadre de réali-
sation d’un contrat professionnel:
un lieu possible d’épanouissement
des individus, au profit de la col-
lectivité. À l’heure où la tradition-
nelle relation managers managés
subit le feu de critiques, pourquoi
ne pas l’affranchir de sa dimension
hiérarchique et la faire migrer vers
un modèle plus harmonieux? 

Des projets qui tiennent

toujours la route

Aujourd’hui, un tiers des salariés de
Concerto bénéficie du dispositif.
En l’espace de six ans, le manage-
ment n’a jamais eu à refuser de
projet au motif de futilité ou
d’excentricité. Car le modèle repose
sur une condition immédiatement
suspensive: la responsabilisation.
Pas de proposition portant sur une

Recrutement sur les planches
Durant plusieurs années, la responsable du pôle recrutement de Concerto s’est
octroyée, chaque semaine, une demi-journée pour répéter avec des camarades
de théâtre, dans les locaux mêmes de l’entreprise, gracieusement prêtés. 
En trois ans, leur spectacle s’est rodé, étoffé, professionnalisé. Jusqu’à aboutir
sur la scène du théâtre Galabru. Et au grand bénéfice de Concerto : 
« Être comédien, c’est savoir se mettre dans la peau d’un autre. Excellent réflexe
dans nos métiers du recrutement », se félicite le PDG.

des associations d’élèves dans les
écoles de commerce. » 
Théâtre, informatique, écriture…
La libre expression d’une passion
personnelle est abordée comme un
levier d’efficacité. Mais comment
mesurer le temps effectivement
consacré à ces activités moins direc-
tement professionnelles? En réponse
à ces questions, Concerto a déployé
un outil de gestion du temps inspiré
de ceux qu’utilisent les cabinets
d’avocats pour évaluer le temps de
travail, extrêmement morcelé, de
leurs collaborateurs. Dans le logi-
ciel, ont été référencées sur un
mode exhaustif les tâches aux-
quelles peut s’adonner chacun des
salariés de l’entreprise, dont les
projets plus personnels. Dès qu’un
conseiller de Concerto passe d’une
tâche à l’autre, il l’intègre dans le sys-
tème de comptage par un simple
clic. Du coup, pas de débordement
dans  l’absolu ,  mais  autant
d’ajustements que nécessaire. En
toute transparence. ■

Muriel Jaouën 

Ce que nous proposons à chacun de nos

collaborateurs, c’est une opportunité

de développer son esprit d’entreprise.
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Agressions physiques, ver-
bales, tensions au sein du
personnel… Les centres de

formation de l’Afpa sont parfois le
lieu d’expression de l’incivilité des
stagiaires vis-à-vis du personnel
formateur. Pour mener à bien la
réflexion autour du stress et des
risques psychosociaux que provo-
quent ces comportements, l’Afpa
Picardie est érigée en site pilote
pour analyser les sources de ten-
sions entre le personnel et les sta-
giaires. Les centres de formation
de Beauvais et de Compiègne sont 
choisis pour la réalisation d’une
enquête de terrain, dans le cadre
d’une réflexion plus globale réa-
lisée avec l’Anact au niveau natio-
nal (voir encadré). 

De l’individuel 

vers le collectif

Après avoir informé les membres
du CHSCT et les salariés sur les
objectifs de l’enquête, des entre-
tiens individuels sont menés auprès
de tous les métiers en relation
avec le public (formateurs, per-
sonnel de l’accueil, psychologues,
animateurs de la vie collective,

Dans le cadre d’un projet global de prévention des risques psychosociaux à l’Afpa, une enquête

de terrain a été menée en Picardie. Elle met en évidence l’importance des collectifs de travail

pour réduire et réguler les tensions.

Plus de collectif, 
moins de tensions

d’incivilités », indique Patrice
Guénard. Ces réunions permettent
également une prise de conscience
des salariés de la valeur de leur
travail, lorsqu’ils se rendent compte
de l’importance de leur fonction
au sein du collectif. Un cercle ver-
tueux qui permet d’identifier les
points de tensions et de réguler
les relations.

Du collectif 

au management

« Aujourd’hui, nous profitons de
la dynamique insufflée pour faire
évoluer les groupes de travail en
groupes de parole », poursuit
Patrice Guénard. Un plan de for-
mation triennal sur la santé et la
sécurité au travail a également
permis de former le management,
d’accompagner les membres du
CHSCT et les formateurs sur la
question des risques psychoso-
ciaux. « Ce plan était plutôt focalisé
sur la sécurité… Nous l’avons davan-
tage orienté sur la santé au tra-
vail et les risques psychosociaux. »
Des actions de formation de deux
jours sont parallèlement pro-
grammées pour échanger sur les
situations difficiles, mieux identi-
fier les facteurs d’agressivité et y
répondre. « Aujourd’hui, les inci-
vilités sont moins fréquentes, et
nos salariés sont mieux préparés
pour y faire face. » ■

Céline Baujard (journaliste)

AFPA (Association nationale pour 
la formation des adultes) Picardie
Secteur: services

Activité : formation professionnelle

Effectifs: 300

Région: Picardie

D’ici à la fin 2009, toutes les régions auront intégré 
les risques psychosociaux dans le document unique.
Journées de formation, valise pédagogique pour 
les responsables RH et les correspondants sécurité, journées
de sensibilisation pour les managers… sont les fruits 
d’un an de réflexion et les premiers actes de notre politique
globale de prévention des risques psychosociaux. 
La prochaine étape : l’adoption d’indicateurs des conditions
de travail, partagés avec les partenaires sociaux.

CONTACT

Marie-Benoîte
Sanglerat, Benoît
Granjacques, Anact,
mb.sanglerat@anact.fr
b.grandjacques@anact.fr

ARMELLE LOUIS,
chargée de mission responsable de la santé
au travail à l’Afpa

»

assistantes…). De ces entretiens
ressort majoritairement un senti-
ment d’isolement de tous les sala-
riés qui se sentent seuls face à
des situations difficiles, donc peu
soutenus dans leur travail.
Le comité de pilotage décide alors
de dépasser l’approche individuelle
pour une prise en compte collective
des risques identifiés : « Cette
approche collective, avec la consti-
tution de groupes de travail multi-
disciplinaires, permet de renouer
le lien entre les salariés », explique
Patrice Guénard, responsable des
ressources humaines à l’Afpa
Picardie. Ces groupes sont consti-
tués selon des thématiques trans-
versales et sensibles comme
l’accueil des stagiaires, la restau-
ration, les feuilles de présence…
« Ces moments d’échange et de
partage permettent d’entamer un
processus de prévention collective
face aux incivilités », poursuit Patrice
Guénard. Ainsi, le travail en col-
lectif pour accueillir des stagiaires
est, par exemple, jugé primordial.
Une simple discussion entre 
collègues permet d’identifier les
difficultés auxquelles sont confrontés
certains stagiaires (problèmes
financiers, familiaux…), d’anticiper
et comprendre certaines réactions
afin de les aider en leur proposant
un service de meilleure qualité.
« Si les salariés se sentent plus
épaulés, les stagiaires se sentent
alors en sécurité pour bien tra-
vailler et sont moins à l’origine 

«
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Entretenir un réseau de chauf-
fage urbain n’est pas une mince
affaire. La chaleur, la descente

dans un milieu sous-terrain a priori
hostile, les trappes à soulever, les
vannes à atteindre… Tous ces élé-
ments caractérisent un poste de
travail qui, pour autant, est loin de
nécessiter des gestes répétitifs.
« L’entretien d’un réseau est très
différent, par exemple, d’un travail
à la chaîne, explique Marie Vuillaume,
médecin du travail auprès de la Com-
pagnie parisienne du chauffage
urbain (CPCU). Les agents ont une
marge de manœuvre dans l’exécution
de leurs tâches. La formation en
ergonomie que nous avons menée
en 2004 avec la Cram Île-de-France
et l’INRS n’était d’ailleurs pas liée
à une épidémie de TMS. » 

Penser l’ergonomie

dès la conception

En effet, cette formation, qui a duré
neuf jours, faisait suite à différentes
études ergonomiques, menées par
un cabinet privé pour évaluer les
charges de travail liées à l’entretien
du réseau. Des pistes de travail
avaient alors été dégagées, que la
formation a permis d’approfondir.

La Compagnie parisienne de chauffage urbain pense désormais l’ergonomie dès la conception de

ses nouveaux ouvrages. Elle entend ainsi prévenir les TMS mais surtout l’usure professionnelle

liée à des conditions de travail difficiles dans un environnement sous-terrain.

COMPAGNIE PARISIENNE 
DE CHAUFFAGE URBAIN 
Secteur: énergie

Activité : production et distribution de chaleur par réseau

Effectifs: 500 salariés

Région: Île-de-France

Montée d’un cran au 
thermomètre de l’ergonomie

un réflexe de se dire que travailler
n’impose pas nécessairement des
postures pénibles. Le CHSCT est très
vigilant là-dessus. » La formation
en ergonomie a donc durablement
changé la vision de l’entreprise. Ainsi,
un nouvel espace de «dispatching»,
à partir duquel le personnel gère la
conduite de la chaleur pour l’en -
semble du réseau, va bientôt être
inauguré. La réflexion en ergono-
mie menée en amont a porté sur les
différentes tâches nécessaires pour
accomplir ce travail ainsi que sur
l’environnement de travail.

Après les ouvrages,

les bureaux

Marie Vuillaume espère à présent
mesurer les effets de ces actions sur
l’usure professionnelle. Le statut
même des salariés induit qu’ils 
partent souvent à la retraite avant 
60 ans. « Notre objectif est que les
gens nous quittent moins usés 
qu’auparavant », précise-t-elle. 
Dans ce but, pour combattre la 
chaleur, l’un des facteurs majeurs
d’usure professionnelle, des com-
binaisons réfrigérantes sont à 
l’étude. Autre démonstration de 
l’attention portée à l’ergonomie, la
CPCU a commencé à s’occuper du
tertiaire: l’aménagement des bureaux
est en cours pour les rendre plus
fonctionnels et mieux adaptés aux
postures de travail. ■

Caroline Delabroy (journaliste)

MARC LEROI, 
responsable santé, sécurité, qualité environnement de la CPCU

»
Une vision partagée de l’ergonomie 
Aujourd’hui, l’implication dans l’ergonomie se retrouve à plusieurs échelons. Elle s’exprime aussi bien 
au niveau des postes de travail qu’à celui de la hiérarchie. C’est important de partager une même 
vision. Nous avons également mené une campagne d’actions pour alléger les vannes, sensibiliser 
aux méthodes de soulèvement des charges, à la manière de descendre et de monter les échelles. 
Fournir des équipements sécurisants tranquillise les travailleurs. Cela les aide à mieux appréhender 
le stress et à avoir une plus grande maîtrise d’eux-mêmes pour s’adapter à un milieu qui reste 
agressif. Nous déplorons très peu de problèmes liés aux TMS. Le risque métier est davantage lié 
à la force de l’habitude, qui peut faire oublier d’analyser une situation et mener à l’accident. 

Parmi elles, des actions visant à allé-
ger le poids des trappes et des vannes,
à abaisser le niveau de chaleur pour
améliorer les conditions de travail.
Mais tous les ouvrages du réseau,
notamment les plus anciens, ne per-
mettaient pas d’améliorer dura-
blement certaines postures. Un
groupe de pilotage s’est donc mis
en place, réunissant des représen-
tants des utilisateurs des ouvrages
mais aussi des concepteurs, pour
mener une réflexion sur l’ergonomie
des prochaines réalisations.
«Il s’agissait, pour les ouvrages neufs,
de penser l’ergonomie dès leur
conception, précise Marie Vuillaume.
Cela a notamment permis d’éviter
l’enjambement d’un tuyau ou de
rendre une vanne accessible. Le
groupe de travail s’est peu à peu délité
mais la notion d’ergonomie est à pré-
sent entrée dans les mœurs et les
cahiers des charges. C’est devenu

«
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Que se cache-t-il derrière
les troubles musculos-
quelettiques et les lom-

balgies à répétition des agents de
ménage et de restauration du lycée
professionnel horticole de Niort?
Pour le découvrir, la direction du
lycée et les organisations syndicales
ont mené l’enquête, avec l’aide de
l’Aract Poitou-Charentes. 
Il apparaît que ces TMS recouvrent
un mal-être plus général des agents
face à une ambiance de travail qu’ils
jugent mauvaise. Plus que des amé-
nagements de postes, c’est donc fina-

lement une démarche globale d’amé -
lioration des conditions de travail qui
est engagée. « Nous avons d’abord
souhaité régler le problème TMS et,
progressivement, la problématique
s’est élargie aux conditions de tra-
vail des agents », explique Virginie
Mousserin, gestionnaire du lycée.

vail engendre l’acquisition de nou-
veaux matériels et le lancement de
travaux. L’achat d’un chariot sup-
plémentaire permet de réduire la
manutention pour le rangement de
la vaisselle. Des travaux contre le
bruit et les problèmes de circula-
tion d’air dans le self sont engagés.
Pour le service ménage, les actions
portent davantage sur les aspects
relationnels que sur des investis-
sements matériels. « Les agents
trouvaient qu’il n’y avait pas assez
d’échange entre nous et que l’am -
biance de travail n’était pas excel-
lente», indique Virginie Mousserin.
Nous avons alors mis en place des
réunions hebdomadaires de vingt
minutes pour faire le tour des pro-
blèmes et transmettre les infor-
mations.» Grâce à ces points régu-
liers, l’ambiance s’améliore très
nettement. Par ailleurs, les lieux de
stockage du matériel sont égale-
ment revus, les points d’eau amé-
nagés pour le remplissage et l’éva -
cuation des seaux avec la mise en
place de tuyaux pour permettre de
les remplir sans avoir à les porter. 
Pour les deux services, des forma-
tions, menées avec la MSA, sur les
dangers des produits d’entretien et
sur le port de charge apprennent
aux agents à adopter les bons gestes. 
« Aujourd’hui, 70 % des problèmes
sont résolus, indique Virginie Mous-
serin. Mais la question des condi-
tions de travail doit se poser tous
les jours et il est nécessaire de faire
le point une fois par an. » ■

Céline Baujard 

Dans les secteurs ménage et res-
tauration, observations et entretiens
ont permis de mettre en évidence un
certain nombre de facteurs de risques.
Ils sont ensuite validés avec les sala-
riés lors d’une réunion de présenta-
tion des premiers résultats. 
En cuisine, les difficultés se concen-

t re n t  s u r  le
matériel et sur
l’organisation.
Plus spécifi-

quement, est pointé le problème des
espaces de rangement et de stoc-
kage qui contraignent les agents à
de multiples manipulations. Le bruit,
le port de charges lourdes (sacs pou-
belle, vaisselle) sont montrés du
doigt. De même, les remplacements
à l’improviste sont mal vécus par 
les agents.
Dans le secteur du ménage, les pro-
blèmes relationnels et l’ambiance
de travail ne sont pas moins que
décriés. Se pose aussi la question
du port de charges lourdes, en par-
ticulier avec les seaux d’eau, tout
comme celle de la dangerosité des
produits d’entretien…

Aux maux, des mots

Après la présentation de la synthèse
de ces facteurs de risques à l’en -
semble des salariés, un groupe de
travail par secteur poursuit une
réflexion. Celle-ci s’inscrit dans le
cadre de l’évaluation des risques,
avec l’appui du conseiller de pré-
vention de la Mutualité sociale agri-
cole (MSA) et du médecin du travail.
Pour le service restauration, ce tra-

LYCÉE PROFESSIONNEL HORTICOLE
Secteur: enseignement

Activité : lycée horticole 

Effectifs: 70 salariés

Région: Poitou-Charentes

TMS : l’arbre 
qui cache la forêt
Pour lutter contre les TMS des agents des services restauration et ménage, le lycée horticole de

Niort a lancé une démarche globale d’amélioration des conditions de travail. 

CONTACT

Armand Joly, Aract
Poitou-Charentes,
a.joly@anact.fr

VIRGINIE MOUSSERIN, 
gestionnaire du lycée professionnel horticole

»

Les agents se sentent
beaucoup mieux depuis
cette intervention
Le médecin du travail m’a confirmé que les agents 
se sentaient beaucoup mieux depuis cette intervention.
C’est vrai qu’on ne s’était jamais intéressé à leur confort, 
à leurs conditions de travail. Cette intervention 
les a beaucoup marqués car ils se sont sentis écoutés 
et nous avons apporté des solutions à leurs problèmes.
L’équipe a changé, de nouveaux bâtiments ont vu 
le jour. Je souhaite relancer le dossier, sensibiliser 
les nouveaux à la question des conditions de travail, 
faire le point avec les anciens pour voir ce qui fonctionne
toujours et reprendre les pistes de réflexion pour 
mettre en place de nouvelles actions.

«

La question des conditions de travail doit se poser tous 

les jours et il est nécessaire de faire le point une fois par an.
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C’est pour mesurer le cli-
mat social de l’entreprise,
« dans un contexte qui

change très vite », que Yann Cus-
set, gérant de CPE Énergies, filiale
de Total, a souhaité lancer trois
enquêtes de front lors de son arri-
vée, fin 2006. Objectif : recueillir le
ressenti des salariés qui, dans 
cette entreprise de livraison de 
fioul, sont surtout représentés par
deux métiers – les chauffeurs-
livreurs et les assistantes com-
merciales –, sur la sécurité au tra-
vai l ,  la  communicat ion dans
l’entreprise et les conditions de tra-
vail. Sur ce dernier sujet, l’entreprise
s’est tournée vers l’Aract Lorraine.
Elle était en effet intéressée par le
dispositif GPS* (Gestion des pers-
pectives sociales), qu’une autre
filiale du groupe avait expérimenté
en Aquitaine.

Un taux 

de satisfaction de 61 %

À la fin de février 2008, un comité
de pilotage s’est constitué avec des
membres du CE et du CHSCT pour
suivre ce projet. Son premier rôle a
été de rédiger le courrier accom-
pagnant le questionnaire de l’Anact,
qui sert à mesurer le degré de satis-

L’entreprise lorraine de livraison de fioul CPE Énergies a lancé une vaste démarche pour mesurer le

ressenti de ses salariés relatif aux conditions de travail, à la communication interne et à la sécurité.

L’attente d’une meilleure écoute s’est exprimée ainsi que, pour certains, celle d’un encadrement renforcé.

CPE ÉNERGIES
Secteur: énergie

Activité : fourniture de fioul

Effectifs: 500 salariés

Région: Lorraine

Du carburant 
dans le climat social

Cette démarche d’ensemble a abouti
à la définition d’axes de progrès, parmi
lesquels un meilleur accompagne-
ment au changement, et des contacts
plus réguliers avec la hiérarchie. 

Dans la bonne 

direction avec GPS

Depuis septembre2008, des groupes
de travail sont en place pour avan-
cer sur ces thématiques. Chez les
assistantes commerciales, un besoin
de plus d’encadrement s’est ainsi
exprimé. «Elles sont demandeuses
d’un coaching régulier, qui les aide
à trouver des réponses à apporter
à une clientèle de plus en plus exi-
geante, alors que nous pensions que
leur laisser une certaine latitude
serait interprété comme une marque
de confiance », dit Yann Cusset. 
Même surprise de la direction lorsque
les chauffeurs-livreurs ont dit appré-
cier les visites sécurité. Ils les per-
çoivent non pas comme un contrôle
mais plutôt comme des moments
permettant de réels échanges sur
leurs conditions de travail. Peu enclins
à prendre la parole en public, ils gar-
dent le silence lors des réunions
« grands-messes ». « Quand on
donne aux gens la possibilité de s’ex -
primer dans un contexte qu’ils ont
choisi, ils le font, ajoute Yann Cusset.
Ce management plus participatif
contribue aussi à un bon climat social.»
L’enquête GPS sera renouvelée régu-
lièrement, pour rester au plus près
de l’évolution de ce climat. ■

Caroline Delabroy 

CONTACT

Claude Damm, 
Aract Lorraine,
c.damm@anact.fr 

PASCALE RODER,
assistante commerciale à l’agence Emmery, 21 ans d’ancienneté

»
Nos idées sont désormais entendues
J’ai rempli le questionnaire au bureau. Même si certaines questions ne concernaient pas mon métier, 
j’ai trouvé que la démarche était une bonne initiative. On sent une meilleure écoute de la hiérarchie, 
même si les choses doivent s’inscrire dans le temps ; il ne peut y avoir une évolution aussi rapide. 
Un bureau de l’innovation, baptisé Bibop (Bureau de l’innovation et des bonnes pratiques), a par exemple 
été mis en place. Si nous avons une idée à apporter, nous avons désormais la possibilité de la diffuser. 
Elle sera étudiée, validée ou non, mais il y aura un suivi et un retour sur notre idée. C’est déjà un plus.

faction des salariés sur l’entreprise,
le travail, le relationnel et les pers-
pectives individuelles. « Avant
d’adresser ce courrier, nous avons
réuni tous les collaborateurs de
l’entreprise afin de leur expliquer
les motivations de cette enquête
ainsi que la méthode utilisée», pré-
cise Géraldine Berger, directrice
des ressources humaines. 
Les questionnaires, auxquels 356per-
sonnes ont répondu, ont été traités
par l’Aract. Ils ont permis d’établir
un taux de satisfaction du person-
nel de 61 %. Le comité de pilotage a
travaillé à interpréter ces résultats,
qui ont ensuite été restitués lors de
réunions avec l’ensemble des col-
laborateurs. « Nous avons davan-
tage appris sur le ressenti des sala-
riés concernant la communication
interne à l’entreprise que sur les
conditions de travail à proprement
parler, explique Yann Cusset. 
De fait, nous travaillons sur des
matières dangereuses et nos outils
de travail, très réglementés, ne
vieillissent pas. » 

«

* Voir Travail et 
changement n° 320 
pages 10-11.
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construire une offre de contrat de
travail exceptionnelle pour attirer
des profils comme ceux d’anciens
ingénieurs ou de secrétaire de direc-
tion qui, autrement, ne seraient pas
venus vers nous. »

Un véritable temps choisi 

C’est ainsi que Convers Télémar-
keting a orienté son recrutement
vers les femmes de 25 à 40 ans qui
souhaitaient mieux concilier vie pro-
fessionnelle et vie personnelle. Si
l’entreprise compte aujourd’hui 60%
de femmes actives, un autre profil
a vite émergé. De fait, les seniors
(salariés de plus de 50 ans) repré-
sentent 30% des effectifs quand les

étudiants occupent 10% des postes,
une proportion plutôt inattendue
dans le secteur. Outre des missions
plus valorisantes que dans d’autres
centres d’appel, un critère, que Phi-
lippe de Gibon qualifie en souriant
de « bombe atomique », peut expli-
quer cette tendance: le temps choisi.
Le salarié a la liberté de décider de
ses horaires d’une semaine à l’autre
et, deux fois dans l’année, il peut
changer son nombre d’heures
contractuelles. Il a aussi la possi-
bilité de prendre trois mois d’in -
disponibilité sans solde par an. 
Convers Télémarketing a fait du

Installé à Nice, le centre d’appel Convers Télémarketing a su attirer des profils atypiques et expé-

rimentés. Il a aussi instauré un contrat de travail où le salarié peut choisir son emploi du temps d’une

semaine à l’autre, et changer son temps de travail contractuel deux fois dans l’année.

CONVERS TÉLÉMARKETING
Secteur: services

Activité : centre d’appel

Effectifs: 130 salariés

Région: Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les seniors ne perdent
pas le fil

«Il fallait sortir du fléau de
notre métier, le turno-
ver. » En créant, en 1998,

l’entreprise Convers Télémarke-
ting, Philippe de Gibon entend mar-
quer sa différence dans un secteur
– celui des centres d’appel – qui
emploie en majorité des étudiants.
D’abord, il se positionne sur une
niche et se spécialise sur la gestion
d’opérations à forte valeur ajoutée.
Autrement dit, l’entreprise ne gère
pas le tout-venant de la relation
client, mais veut offrir une exper-
tise, une expérience. Convers Télé-
marketing compte notamment parmi
ses clients de grandes sociétés phar-
maceutiques pour lesquelles elle
va, par exemple, assurer des fonc-
tions logistiques auprès des phar-
maciens intéressés. Conséquence
logique d’un tel positionnement, la
nécessité d’employer des téléopé-
rateurs qualifiés s’est vite fait sen-
tir. « Nous nous sommes rendu
compte que, pour monter en com-
pétence, il fallait
fidéliser les salariés
et chercher de la
maturité, explique
Philippe de Gibon.
N o u s  a v o n s  d û

recrutement des seniors le credo
de sa politique de ressources
humaines, démontrant que ceux-
ci sont aussi capables de tenir une
cadence. «Ils seront peut-être moins
rapides dans la durée moyenne de
leur communication, mais ils vont
savoir être plus convaincants et avoir
un meilleur taux de concrétisation,
estime Philippe de Gibon.» 

L’atout seniors

«Les clients entendent à leur voix
qu’ils ont pour interlocuteurs des
personnes matures et d’un bon
niveau de culture générale, cela
les rassure.» Reste que, pour les
salariés, il s’agit souvent d’un choix

par défaut. Subsiste également la
question de la rémunération de
l’expérience. L’entreprise fait valoir
que son taux horaire est de 9 %
supérieur à ce que la convention
collective prévoit et que, en choi-
sissant des horaires décalés 
(18h30-20h30 par exemple, ou le
samedi matin), une prime est
allouée. Les salariés, quant à eux,
semblent satisfaits. Alors que le
secteur connaît un turnover moyen
de 30 %, Convers Télémarketing
affiche un taux de 7%. ■

Caroline Delabroy 

Nous avons dû construire une offre de contrat de travail

exceptionnelle pour attirer des profils comme ceux d’anciens

ingénieurs ou de secrétaire de direction.

JEAN CHARPA, 
76 ans, « doyen » de Convers Télémarketing

»
Cela fait sept ans que je travaille ici. Je suis arrivé par
hasard. J’étais ingénieur dans le monde des affaires
internationales, j’avais pris ma retraite et, à la suite de
difficultés personnelles, j’ai dû retravailler. Cet emploi
n’était pas à la hauteur de ce que j’avais pu faire
auparavant, mais il m’a permis de résoudre un problème
financier. Et j’y ai trouvé une ambiance qui m’a convenu. 
La preuve, j’y suis encore ! Quant à l’image de l’emploi
par rapport aux seniors, elle est ce qu’on en fait.

«
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Fusions, acquisitions, réorgani-
sations, délocalisations… Les
restructurations se sont inten-

sifiées en Europe depuis les années
1980. Leur but: préserver ou amé-
liorer la performance et les posi-
tions concurrentielles des entre-
prises. Mais quels sont réellement
les impacts sur la santé des sala-
riés? La réponse est venue sous la
forme d’une première en Europe:
le groupe Hires (Health in Restruc-
turing), composé de treize experts
de neuf pays européens (voir enca-
dré) et auquel le Réseau Anact a
participé, vient de réaliser une étude
sur cette question et de livrer ses
préconisations. Point de vue parti-
culier: l’étude s’intéresse aux « sur-
vivants », à ceux qui restent dans
l’entreprise quand tout change et
se réorganise. 

De la restructuration

à la déstabilisation

C’est le premier constat de ce rap-
port : le changement organisa-
tionnel, surtout dans le cas de
restructuration, génère du stress et
de l’anxiété, non seulement pour
les salariés confrontés au licen-
ciement ou au chômage technique
mais aussi pour ceux qui restent
dans l’entreprise. Chez les « sur-
vivants », plusieurs symptômes de
mal-être entravent les avantages
attendus du changement: arrêts
de travail, absentéisme, troubles
du sommeil, état dépressif, TMS…
Des maux qui ne sont pas seulement
liés à l’emploi mais peuvent venir
de la réorganisation elle-même:
de nouvelles exigences de travail en
termes de charge et de compé-
tences, l’adaptation difficile à un

nouveau contexte, de nouveaux
horaires de travail… 
Second point: des symptômes de
détresse psychologique et de
désordre organisationnel sont bien
souvent décelables avant l’annonce
même de la restructuration. Et les
effets (climat détérioré, conflit avec
la hiérarchie, absentéisme…) per-
durent bien au-delà. Une étude
réalisée au Danemark montre que,
pour les « survivants », le senti-
ment d’insécurité se fait toujours
sentir cinq ans après l’événement
et vient affaiblir les effets écono-
miques attendus du changement. 

Hires Plus… 

de solutions

Le rapport donne différentes recom-
mandations pour inscrire la ques-
tion de la santé dans le processus
de restructuration d’une entre-
prise. Objectifs: anticiper non seu-
lement les effets sur l’emploi mais
aussi sur la santé de différentes
populations. Une attention parti-
culière doit donc être accordée aux
« survivants » de l’entreprise, aux

Le rapport européen Hires (Health in Restructuring) fait le point sur les restructurations. Analysant

leur impact sur la performance des entreprises et la santé des salariés, il s’attache notamment aux

salariés qui restent dans l’entreprise et en subissent les effets à long terme. 

Survivre aux 
restructurations

travailleurs intérimaires et pré-
caires, à l’encadrement intermé-
diaire en charge de « porter » la
réorganisation sur le terrain. Acteur
du processus, le management peut
aussi se sentir démuni face aux
enjeux. Il faut donc le sensibiliser
aux questions de santé psychique
et d’anticipation des effets sur le tra-
vail. Les services de santé au tra-
vail pourraient notamment être
renforcés sur ce volet.
Les préconisations comportent
également un volet important de
communication et d’anticipation
indispensables pour mieux faire
passer les changements au sein
de l’entreprise. 
Enfin, de nouvelles initiatives sont
à lancer à l’échelle européenne:
responsabilité sociale, discours sur
le changement et l’employabilité…
Hires va être immédiatement suivi
dans treize pays, dont la France,
de séminaires nationaux, baptisés
« Hires Plus », pour interpeller les
acteurs politiques, les administra-
tions et les partenaires sociaux sur
les constats et les préconisations
énoncées dans ce rapport. ■

Par Julien
Pelletier
(responsable
veille et
international 
de l’Anact)

Un travail collectif
Le rapport Hires a été mené de janvier 2008 à janvier 2009 

par treize experts européens (d’Allemagne, Danemark,

Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni 

et Suède), dans le cadre du programme de l’UE pour l’emploi

et la solidarité (Progress). 

Traduit en français, il est en ligne sur le site de l’Anact :

www.anact.fr. Rapport de recherche : « Health in

Restructuring : Innovative Approaches and Policy

Recommendations », coordonné par le Dr. Thomas

Kielselbach, DG emploi de la Commission européenne, 2009. 



LES TMS DANS LE BTP : UN CHANTIER D’ENVERGURE

Ingénieur de prévention à l’OPPBTP*, Hervé Jovignot revient sur la nécessité,

pour les entreprises du secteur, de davantage prendre en compte les TMS. 

Ceux-ci sont en effet à l’origine de 70 % des maladies professionnelles. 

Il explique la nouvelle démarche participative menée en ce sens auprès de

l’encadrement et des salariés. 

Propos recueillis par Caroline Delabroy 

«Pendant de nombreuses
années, nous avons dis-
pensé des formations

gestes et postures. Mais nous nous
sommes aperçus des limites de
cette formation. De fait, celles-ci
concernaient des personnes qui
pouvaient déjà avoir mal au dos. Ce
type de formation fait prendre
conscience de l’intérêt des gestes
adaptés, mais les conditions sur
les chantiers ne permettaient pas
toujours de les reproduire une fois
sur le lieu de travail… Par ailleurs,
même si l’on porte correctement
une charge, la prévention doit aussi
intégrer les améliorations tech-
niques et organisationnelles sur 
le chantier.

De l’observation 

à l’analyse pratique

Nous avons donc souhaité avoir
une approche globale, qui concerne

aussi bien l’encadrement que les
opérateurs. Cette démarche de
l’OPPBTP, de type ergonomique et
participative, porte l’appellation
d’ADAPT-BTP, pour « Aide à la
démarche d’amélioration des situa-
tions et des postes de travail ».
Après l’examen de la demande du
chef d’entreprise, qui nous fait part
des problèmes de santé de ses sala-
riés, nous allons sur le chantier
afin de filmer les situations de tra-
vail pour ensuite les analyser. Enfin,
nous menons une formation action
avec l’encadrement de chantier où
nous observons les situations de
travail pour en isoler les causes de
TMS. On s’interroge ensemble sur
l’organisation du chantier. Puis des
pistes de solutions pour améliorer
les situations sont recherchées,
l’objectif étant d’établir une « coéla-
boration » avec les salariés eux-
mêmes: quelles sont les charges
présentes sur le chantier ? Quel
matériel utiliser ? Quels moyens
mettre en œuvre pour limiter les
risques ? Quelle gestion des flux
envisager (matériaux, engins…)?
Quelle zone de stockage des maté-
riaux choisir (au plus près du lieu
d’utilisation)?

TMS : la prise 

de conscience du BTP

Une meilleure organisation du 
chantier va limiter les risques de
TMS, tout en augmentant sa ren-
tabilité. Cette formation action va

permettre la construction conjointe,
par les opérateurs et la maîtrise,
d’une proposition de plan d’actions
qui sera soumise au chef d’entre -
prise. Les entreprises de BTP
avaient jusqu’à présent tendance
à penser que les TMS concernaient
davantage l’industrie manufactu-
rière. De fait, les TMS sont souvent
associés à des gestes répétitifs.
Or, l’aspect biomécanique est l’un
des facteurs des TMS. On peut éga-
lement ajouter les vibrations (per-
forateurs, marteaux-piqueurs, etc.).
Le secteur du BTP est touché par
les TMS, où l’on recense des troubles
plus spécifiques à ses métiers tels
les tendinites de la coiffe des rota-
teurs, les syndromes du canal car-
pien, les lombosciatalgies…
Les entreprises commencent à
prendre conscience de ces atteintes
à la santé, qui représentent envi-
ron 70 % des maladies profes-
sionnelles. Parce qu’un chantier
est un lieu dangereux, on a plutôt
tendance à se focaliser sur les
risques de chute… Le port manuel
de charges, vecteur de TMS, fait
partie de la « culture du BTP »; ce
qui explique que la mécanisation
a longtemps été négligée, alors
que cette dernière devrait être
optimisée.
L’aspect participatif de la démarche
ADAPT-BTP est important à sou-
ligner. Il permet la construction
sociale au sein de l’entreprise. Il
permet également aux salariés de
parler de leur travail. »
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Organisme de branche du bâtiment et des travaux

publics, l’OPPBTP fait fonction de conseil 

en matière de prévention, sécurité, santé 

et amélioration des conditions de travail. Il mène

ainsi une triple mission: conseiller, former 

et informer. Structure paritaire, il compte environ

trois cents collaborateurs, principalement

ingénieurs et conseillers du BTP, répartis sur

toute la France afin de pouvoir mener une action

au plus près du terrain. Son site, www.oppbtp.fr,

est également riche en informations.

*

La méthode ADAPT 

de l’OPPBTP
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Partenaire du secteur de l’économie sociale, Chorum met en œuvre la protection

sociale complémentaire de 25 conventions collectives: mutualité, hospitalisation

à but non lucratif, personnes inadaptées et handicapées, centres sociaux et

socioculturels, aide à domicile, animation, sport, tourisme social et familial,

familles rurales…

Chorum a créé Cides pour accompagner le développement et les évolutions de

l’économie sociale. Cides conçoit, conduit et cofinance des actions pilotes, notam-

ment sur la santé au travail et la prévention.

Chorum et Cides seront présents lors de la sixième semaine pour la qualité de

vie au travail et au Forum du 11 juin 2009.

www.chorum.fr
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« Troubles
musculosquelettiques » 
et « Stress »: deux dossiers
très complets avec questions,
analyses, ressources
disponibles et références. 
Le dossier sur le stress fait 
le point sur l’identification,
l’évaluation et la prévention du
stress au travail. Sa prévention
consiste avant tout à réduire 
les sources de stress dans
l’entreprise en agissant
directement sur l’organisation
et les conditions de travail. 
À voir sur www.inrs.fr

Consultez les dossiers sur les
troubles musculosquelettiques,
les risques psychosociaux,
accédez à la plate-forme
gestion des âges et découvrez
le site dédié à la 6e Semaine
pour la qualité de vie au travail
avec le programme des
événements partout en France,
le sondage sur le stress,
l’organisation du forum… 

Sur www.anact.fr
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