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DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION
LIVRENT DES ÉLÉMENTS DE PRATIQUE

DE LA PRÉVENTION DES RPS
AU DÉVELOPPEMENT

DU PSYCHOSOCIAL COMME
RESSOURCE POUR AGIR.

DES EXPERTS CHSCT TÉMOIGNENT !
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Un débat autour du terme “RPS” existe dans la communauté
des préventeurs. Est-il pertinent de parler de ”Risques psycho-
sociaux” ? Ne devrait-on pas parler de ”troubles psycho-
sociaux” ou de ”ressources psychosociales” ? Quels enjeux
sous-jacents ? Que choisir ? 

Si pour les uns, le mot ”risque” présente le double intérêt de
”légitimer le fait d’en parler dans l’entreprise comme n’importe
quel autre risque professionnel”, et ”d’orienter le débat sur les
causes d’origine professionnelle et non les conséquences”,
la juxtaposition de ”risque” et de ”psychosocial”, pose souci
pour d’autres. En effet, plus que d’être porteur de risque, le travail
est avant tout une ressource, une opportunité pour construire
sa santé. C’est en affrontant ses difficultés que l’individu peut
développer ses capacités, ses relations aux autres,… et ainsi
s’épanouir dans son travail. L’objet de l’action devient moins la
réduction du risque que la recherche du développement
de moyens de régulation du travail. 

Puisque l’enjeu majeur est bien celui d’amener les entreprises
sur la voie de la prise en compte et de la prévention de cette
problématique, nous prendrons le parti, pour la suite de ces re-
cueils, d’usiter la terminologie “risques psychosociaux”, même
si elle n’est pas totalement satisfaisante. Si ce choix sémantique
est également opéré pour ne pas perturber le lecteur (le terme
s’étant répandu dans les entreprises), il ne remet toutefois pas
en cause la nécessité de considérer la question du psychosocial
comme ressource à développer dans le travail. Il s’agit bien,
dans l'action, de comprendre et d’agir sur le travail afin qu’il
soit constructeur de santé pour l’individu. 
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D’une façon générale, avec qui, quand et
comment peut-on travailler la question
des risques psychosociaux et sur quoi est-
il possible d’agir ?
Autant de questions qui émanent d'acteurs divers rencontrés
en entreprise... Autant de difficultés sous-jacentes qui traduisent
une complexité réelle autour de la thématique, un question des
entreprises sur la façon dont elles peuvent s'en emparer…

> Qu’est-ce qui génère les risques psychosociaux ?
- Comment s’y prendre pour s’y attaquer ?

> Quelle démarche mettre en œuvre ?

> Questionnaire ou pas ?
D’une façon générale, quels outils utiliser ?

> Quelles sont les bonnes pratiques, les pièges à
éviter ?

> Que peut-on attendre de chacun des acteurs
externes de la prévention ?
(médecin du travail, psychologue en SST,
intervenants CARSAT, inspecteurs du travail,
intervenants ARACT, experts CHSCT, etc.) ?
- Comment se positionnent-ils sur le sujet ?
- Y-a-t-il des spécificités ?
- Que peuvent-il   s apporter ? 

> Quid du CHSCT sur le sujet ?
Et plus généralement, avec qui doit se jouer
la prévention de ces risques en interne?
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Face à ce constat, le réseau RéPiS a souhaité apporter

quelques éléments de réponse.

RéPiS  (Réseau Picard de Prévention des Risques Psycho
Sociaux) a été fondé en 2008. Il s’inscrit dans la lignée
des travaux menés en région depuis 2004 par divers pro-
fessionnels souhaitant investir la thématique.

Ce réseau pluridisciplinaire est constitué d’institutionnels.
Il est à but non lucratif, se positionne à l’interface entre
l’individu et l’organisation et est basé sur une diversité
d’expériences et de points de vue. Au travers de ses
actions (organisation de colloques, de rencontres avec
des experts externes / internes à l’entreprise, rédaction et
publication de documents d’ordre méthodologiques,
etc.), le réseau RéPiS vise un double objectif sur la
thématique des RPS (Risques Psycho Sociaux) :
• Le développement de démarches de prévention de ces

risques émergents dans les entreprises picardes
• La professionnalisation par l’échange, le retour et le par-

tage d’expériences des membres adhérents.

Au regard de ses missions et des questions précédem-

ment évoquées, RéPiS propose de publier une série de

fascicules visant à éclairer sur les RPS en : 

- donnant des repères sur leurs contextes d’apparition,
- rappelant les grandes étapes de la démarche de préven-

tion, les conditions de réussite, etc.
- décrivant la façon dont peuvent agir et se positionner

les acteurs de prévention sur ce sujet,
- illustrant le passage de relai, l’articulation dynamique

sur une même intervention entre acteurs différents,
qu’ils soient internes ouexternes à l’entreprise.

Chacun des numéros sera dédié à une typologie d’acteur
de la prévention et sera construit autour de témoignages
de pratique. Une synthèse viendra systématiquement
conclure chaque fascicule et reprendra les enseigne-
ments importants pour la clarification recherchée.

Tout en gardant à l’esprit que “l’exemple ne fait pas règle
universelle”, les témoignages recueillis auront plutôt
comme objectif d’apporter des éléments descriptifs au-
tour de la démarche de prévention, de l’implication des
acteurs et de leur pratique professionnelle.

En donnant à voir ce qu’il est possible de faire autour d’exem-
ples contextualisés, nous espérons que les réflexions qui
émergeront chez les lecteurs (directions, CHSCT/IRP, préven-
teurs…) permettront d’engager les débats nécessaires dans
l’entreprise pour cheminer sur la meilleure manière de faire,
au regard de sa taille, de son histoire, de son contexte, etc.

Alexandre VASSELIN
Chargé de mission, CESTP-ARACT

membre du réseau RéPiS
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Rappel introductif sur l’expertise CHSCT

Depuis la loi de modernisation
sociale de janvier 2002, les préro-
gatives du CHSCT s’étendent à
tous les domaines concernant la
sécurité et la protection de la
santé physique et mentale des
salariés.
Les atteintes à la santé mentale
ont ainsi été reconnues comme
risque à part entière, à évaluer et
prévenir comme n’importe quel
autre risque professionnel.

Si certains CHSCT ont aujourd’hui de
l’expérience et de la pratique sur la
prévention des risques dits classiques,
il n’en est pas de même pour les
risques liés à l’organisation du travail,
notamment les Risques Psycho So-
ciaux (RPS).

Les problématiques sont en effet plus
complexes (multiplicité des détermi-
nants et des effets, place de la subjec-
tivité dans la problématique, etc.) et
les membres du CHSCT ne disposent
pas toujours de toutes les compé-
tences nécessaires pour agir sur ce
sujet. Par ailleurs, le questionnement

amène parfois à remettre en cause des
choix d’entreprise (organisation, stra-
tégie, etc.) et peut être perçu comme
une atteinte à l’autorité d’une Direc-
tion. Dans un climat généralement
tendu et passionnel, où la situation
peut devenir conflictuelle, il n’est donc
pas anormale de constater tendanciel-
lement un recours plus fréquent à l’ex-
pertise extérieure, moyen susceptible
de créer des espaces de dialogue pour
favoriser une compréhension et che-
miner progressivement vers des amé-
nagements acceptables.

Si les droits du CHSCT, notamment
ceux précisant le recours à l’expertise,
paraissent délimités par l’article L4614-
12 (projet important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou
les conditions de travail ; projet d’in-
troduction de nouvelles technologies ;
présence d’un risque grave), les dis-
cussions entre les acteurs du dialogue
social achoppent parfois, notamment
sur la notion de risque grave. Cepen-
dant, au regard de ce que précisent
notamment l’accord national interpro-
fessionnel sur le stress (possibilité de
recourir à une expertise externe) et la
jurisprudence, fort est de constater
que la notion de risque grave (qu’il
soit d’ailleurs révélé ou non par un AT,
une MP) peut également être avancée

pour les problématiques touchant à la
santé mentale, à condition de pouvoir
être étayée (dans cette logique, notons
qu’il n’est pas rare de constater une
prise de contact préalable du CHSCT
vers l’expert afin de réaliser un travail
préparatoire au vote de l’expertise).

POUR ALLER PLUS LOIN
Dossier 2012 relatif à la demande
d’agrément en tant qu’expert
auprès des CHSCT.

Liste des experts agréés auprès
des CHSCT -  2011

Plus d’infos sur :

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/

Le-droit-a-l-expertise.html
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Une expertise dans le milieu culturel
Cabinet travail et développement humain - Interview de Xavier Poupart

(Directeur)

Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques - Travail et développement humain - interview

Pouvez vous nous présenter l'expertise
que vous avez menée ?

L’expertise relatée s’est déroulée sur 3 mois, dans un organisme de 300 salariés dont la mission
consiste à gérer les droits d’auteur des sociétaires.

Et dans ce contexte,
comment vous parvient
la demande d’expertise ?
Les représentants du personnel sont alertés par plusieurs
cas de “souffrance au travail” constatés sur différents ser-
vices, dont certains sont confirmés par le Médecin du tra-
vail.

Les représentants du personnel au CHSCT souhaitent béné-
ficier d’une analyse extérieure et neutre pour mieux com-
prendre ces situations et leurs liens avec le travail. Dans
cette logique, ils décident de faire appel à un expert. Cette
démarche est soutenue par l’inspection du travail, lors de la
réunion du CHSCT.

L’emploi du mot souffrance suscite souvent une attitude
défensive chez les employeurs. C’est le cas dans cet orga-
nisme où la Direction craignait une analyse à charge et une
dénonciation des changements engagés. À ce stade de l’in-
tervention, il convient de garder une certaine prudence. Par
exemple, dans la reformulation de la demande, nous préfé-
rons parler de “souffrance exprimée” que l’expertise va ten-
ter de comprendre.

Et comment intervenez-vous
de façon générale ?
Même si chaque demande d’expertise est singulière, il y a
quand même des lignes directrices qui se dégagent dans
ma pratique.

Lorsque nous sommes confrontés à une demande d’exper-
tise sur les RPS, l’idée vers laquelle nous voulons faire che-
miner l’entreprise est de travailler la question des RPS
comme un autre risque professionnel, ne pas mettre de
frontière entre ce que seraient les risques “courants”, et
quelque chose qui se jouerait ailleurs, avec d’autres com-
pétences et d’autres acteurs… On a parfois des entreprises
qui se situent un peu comme cela. 

CONTEXTE
Cet organisme a connu depuis quelques temps plusieurs
changements :

Un changement de l’environnement économique

venant bouleverser et fragiliser l’organisme :

D’une situation de quasi monopole par le passé sur la
gestion des droits de leurs bénéficiaires, la structure est
aujourd’hui confrontée à une concurrence des agents
privés sur le plan national, mais aussi au niveau
européen, avec l’existence d’organismes européens qui
tendent à gérer le même type de prestations. 

L’arrivée d’une nouvelle Direction :

les coûts de structure de l’organisme étant prélevés
sur les droits des sociétaires, la nouvelle équipe de direc-
tion a reçu le mandat de développer la performance
économique de la structure. 

D’importants changements sont engagés :

réorganisation des services, refonte du système informa-
tique, mise en place d’un management par objectifs et
des entretiens individuels de performance.
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Travail et développement humain - interview- Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques

Nous essayons donc de resituer la problématique au sein
du CHSCT, en vue de l’inscrire dans une démarche de pré-
vention. Je travaille donc la question des RPS dans ce cadre
là, en essayant de définir les RPS dans le contexte de l’en-
treprise, “qu’est ce que cela veut dire chez vous ? ”. 

La logique, c’est donc de conduire à l’inscription des RPS
dans la prévention des risques professionnels de l’entreprise,
y compris dans la démarche d’ “évaluation”. Il faut mettre
évaluation entre guillemets. Il ne s’agit pas de peser les RPS
pour les comparer aux risques électriques, par exemple ;
mais d’essayer d’en prendre la mesure dans le cas spéci-
fique de l’entreprise. 

Nous visons plus particulièrement différents objectifs lors
d’une expertise CHSCT concernant les RPS. 

Le premier objectif est de sensibiliser et d’outiller les acteurs
de l’entreprise à cette problématique et plus globalement à
la santé psychique au travail. Il y a donc un objectif de trans-
fert de connaissances sur ce sujet car on constate une forte
hétérogénéité dans les entreprises, aussi bien du côté des
salariés que du côté des directions : ce qu’on met derrière
les mots, ce que cela veut dire, il y a dans les esprits des
écarts parfois forts autour de ces dimensions qu’il convient
de réduire avant toute chose.

Ensuite, c’est bien sûr un objectif de diagnostic. C’est-à-dire
permettre une meilleure compréhension en apportant un
éclairage sur les situations vécues par les salariés.

Il faut identifier l’origine des problèmes, en repérant des fac-
teurs de troubles psychosociaux et leur combinaison. Sur
ce point, nous n’utilisons pas les méthodes d’enquêtes par
questionnaire dont les résultats sont souvent trop généraux
et ne permettent pas d’agir en prévention primaire. Nous
développons une approche compréhensive, une approche
clinique qui passe par des entretiens et des observations du
travail.

> IMPORTANT !

Le diagnostic est une étape fondamentale,
mais la finalité est d’amener les acteurs
à une transformation des situations de
travail. 

Nous élaborons par conséquent des préco-
nisations qui visent à les guider dans la
mise en place d’un plan d’actions et d’une
démarche prévention pérenne des RPS,
comprenant un dispositif de suivi.

> IMPORTANT !

Les désaccords et la confrontation des
acteurs au niveau du CHSCT sont pour partie
liés à une absence de compréhension
partagée du travail réalisé par les salariés. 

> IMPORTANT !

L’objectif est aussi de travailler pour une
prévention pérenne, c’est à dire une approche
collective qui s’attaque aux sources des
troubles psychosociaux. 
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Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques - Travail et développement humain - interview

Et y-a-t-il des principes
déontologiques qui caractérisent
votre pratique ?
Sur ce point, c’est assez classique. Même quand l’interven-
tion est commanditée par le CHSCT, nous tentons d’obtenir
un consensus minimal sur l’objet de l’intervention et la mé-
thodologie mise en oeuvre. Les suites données à l’expertise
en dépendent. Nous sommes également vigilant aux tenta-
tives d’instrumentation de notre travail. Nous veillons à gar-
der notre place et notre distance par rapport aux situations
rencontrées.

Par ailleurs, nous n’interrogeons pas les personnes qui ne
sont pas volontaires et nous nous engageons bien sûr à pré-
server la confidentialité des propos recueillis. Nous disons
souvent aux salariés interrogés qu’ils doivent se reconnaître
dans le rapport d’expertise sans que l’on puisse les identifier.
Il s’agit d’une règle importante, spécifiquement dans les
contextes de relations sociales dégradées.

Plus particulièrement, dans cette
intervention, comment vous y êtes
vous pris pour mener votre
expertise ?
Nous avons débuté la mission en réalisant des entretiens au-
près de quelques représentants de la Direction et du person-
nel. Précisément, nous avons rencontré le Directeur Général
Adjoint, le Directeur des Ressources Humaines, président du
CHSCT par délégation et des membres du CE, du CHSCT et
des représentants syndicaux. Nous voulions ainsi mieux ap-
préhender le contexte de cette demande, recueillir le point
de vue des acteurs sur le problème posé, identifier leur po-
sitionnement, éventuellement apporter les précisions néces-
saires sur notre pratique, le processus d’intervention, etc. 

Là encore, plusieurs objectifs étaient visés : savoir comment
ils réagissaient vis-à-vis d’une demande sur la “souffrance
au travail” (sont-ils en retrait ? Sont-ils eux aussi porteur
d’une demande ? etc.), faire valider la demande par ces
acteurs, affiner notre compréhension de la situation.

Trois entretiens collectifs complémentaires avec trois

groupes distincts ont également été menés pour

poursuivre l’analyse du contexte.

1 > Un entretien avec des directeurs de service

2 > Un entretien avec des managers
(encadrement intermédiaire)

3 > Un entretien avec des salariés

MEP PRS -répis-CESTP-aract_CETSP-ARACT RPS - RÉPIS  24/04/12  10:07  Page9



10

Travail et développement humain - interview- Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques

Ensuite, sur la base des éléments recueillis dans ces pre-
miers échanges, nous avons élaboré une grille d’entretien
pour systématiser notre questionnement auprès des sala-
riés.

Nous avons mené au total une quarantaine
d’entretiens individuels. Comme la plainte
était diffuse dans l’organisation (pas un ser-
vice ciblé plus qu’un autre), l’idée était de
rencontrer un certain nombre de salariés
volontaires et représentatifs des différents
services et métiers de l’organisme. Il s’agit
d’une représentativité qualitative et non
statistique puisque nous n’aurons rencon-
tré au final qu’un peu plus de 10% de l’ef-
fectif. Le choix des salariés a été discuté
entre la direction et les représentants des
salariés pour éviter toute critique de partia-
lité. Parallèlement à ces entretiens réalisés
dans l’entreprise, deux salariés nous ont
sollicité pour une rencontre confidentielle
en dehors de l’entreprise.

Enfin, nous avons réalisé de façon plus classique une
analyse documentaire en consultant les bilans sociaux, une
enquête sociale qui avait été réalisée par les RH, les rapports
du Médecin du travail, des documents RH, notamment avec
le référentiel des compétences des managers,…

Quelle analyse ressort de
ce travail d’investigation ?

Déjà, sur un plan quantitatif, 50% des sala-
riés interrogés se disaient  stressés. 20 per-
sonnes faisaient des liens négatifs entre
leur travail et leur santé (troubles de som-
meil, de l’humeur, troubles digestifs et gas-
triques, rumination, angoisses, états
dépressifs), 7 salariés déclaraient avoir fait
une dépression dont l’origine était profes-
sionnelle. Bien que l’échantillon n’ait pas de
valeur statistique, cela permettait de légiti-
mer la demande d’enquête sur les troubles
psychosociaux. L’analyse qualitative va per-
mettre, à un premier niveau, de distinguer
les éléments de satisfaction au travail de
ceux qui posent manifestement problème. 

Le ratio satisfaction / frustration en jeu
Concernant la satisfaction au travail, nous constatons que
les salariés ont un rapport a priori positif au travail qui leur
est demandé : ce qu’ils apprécient, c’est la possibilité
d’apprendre des choses nouvelles et une relative autonomie
dans la réalisation du travail… La relation directe au béné-
ficiaire est également appréciée. Ensuite, il y a un fort
attachement à l’entreprise. Le cadre de travail, les avantages
sociaux, le fait de travailler dans le secteur culturel, tous ces
points sont mis en avant par les salariés. Enfin, les salariés
se sentent investis dans la défense des droits des bénéfi-
ciaires ; cela fait sens pour eux.

Pour ce qui est des facteurs d’insatisfaction au travail, est
évoquée tout d’abord la charge de travail, jugée excessive
par une grande majorité de salariés. Est également men-
tionné un sentiment de manque de reconnaissance et
d’équité. Le mode et les pratiques de management sont
également pointées (le management par objectifs, l’évalua-
tion, la finalité de ce qui est demandé aux managers,…).
Enfin, plus généralement, c’est la façon dont a été conduit
le changement qui est critiquée (brutalité, une approche
moins humaine, etc).

Concernant la
satisfaction au travail,
nous constatons que

les salariés ont un rapport
à priori positif au travail
qui leur est demandé :
ce qu’ils apprécient,
c’est la possibilité

d’apprendre des choses
nouvelles et une relative

autonomie dans la
réalisation du travail
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Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques - Travail et développement humain - interview

Et le second niveau ?
A un second niveau, nous avons proposé une analyse plus
fine des situations de souffrance exprimées par certains
salariés. Par exemple concernant la charge de travail, les
salariés évoquent autant un problème de qualité que de
quantité.

Organisation, quantité et qualité du travail
La question est : “estimez-vous avoir les
moyens de réaliser un travail de qualité ?”.
C’est un problème qui touche au
professionnalisme et au sens du travail :
on a vu tout à l’heure que les salariés sont

attachés à leur travail, à l’entreprise, et

surtout au sens de leur travail vis-à-vis

des bénéficiaires. Or, ils jugent que la
charge excessive de travail les condamne à
des compromis insatisfaisants du point de
vue de la qualité.

Il y a sur ce point de vraies divergences
d’appréciation entre la Direction et les sala-
riés. La Direction se réfère au prescrit et

affirme que la charge n’a pas globalement

évolué. A l’inverse les salariés évoquent la

charge réelle. Pour eux, la charge de travail,
c’est la charge prescrite plus ce qui est né-
cessaire de faire pour tenter de satisfaire les bénéficiaires
et conserver un sens et une satisfaction au travail. 

Pour favoriser la compréhension de ce que vivent les sala-
riés, nous avons illustré notre propos de quelques verba-
tims recueillis lors des entretiens. Par exemple sur la charge
de travail : “Les affaires se sont complexifiées. Avant un
contrat, c’était 8 lignes, maintenant c’est minimum 3 pages.
Cela demande plus de précautions, on charge la mule, ce
n’est pas fait en fonction du travail ”. “On laisse des choses
de côté, on est moins vigilants, on prend des risques”. 

Reconnaissance et travail, un lien à comprendre
La question de la reconnaissance apparaît également
fondamentale pour comprendre la souffrance au travail
exprimée. Cette question n’est pas sans lien avec celle de la
charge de travail. L’hypothèse formulée dans cette expertise
est que les attentes de reconnaissance vis-à-vis de la Direction
et du management croissent avec les difficultés à satisfaire
les exigences du travail et donc à obtenir la reconnaissance
des bénéficiaires. Une bonne partie des salariés interrogés
vit une frustration de la reconnaissance. 

Concernant la réorganisation, c’est autant

la finalité du projet que la manière dont il

est mené par la Direction Générale qui

sont critiquées. Les critiques de brutalité et
“d’inhumanité” s’expliquent par le peu de
cas qui est fait par la Direction Générale des
contradictions que la nouvelle organisation
soulève dans le travail quotidien des salariés.
Dis de manière lapidaire, la Direction mène
son projet tambour battant et ce sont les sa-
lariés qui essuient les plâtres. Par exemple, le
nouveau Système d’Information (SI) est jugé
trop rigide et inadapté à la variété des situa-
tions gérées. “Il faut plier le travail pour que
cela rentre dans le SI”, nous dit un salarié. La
démarche “Top-Down” impulsée par la Direc-
tion est vécue comme un mépris envers le
professionnalisme des salariés.

Réorientation stratégique
et sens donné au changement
Le changement d’orientation stratégique est également dis-
cuté. Certains salariés doutent de la pertinence de la
réorganisation : “Ce n’est plus la même philosophie
qu’avant, … ; on nous demande de faire de l’argent, de la
masse, mais on ne vend pas des boulons, on vend de la cul-
ture”. ”Si encore les choix d’organisation étaient bons, mais
ce n’est pas sûr, c’est la politique d’entreprise, il faut s’y
plier, les dégâts on verra après”.

L’hypothèse formulée
dans cette expertise
est que les attentes
de reconnaissance

vis-à-vis de la Direction
et du management
croissent avec les

difficultés à satisfaire
les exigences du travail

et donc à obtenir la
reconnaissance

des bénéficiaires.
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Travail et développement humain - interview- Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques

Le management en question
Enfin, la problématique du management a été interrogée
quant à ses liens avec les situations de souffrance expri-
mées. La tentation des représentants des salariés était
d’entrer sur cette question dans une dimension individuelle.
Autrement dit, de dénoncer ”les mauvais” par rapport “aux
bons” et les “harceleurs” par rapport aux “compatissants”.
Or, cette question mérite une analyse plus fine si l’on veut
agir en profondeur.

Si les entretiens révélaient des pratiques individuelles
condamnables, l’analyse plus large du mode de manage-
ment impulsé par la nouvelle Direction permettait de com-
prendre le lien structurel avec la problématique
psychosociale. La lecture du référentiel de management –
sur lequel l’encadrement est lui-même évalué – fut de ce
point de vue instructif. On y comprend le rôle confié au
management. Par exemple : “faire adhérer les
collaborateurs à la stratégie de l’entreprise”, “inciter les
collaborateurs à trouver des solutions par leurs propres
moyens”.

Penser l’encadrement
L’encadrement est pensé comme un relai de la politique
générale de l’entreprise et non comme un soutien aux
équipes qui doivent au final se débrouiller seules avec les
difficultés et les contradictions du travail réel. 

Les outils de management mis en place – entretien indivi-
duel, management par objectifs – exacerbent les tensions
entre managers et collaborateurs, comme en témoignent
les propos recueillis lors des entretiens :

“la Direction a mis l’accent sur le management mais les
collaborateurs ne s’y retrouvent pas, pour eux c’est de la
poudre aux yeux, ils ne s’y retrouvent pas” ; “c’est du théâtre,
il faut composer pour éviter que cela ne clash” ; “la fonction
du management c’est de tirer un maximum des collabora-
teurs, notamment en les culpabilisant” ; “Avant le chef de
service était le porte parole de son équipe, maintenant c’est
le relai de la Direction. Notre chef de service à une mécon-
naissance de l’entreprise, il n’a jamais pris le temps de
s’intégrer ni aux spécificités, ni aux gens”.

> Conclusion de l’analyse

Pour conclure ce point, notre analyse
est que le mode de management semble

davantage un facteur secondaire des risques
psychosociaux.

Il intervient comme facteur aggravant
ou atténuant dans les situations de tension

rencontrées par les salariés.
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Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques - Travail et développement humain - interview

Et le diagnostic se conclut
à ce niveau ?
Non, nous avons essayé de faire le lien avec les effets sur la
santé et sur la performance de l’entreprise en rendant
compte des stratégies mises en œuvre par les salariés
confrontés à ces situations. En effet, la pathologie n’est pas
l’issue systématique. Si beaucoup sont atteints, ils ne sombrent
pas tous.

La prise de distance avec le travail et le désengagement sont
aussi des stratégies mises en oeuvre pour tenter de limiter
la casse, comme en témoignent les propos suivants tirés
des entretiens : “J’ai connu une période très difficile, proche
du burn out. Je pense m’être aujourd’hui adapté, j’ai fait la
part des choses pour limiter les effets” ; “J’ai fait
un travail sur moi pour limiter l’emprise du travail, en
m’organisant le mieux possible au travail et hors travail.
J’essaye de cloisonner les activités, de me ménager, il faut
aussi savoir gérer les priorités, la santé, la famille”.
“Le processus est le suivant, d’abord on garde espoir d’être
reconnu, puis on se remet en cause, si je suis traité comme
cela, c’est que je le mérite, je ne suis pas compétente… puis
on comprend que cela ne vient pas de soi, alors, on peut se
protéger ”.

La pathologie n’est pas
l’issue systématique.

Si beaucoup sont atteints,
ils ne sombrent pas tous.
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Travail et développement humain - interview- Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques

Que se passe-t-il une fois
que cette “photographie”
de la situation est produite ?
Nous avons restitué l’analyse lors d’un CHSCT extraordi-
naire consacré au rendu de l’expertise, en présence du mé-
decin du travail et de l’inspecteur du travail. Une restitution
intermédiaire avec le DRH, d’une part, et avec les représen-
tants des salariés au CHSCT, d’autre part, avait permis de
préparer la restitution finale.

L’analyse présentée a donné lieu à des échanges associant
l’ensemble des acteurs présents. Des demandes de préci-
sion nous ont été faites, mais l’analyse n’a pas été contestée
sur le fond. Les pistes d’action ont également donné lieu à
un échange au sein du CHSCT, sachant qu’il est souvent dif-
ficile d’aller très loin à ce stade. Il y a une maturation néces-
saire.

CONCLUSION
Quel résultat au final
dans l’intervention ?
Un résultat déjà sur le fondement même de la demande.
C’est la reconnaissance officielle de la réalité du problème
et de la légitimité des acteurs qui ont initié la démarche.
Avant, c’était la reconnaissance de quelques difficultés in-
dividuelles mais le déni d’une problématique psychosociale
plus large.
Manifestement, on a changé un peu de regard en sortie
d’intervention.

Nous avons ensuite changé d’interlocuteurs. Au départ,
notre interlocuteur unique était le DRH. Après la restitution
au CHSCT, nous avons été sollicité par la Direction Générale,
avec laquelle nous avons eu une vraie discussion sur le
contenu du diagnostic et les pistes d’actions.

Pour ce qui est de la mise en œuvre des actions, nous avons
eu l’occasion de faire un bilan lors d’un contact avec la
secrétaire CHSCT plus d’un an après la restitution. Celle-ci
semblait satisfaite de ce qui était mis en place. Néanmoins,
il semble que les actions développées relèvent essentielle-
ment d’une prévention secondaire : un suivi du risque
psychosocial va être mis en place avec le Médecin du Travail
; un groupe de travail a planché sur l’identification et la
résolution au plus tôt des situations de souffrance ;
un travail a lieu sur les pratiques de management…

Par contre notre sentiment est que, un an après

l'intervention, les questions en lien avec la charge et

l'organisation du travail restent plus difficiles à faire

évoluer.
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Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques - OMNIA - interview

Une expertise dans un organisme
de contrôle international
Cabinet OMNIA- Interviews de Fabrice Bourgeois et Christophe Vanpoulle

Qu’est-ce qui a motivé la demande
d’expertise ?
Nous sommes de notre côté contactés en juillet par le

CHSCT qui évoque notamment des aspects “stress”. En

effet, au premier semestre, la nouvelle organisation a été

mise en place et le CHSCT constate des problèmes d’or-

dre psychosociaux pour les salariés. Le contexte énoncé

d’apparition des RPS renvoie à des éléments en lien avec

le déménagement du centre de gestion un an plus tôt,

des changements organisationnels dans lesquels des

métiers se sont vus être reconfigurés en terme de péri-

mètre, les services également, et puis surtout un dispo-

sitif informatique qui, quasiment, interdit l’usage du

papier. Tout se fait maintenant sur écran.

Entre janvier et juillet, le CHSCT a fait des investigations et
a produit un rapport de visite et une pré-enquête sur l’impact
de ces changements qui révèlent des signes de tension.

Constatant des dysfonctionnements, il décide de faire appel
à un expert et nous contacte. Il y a un processus de mise en
concurrence dans l’entreprise avec un autre cabinet conseil.
Nous rencontrons le CHSCT début juillet et envoyons une
proposition d’intervention fin juillet pour une nomination
de l’expert fin août. Nous avons informé le CHSCT que
si nous étions retenus, nous souhaitions rencontrer la
Direction avant de rédiger une proposition définitive car
nous avions besoin de connaître sa position sur ce sujet,
voir si elle considère également de son côté qu’un problème
existe et pouvoir déterminer ainsi sa capacité à recevoir ou
non l’expertise comme une ressource. Pour nous, c’est une
condition importante pour savoir comment construire notre
réponse. Nous avons également posé une autre condition,   
sa perception de la situation et identifier son niveau de
contribution possible/souhaitée à cette action.

Pouvez vous nous présenter l'expertise
que vous avez menée ?

L’expertise relatée s’est déroulée sur 3 mois dans un organisme de contrôle international.
Il y a déjà eu par le passé dans cette entreprise deux expertises CHSCT en lien avec le
déploiement d’outils de reporting de l’activité des métiers de contrôle.

CONTEXTE
Dans cet organisme, le CE fait remarquer début 2009

que le projet d’introduire un nouvel outil de gestion

des contrats dans un service (“dématérialisation”) a

été mis en place sans faire l’objet d’une consultation

préalable en CHSCT.

La réponse de la Direction à l’époque est de dire qu’il
ne s’agit pas d’un nouvel outil, qu’il s’agit d’une décli-
naison d’un outil déjà existant dans d’autres services,
pour lequel un retour d’expérience est déjà à disposition
et qu’il n’y a pas lieu d’en faire un projet en tant que tel.

Le CE n’est pas d’accord et vote pour demander au
CHSCT de donner son avis sur l’impact que l’introduc-
tion des outils de gestion électronique de documents
peut avoir sur les conditions de travail des salariés du
service concerné.

nous souhaitions rencontrer
la Direction avant de rédiger

une proposition définitive
car nous avions besoin de connaître

sa position sur ce sujet,
voir si elle considère également

de son côté qu’un problème existe
et pouvoir déterminer ainsi sa capacité

à recevoir ou non l’expertise
comme une ressource.

MEP PRS -répis-CESTP-aract_CETSP-ARACT RPS - RÉPIS  24/04/12  10:07  Page15



16

OMNIA - interview - Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques

Le CHSCT se positionne en disant que les changements
organisationnels sont générateurs de “stress” et qu’il y a
lieu de s’interroger sur les causes possibles de ce “stress”.
Certains points sont particulièrement mis en avant :

• la rigidité de certaines options comme l’interdiction
absolue de l’usage papier

• le sentiment du personnel de travailler de façon contre
productive

• la formation insuffisante et peu adaptée aux nouvelles
tâches

• la non prise en compte des contraintes de travail
différentes selon le type/ l’origine du contrat (l’organisation
a considéré “que toute chose était égale par ailleurs”) et
l’affectation des moyens a été faite en fonction de cette
supposée équivalence de traitement des dossiers.

• L’absence d’indicateurs pour renseigner sur les véritables
temps de traitement des dossiers,

Le CHSCT pointe également du doigt le management, et
plus particulièrement un responsable de service. Il considère
ainsi que c’est le management, voir même plus précisément
ce manager qui est responsable des effets sur la santé
et sur les conditions de travail. Il y a là un risque de

stigmatisation que nous percevons et qui n’est pas à

négliger.

Réussir à faire le tri dans les demandes
Quoiqu’il en soit, nous nous retrouvons avec une demande
du CHSCT qui est à la fois comprendre les liens entre la
nouvelle organisation et le “stress” et aider à démontrer
une logique de harcèlement moral d’une personne en
particulier. Nous avons été assez mal à l’aise avec cette
double demande qui nous paraît contradictoire. En effet,
l’hypothèse du harcèlement nous semble, à ce stade,
prématurée. Il n’est pas issue des résultats de la pré enquête
mais repose sur des indices non encore avérés. En tout cas,
pour nous, la fragilité de cette hypothèse est symptôme
d’un diagnostic organisationnel insuffisant, qui fait défaut et
qu’il faut combler, ce en quoi le recours à expertise est fondé.
Compte tenu de cette position, nous avons indiqué au
CHSCT que notre compétence permettait la mise en lien et
l’agrégation des données organisationnelles et, notamment,
les effets sur la santé mais que nous ne savions pas orienter
une expertise CHSCT en vue de démontrer le fait de
harcèlement moral. Ce fait peut éventuellement être
constaté comme l’un des effets des incohérences entre les
moyens à priori d’une organisation et les moyens réels pour
les opérateurs de réaliser ce qu’il leur est demandé de faire.

(1)  Obligation faites au entreprises de plus de 1000 salariés dans le cadre du plan DARCOS d’octobre 2009
d’ouvrir des négociations sur les risques psychosociaux 

Quelques points pour comprendre
la situation :
La pré-enquête du CHSCT nous fournit déjà
des données utiles sur le contexte de
tensions dans lequel sont les salariés :
1 - difficultés pour atteindre les objectifs demandés,

2 - lenteur des nouvelles applications informatiques,

3 - manque ou excès d’éclairement en lien avec l’usage
accru de l’outil informatique,

4 - efforts de concentration et difficultés liées au bruit
de l’environnement immédiat,

5 - efforts de traitement des anomalies au téléphone.
Pour préciser ce point, ces anomalies nécessitent
pour les résoudre de reconstituer l’histoire des dos-
siers. Et on apprendra plus tard que cette reconsti-
tution de l’histoire est aujourd’hui amputée par le
redécoupage des métiers et des services. Avant, le
gestionnaire  réalisait toutes les tâches dans le suivi
du dossier et, donc, suivait ce dossier de A à Z. Main-
tenant, le processus est parcellisé ce qui fait qu’en
cas de difficulté, une personne à un endroit du pro-
cessus doit aller chercher l’information dans d’autres
endroits du processus dont l’accès ne lui est pas
donné, pour comprendre l’ensemble du dossier. A
priori, ce mode opératoire, non prévu (voire interdit)
mais essentiel pour garantir la qualité de service,
pose problème dans la réalisation du travail,

6 - efforts de rattrapage des retards,

7 - ressenti fatigue,

8 - expression de démotivation : manque de reconnais-
sance par rapport aux efforts fournis, appauvrisse-
ment des tâches, déqualification des missions
(quantité au détriment de la qualité), tensions nou-
velles entre collègues (en lien notamment avec la re-
constitution non prévue des dossiers et la nécessité
de rechercher l’information auprès d’autres interlo-
cuteurs)

9 - évocation de contrôles informels et non communi-
qués (écoute téléphonique), qui seraient réalisés par
la Direction, sans pour autant pouvoir apporter la
preuve que cela existe réellement.
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Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques - OMNIA - interview

Et comment avez-vous fait face à
cette difficulté ? 
Après lui avoir indiqué notre positionnement, nous avons
demandé au CHSCT de mieux se déterminer par rapport à
la demande d’expertise. Etait-ce une demande de diagnostic
(comprendre le lien) ou bien une aide à formaliser l’hypothèse
de harcèlement moral d’un manager ?

Finalement, une nouvelle rencontre a eu lieu fin août et
nous avons été nommés expert. Le président n’a pas pris
part au vote, en disant qu’il se réservait le droit d’en contester
la légitimité au motif qu’il ne s’agissait pas de modifications
importantes de conditions de travail, que le nouveau
système de gestion existait déjà ailleurs, que les modifications
des postes de travail ne touchaient pas un nombre
important de personnes, que la Direction avait pris acte des
recommandations de la pré-enquête du CHSCT et que des
dispositions avaient été mises en œuvre. Les élus de leur
coté ont répondu que les mesures étaient insuffisantes et
ont rappelé que des salariés souffraient depuis plusieurs
mois de cette réorganisation.

Prendre la mesure du contexte
L'expertise comme une ressource achoppait sur les points
suivants :

- Sur la question de l’indicateur “stress” ou “RPS” : c’est
parole contre parole, il y a “souffrance” pour les élus, il n’y
a pas d’écho de souffrance pour la direction

- Sur la demande, il y a confusion. On était au début sur une
carence de consultation mise en avant par le CE. Finalement,
le CHSCT redirige cette demande d’expertise en lien avec
des changements organisationnels sur des problèmes de
santé, notamment santé-stress

- Cette expertise est en concurrence avec un projet national
que la Direction engage au niveau national avec les
partenaires sociaux ; il est prévu une démarche de diagnostic
stress conformément à l’obligation , à laquelle les
partenaires sociaux adhèrent, après avoir participé à des
formations communes visant à définir ce qu’est le stress,
etc.

- Il y a aussi des conflits internes entre les composantes
syndicales dans les deux CHSCT que cet organisme de
contrôle possède, la composante syndicale majoritaire du
CHSCT demandeur de l’expertise, est minoritaire dans
l’autre CHSCT.

- On est aussi confronté à la stratégie du secrétaire du
CHSCT demandeur de l’expertise, très centrée sur le
repérage des erreurs de procédures pour mettre en défaut
la Direction de façon récurrente sur le plan juridique 
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OMNIA - interview - Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques

Ces éléments viennent donc
complexifier la situation pour
l’expert. Finalement, quand avez
vous pu démarrer votre expertise ?
L’expertise a démarré en mars de l’année suivante, mais il
s’est passé beaucoup de choses encore entre temps qui ont
été très “mobilisatrice” en gestion préalable. 

Nous avons eu besoin de demander au
CHCST de clarifier un certain nombre de
points, notamment l’actualisation de l’entrée
stress puisque le service avait “vécu” plusieurs
mois de plus avec la nouvelle organisation et
il nous fallait savoir si les résultats de la pré-
enquête réalisée un an plus tôt était toujours en accord avec
le ressenti actuel. L’enquête nationale démarrait par ailleurs
et nous voulions savoir qu’elle était le niveau de participation
et d’attente du CHSCT.

Par ailleurs, nous lui faisons part de notre besoin d’avoir une
indépendance vis à vis de sa stratégie procédurière, que
nous n’étions pas au service d’une logique systématique
de recherche exclusive de la faute de l’employeur, que nous
souhaitions une adhésion du CHSCT dans notre démarche
de “médiation”. 

Cette démarche consiste à tout faire pour que la Direction soit
amenée à découvrir une situation qu’elle ignore ou qu’elle
veut ignorer et apprécier l’intérêt qu’elle a à la transformer à
partir des indications que l’expertise donnera. L’idée, s’il y a
vraiment stress, c’est de les amener à ce que les futures
actions soient des actions concertées entre partenaires plutôt
que des propositions issues d’un rapport de force portant
uniquement sur ce que dit le code du travail.

C’est pour cela que nous avons plutôt revendiqué une

stratégie de médiation par l’expertise. Nous le voyons

bien avec l’expérience, la condition pour que les opéra-

teurs retrouvent la maîtrise de leur travail, c’est que le

management soit convaincu qu’il faut redonner des

marges de manœuvre, sinon on risque de produire un

diagnostic sans suite.

Finalement, nous faisons une proposition finale qui vise à :

a) Instruire les difficultés engendrées par la nouvelle orga-
nisation en comparaison avec l’ancienne et ses effets sur
la santé, tant dans sa dimension physique que mentale
et psychologique

b) Identifier les situations critiques que rencontrent les salariés
et qui correspondent à des situations à risques pour
la santé. L’hypothèse ici est que s’il y a risque de “stress”,
ce dernier n’est pas permanent dans l’entreprise mais lié
à des situations critiques qu’il faut mettre en évidence et
caractériser

c) Identifier les points de vigilance sur lesquels
le CHSCT est en droit d’alerter la Direction
et d’attendre des transformations

d) Proposer des orientations d’actions relatives
à ces points de vigilance. 

Par cette proposition, il s’agissait pour nous d’afficher

l’intention d’une véritable démarche clinique dans

l’expertise, afin d’éviter, notamment de la direction,

l’argument de l’instruction à charge qui justifierait son

absence d’intérêt.

Nous avons plutôt
revendiqué une

stratégie de médiation
par l’expertise.
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Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques - OMNIA - interview

Entre août 2009 et mars 2010,  nous avons donc conduit

un processus de négociation des conditions d’une mé-

diation, avec de nouvelles difficultés qui sont apparues :

Tout d’abord un échange ping-pong entre l’expert et la
Direction via des lettres recommandées concernant sur le
montant, le déroulement, les documents demandés…
Nous sentions qu’il y avait derrière cet
échange, les conseils d’un avocat conseillant
pour faire ralentir ou empêcher la réalisation
de l’expertise. Ce faisant, tout cela donnait du
“grain à moudre” au secrétaire CHSCT qui
voyait une légitimité à investir lui aussi dans
une démarche procédurière.

Une rencontre avec la Direction, à notre
demande, a eu lieu visant à l’inciter à “lâcher
prise” dans sa stratégie procédurière, de
contestation de l’expertise. En contrepartie et pour sortir de
la situation “la tête haute”, la Direction nous a demandé de
modifier des données techniques du projet de réorganisation
qui nous avaient été communiquées par le CHSCT et qui ne
se sont avérées pas tout à fait juste et de procéder à un
allègement du nombre de jour. Nous avons donné suite
sans pour autant que cela n’affecte la dynamique que nous
souhaitions engager dans l’expertise.

Il y a d’abord eu, dans un premier temps, une réaction
défensive du CHSCT avec de nouveau la mise en avant
d’une stratégie procédurière en disant que la remise en
cause du nombre de jours était une atteinte aux droits
fondamentaux du CHSCT, etc. Cela s’est malgré tout calmé
par la suite.

Méthodologie et discernement
Nous nous sommes également rendus compte que le
CHSCT, lors d’une rencontre (à notre demande) plus ouverte
avec l’ensemble des élus et représentants du personnel,
n’avait pas lu attentivement le contenu de notre proposition.
Ils ne comprenaient notamment pas pourquoi le mot “stress”
n’apparaissait pas plus fortement. Le CHSCT voulait nous
convaincre tout de suite qu’il y avait du “stress” et qu’il n’y
avait pas besoin d’en faire la démonstration. Nous leur
avons expliqué que nous ne pouvions pas tenir ce
positionnement d’emblée, qu’il fallait réussir à caractériser
les déterminants, au delà des résultats de leur pré-enquête
que la Direction pourrait toujours supposer biaisés.

Nous leur avons en quelque sorte indiqué que si leur
conviction était légitime il n’y avait pas, à cette heure,
d’éléments suffisamment tangibles permettant de décrire
ce stress en lien avec des situations de travail critiques.
D’ailleurs, ils n’avaient pas non plus de données santé
attestant ce point. 

Le CHSCT nous a aussi alerté vis-à-vis de
la méthode que nous comptions déployer sur
site. Nous avions proposé de faire des entretiens
avec des administratifs, des conseillers clientèle,
des opérateurs et encadrants, etc. Le CHSCT
nous a indiqué que ces entretiens n’étaient pas
possibles à cause de la peur généralisée des
salariés.

Cette remarque nous a étonné. D’abord parce
qu’elle est grave, si effectivement l’expert du

CHSCT fait peur aux salariés. D’autre part, elle confirme la
fragilité des données relatives au ressenti (données filtrées,
auto-censurées, extrapolées …). Nous avons alors proposé
de rajouter dans notre proposition un plan B, indiquant
qu’au cas où nous n’arriverions pas à concrétiser la conduite
des entretiens, nous aurions recours à un questionnaire.

Nous avons enfin eu un contact téléphonique avec le
Médecin du travail. Rien ne filtrait de sa part dans les
documents qui sont de son ressort. Oralement, son point
de vue laissait penser qu’il pouvait y avoir un problème
“stress” mais visiblement, il tenait à se démarquer de
l’initiative du CHSCT au motif d’une exagération perçue
dans la manière de procéder.

Finalement, comme évoqué précédemment,

nous sommes malgré tout arrivés à démarrer

l’expertise en mars, tout en gardant notre idée

de stratégie de médiation.

Un comité de pilotage
servait à mieux guider

l’action pour que
l’expertise se déroule
dans les meilleures

conditions possibles. 

l’expertise devait être une contribution à ce que
la question du “stress” comme problème

devienne “entendable” pour que les acteurs
finissent par cheminer ensemble

sur un constat partagé
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OMNIA - interview - Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques

Et du coup, comment avez-vous
mené votre action une fois
l’expertise engagée ? 
Les résultats de l’expertise n’ont pas été dévoilés unique-
ment à la fin dans le cadre d’un CHSCT extraordinaire.
Des résultats intermédiaires ont été discutés, validés au sein
du comité de pilotage mis en place, qui était en fait une
sorte de mini CHSCT dans lequel on retrouvait la Direction
et des élus. Le manager taxé d’harceleur était également
dans ce comité ainsi que le chef du service, pour représenter
la Direction. C’était un choix de notre part, pour éviter que
son absence ne soit comprise comme un  verdict à priori et,
surtout, pour lui donner la possibilité de s’exprimer sur les
difficultés que nous serions amenés à rendre compte.
C’était une manière aussi de mieux percevoir sa façon
d’entendre et de donner suite, de faire valoir ses propres
marges de manœuvre et sa conception propre du manage-
ment. Ce n’était pas le piéger mais lui donner sa place. 

Ce comité de pilotage servait à mieux guider l’action pour
que l’expertise se déroule dans les meilleures conditions
possibles. Par exemple, notre crainte vis-à-vis de l’impossi-
bilité de mettre en place les entretiens était réelle. Nous
avons donc “blindé” la communication pour que les salariés
puissent apprécier les objectifs réels de l’expertise. Nous les
avons amenés à co produire une communication sur le pro-
jet qui soit ensuite diffusée à tout le monde. Finalement, les

entretiens ont pu être fait mais dans des conditions très par-
ticulières, soit au bistro d’à côté à des heures qui leurs
convenaient, soit dans la salle de restauration collective
mais après le service, là où ils n’étaient pas exposés au re-
gard du management. La crainte du CHSCT était donc légi-
time mais nous avons trouvé des modalités pour que les
salariés puissent se sentir “protégés”.

Cette première partie du diagnostic, avec les entretiens et
l’analyse documentaire, a été restituée au comité de pilo-
tage. Nous avons ensuite déterminé ensemble où nous al-
lions conduire nos observations (le choix des métiers, des
types d’activités, etc.). 

Les résultats des observations ont d’abord été présentés
aux personnes observées avant le comité de pilotage. A ce
niveau, le rapport final était quasiment bouclé mais cette
dernière réunion du comité de pilotage nous a permis
d’identifier les points de tensions qu’il pouvait rester entre
les partenaires sociaux dans notre logique de médiation.
Nous avons alors proposé des réunions de débriefing avec
d’un côté la Direction, de l’autre côté les élus. La Direction
pour sa part n’a pas voulu de cette modalité et nous a
indiqué que, la concernant, la dernière réunion du comité
de pilotage lui suffisait et qu’elle attendait la restitution
finale en CHSCT extraordinaire. Les élus pour leur part ont
souhaité travailler avec nous sur la traduction du diagnostic
en stratégie syndicale, autrement dit sur la traduction des
points de vigilance repérés en formalisation d’un avis et de
pistes de transformation.
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Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques - OMNIA - interview

Et que ressort-il de votre analyse ?
Dans notre analyse, nous avons comparé l’ancienne et

la nouvelle organisation de l’activité sur le service.

La nouvelle organisation a été “vendue” comme quelque

chose qui permettrait d’améliorer le quotidien des sala-

riés. Nous avons constaté que le ressenti des opérateurs

et les modes opératoires réels étaient tout autres. 

Il y avait beaucoup d’interrogations quant aux bénéfices
attendus de la nouvelle organisation. Par exemple, des
conflits de logique qui ne devaient pas exister apparaissaient
entre les opérations effectuées par les gestionnaires de
contrats et le service client. La parcellisation des tâches était
à l’origine d’une perte de sens et d’une plus grande impression
de monotonie dans le travail. Les salariés indiquaient
massivement ne plus pouvoir faire le travail de qualité qu’ils
faisaient auparavant alors que la Direction indiquait de son
côté que la qualité était toujours présente. Le problème était
que les critères de qualité avaient bougé et qu’il n’y avait
pas eu d’accord commun sur cette notion de qualité.
Le sentiment également pour les opérateurs qu’ils faisaient
beaucoup d’efforts pour tenir tout cela avec des moyens
inadaptés et que cela n’était pas vu et reconnu.
Des éléments de diagnostic finalement assez classiques…

Les diverses observations ont permis de mettre en évidence
des choses inconnues par certains acteurs de l’entreprise.
Ainsi, le “chemin complexe” que suivait le dossier pour son
traitement (contact de multiples interlocuteurs) a été révélé
alors qu’il était normalement prévu pour être géré par un
interlocuteur unique. Les acteurs du comité de pilotage,
y compris l’encadrement du service, ont découvert cette
réalité qu’ils ne soupçonnaient pas. D’autres observations
ont été également conduites sur le traitement d’une
question d’un client dite “simple”.

Nous avons pu mettre en évidence que le manque de

renseignements (même basiques) complexifiait le proces-

sus de traitement, que des demandes sur plusieurs dos-

siers étaient traitées en parallèle, que la charge de travail

(psychique) augmentait de fait considérablement. 

Pour que tout cela se passe le mieux possible, nous avons
également identifié des stratégies mises en œuvre,
notamment la prise de notes papier pour ne pas oublier de
faire (donc la réapparition du papier !), le fait de différer le
traitement de certains dossiers en fin de journée, etc. Il y a
eu aussi une découverte pour le management sur le fait que
les dossiers ne prenaient pas tous la même durée de traite-

ment. Certains prenaient 4 minutes, d’autres 45 minutes.
5 dossiers complexes prenaient donc 3h45 de traitement
contre 20 minutes pour le traitement de 5 dossiers
simples. Le problème était qu’il n’y avait pas de possibilité
d’anticipation de son activité parce que les dossiers
apparaissaient au fil de l’eau à l’écran.

Au final, que se passe-t-il
suite à l’expertise ?
Tout cela été présenté à la réunion extraordinaire du CHSCT,
réunion à laquelle le médecin du travail était bien sûr
convié. La discussion a abouti à un engagement de la
Direction de mettre en place un groupe de travail avec des
volontaires : management de service, opérateurs. 

Une reconstruction du dialogue qui reste fragile
Nous avons également demandé qu’un membre de CHSCT
ayant participé au comité de pilotage soit également associé
à ce groupe mais la Direction n’a pas souhaité aller dans ce
sens, ce qui a remis en scène la stratégie procédurière du
secrétaire du CHSCT. Nous avons juste indiqué à la Direction
qu’elle avait de notre point de vue fait une erreur en
adoptant une posture de défiance vis-à-vis du CHSCT dans
la logique où ce à quoi nous étions arrivés était le résultat
d’une logique de médiation et qu’il fallait conserver la
dynamique. Ceci dit, le CHSCT est toujours informé des
résultats du groupe de travail. Il a continué à nous informer
voir à nous demander notre avis sur les actions retenues
par le groupe de travail.

Sur les derniers contacts que nous avons eus, les propositions
d’action issues du groupe étaient plutôt orientées sur la
correction.  Le “plan d’actions correctives” mis en place par
l’entreprise se voulait très concret (“à chaque insuffisance,
une ou deux actions correctives”), au risque peut être d’être
sur certains aspects trop simpliste et en tous cas cela ne
remettait éventuellement pas en cause certains fondamentaux
de l’organisation…
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Une expertise dans un groupe
pharmaceutique
Cabinet ORSEU - Interview de Jean-Luc Bizeur  (Directeur)

ORSEU - interview - Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques

  Qu’est-ce qui a motivé
la demande d’expertise ?
Cette expertise a été sollicitée par le CHSCT, face au

malaise croissant que vivaient les personnels, et notam-

ment les  visiteurs médicaux, suite au changement de

direction en 2007. En 2008, l’absentéisme avait

augmenté de 15 % en deux ans et surtout 15 % des

salariés du réseau et 25 % des personnels du siège

étaient partis.

L’un des syndicats avait ouvert un blog, qui relayait

des témoignages catastrophiques sur la situation de

l’entreprise. 

En octobre 2008, nous avons été nommés par le CHSCT
pour réaliser une expertise. Nous avons d’abord contacté la
direction pour mettre en place les conditions du bon dérou-
lement de celle-ci. La direction a refusé de nous répondre,
arguant qu’elle émettait des réserves sur l’expertise et que
celle-ci n’avait pas été prévue dans le budget 2009.

Le CHSCT a renouvelé sa demande, mais celle-ci a de nou-
veau été refusée par la direction, au motif qu’une expertise
était diligentée au niveau mondial sur la santé mentale des
salariés. Nous avons donc conseillé au CHSCT de laisser se
dérouler cette expertise et de se repositionner ensuite si
nécessaire.

L’expertise en question concernait un questionnaire sur
Internet qui sondait les salariés sur leur satisfaction vis-à-
vis du management. Il s’est avéré que ce questionnaire
n’était pas anonyme et surtout que le taux de réponse
de 96 % était supérieur aux personnes présentes dans
l’entreprise au moment du questionnaire ! Le CHSCT n’a
donc eu aucun mal à renouveler sa demande d’expertise,
au mois de mars 2009. A nouveau, nous avons contacté la
direction qui, une nouvelle fois, a refusé de nous recevoir,
en nous informant qu’elle allait contester l’expertise. Puis
elle a demandé à certains membres du CHSCT (tous ceux
d’une même obédience syndicale) de rester chez eux un
lundi pour “recevoir un huissier”, sans autre précision, ce
qui a généré une vive inquiétude… Il s’agissait là très
probablement d’une pression supplémentaire pour tenter
de repousser l’expertise, cela aurait d’ailleurs pu être quali-
fié de discrimination ou de harcèlement. Nous avons
pu nous appuyer sur ce levier pour mettre en place une
expertise sérieuse, à partir de juin 2009.

Pouvez-vous nous présenter l’entreprise
pour laquelle vous êtes intervenus ?

Nous sommes intervenus en tant qu’experts au sein d’une entreprise pour une problématique
de Risques Psycho-Sociaux. Cette entreprise est une multinationale qui travaille dans
le secteur de la pharmacie. Nous avons travaillé pour la filière française de ce groupe
pharmaceutique dont l’une des spécialités est le traitement de la maladie mentale
(dépression, addiction…).

CONTEXTE
Il s’agit d’un groupe indépendant, qui n’a pas fusionné,
n’a pas mené de réorganisation et n’a pas procédé à des
licenciements. Cette situation assez exceptionnelle
s’explique par la richesse financière de ce groupe. 

Néanmoins, en 2007, en France, il a été décidé de mettre
en place une nouvelle direction, pour améliorer la ren-
tabilité jugée “trop faible”. L’entreprise française est donc
en mutation, bien qu’elle n’ait pas été réorganisée. 

Cette entreprise emploie 600 salariés, dont une centaine
de chercheurs, une centaine de salariés travaillant dans
les fonctions supports et 400 personnes environ dans
le réseau de vente. Notre expertise a porté sur les visi-
teurs médicaux.
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Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques - ORSEU - interview

Dans quel contexte êtes-vous
intervenus ?
Nous sommes bien évidemment intervenus
dans un contexte d’hostilité de la part de la
direction. De plus, les demandes du CHSCT
étaient extrêmement confuses, portant à la
fois sur des cas de harcèlements, de la discri-
mination, des pressions… De fait, nous
n’étions pas neutres puisque nous avions
conseillé le CHSCT sur la mise en place de
l’expertise. Enfin, les visiteurs médicaux,
population concernée par l’expertise, n’étaient presque
jamais sur le site. Répartis sur l’ensemble du territoire, ils
sont isolés, ne se rendent au siège qu’une fois tous les deux
ou trois mois, se réunissent entre eux une fois tous les mois
et, le reste du temps, ils sont en visite chez les médecins.
Autre contrainte de départ, la médecine du travail était
absente de la prestation d’expertise, en raison de cet 
“éparpillement” des visiteurs médicaux sur le territoire.

Quelle méthodologie
avez-vous
mise en œuvre ?
Dans un premier temps, nous avons proposé de constituer
un comité de pilotage assez large pour suivre chaque étape.
Ce comité rassemblait les experts, des représentants du
personnel et des représentants de la direction qui n’étaient
pas uniquement du département des Ressources Humaines.
La direction avait la possibilité de se faire assister par
une psychologue extérieure. De notre côté, notre équipe
d’intervenants était composée de deux psychologues du
travail, d’une juriste, d’un chargé de contact et de moi-
même qui était en coordination. Après quelques discussions
difficiles, le comité de pilotage a finalement été constitué.
Il était composé de deux experts du cabinet, de deux mem-
bres du CHSCT dont le secrétaire, de deux membres de
la Direction dont le DrH et d’un psychologue choisi par la
Direction et chargé de l’assister.

Ensuite, nous avons décidé de mettre en place une métho-
dologie mixte via des entretiens avec les salariés, basés sur
un pré-questionnaire. Ce pré-questionnaire, qui nous servirait
également pour des statistiques, se composait de 49
questions : soit les salariés y répondaient par e-mail, soit ils
le remplissaient juste avant le démarrage de l’entretien.

La première partie portait sur le stress, avec un questionnaire
dit PSS basé sur une échelle de stress perçu. La deuxième
visait à mesurer la fréquence des indices de harcèlement.
La troisième était relative aux contraintes liées au travail.
Les statistiques sont toujours discutables, mais elles nous
permettaient de nous appuyer sur une base autre que
qualitative. Dans la mesure où il s’agissait d’un contexte très
conflictuel, la Direction aurait le plus certainement refusé
toute réflexion qui ne soit pas étayée par un “chiffre”.
De nombreuses entreprises sont encore malheureusement
régies par la magie du chiffre, un chiffre devient ainsi un
argument…

Le travail de terrain s’est déroulé de juin à octobre 2009.
Pour réaliser nos entretiens, nous avons réservé des salles
de réunion dans des hôtels, afin de garantir la confidentialité
et l’anonymat. Nous avons atteint un taux de 33 % de
répondants. Certes, cette méthode est biaisée puisque seuls

les volontaires ont répondu, mais je ne pense
pas qu’il soit possible de réaliser un échan-
tillonnage dans ce contexte. L’entreprise était
en effet marquée par un énorme climat
de défiance à tous les niveaux : direction vis-
à-vis des représentants du personnel (et vice
versa), salariés vis-à-vis du management.
La mise en place d’un échantillon aurait donc
été vue par tous les acteurs comme une
volonté de biaiser le travail.

Malgré les difficultés initiales, l’expertise s’est bien

déroulée car l’entreprise a finalement joué le jeu.

De nombreuses
entreprises sont encore

malheureusement
régies par la magie

du chiffre qui devient
ainsi un argument…
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ORSEU - interview - Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques

    

Au regard de ces éléments,
quels diagnostics avez-vous
pu tirer de votre intervention ?
L’échelle de stress a mis en évidence que les femmes et les
salariés les plus anciens avaient un niveau de stress plus
élevé que la moyenne des salariés.

La partie sur le harcèlement a fait ressortir différents
facteurs de risques de harcèlement, parmi lesquels : 

− la difficulté d’accès à l’information, 
− la mise en compétition excessive des visiteurs médicaux, 
− la culpabilisation par rapport aux résultats de l’entreprise, 
− la surveillance exagérée des pratiques professionnelles, 
− le sentiment d’être empêché de s’exprimer, 
− et la remise en cause des compétences.

Facteur de risques et méthodologie
Concernant les facteurs de risque de stress, la méthodologie
que nous avons utilisée a montré que le facteur prépondérant
était la transparence dans le calcul des primes. Suivaient
ensuite des questions autour du style de management, des
objectifs (leur définition, leur atteinte, leur restitution, etc.),
des perspectives de parcours professionnel, du temps
de travail, de la communication, etc. En bout de course, le
facteur ressortant comme le moins important était le travail
en binôme (entre collègues). Or le CHSCT nous avait
appelés parce que, selon lui, la mise en place du travail en
binôme était une catastrophe.

Enfin, le traitement qualitatif des entretiens

a mis en lumière :

− un sentiment généralisé de pression : la tournée en
binôme avec le directeur régional, la vérification auprès des
médecins de la conformité du discours du visiteur médical
avec les attendus de l’entreprise, le reporting, le contrôle
des notes de frais, un discours marketing et des objectifs
chiffrés agressifs, 

− une image dégradée : les visiteurs médicaux qui avaient
de bonnes relations avec les médecins, se voient désormais
imposer des objectifs commerciaux et doivent pousser les
médecins à la vente, alors qu’ils ne se considèrent pas
comme de véritables commerciaux, 

− et des problèmes juridiques : l’augmentation du nombre
de contacts dans le même temps de travail, l’absence de
visibilité sur la part variable et la non communication des
éléments fondant la rémunération variable.

Qu’est-ce queQu’est-ce que
je dois prendre docteur ?je dois prendre docteur ?

un de ces produits queun de ces produits que
vous me vendez !vous me vendez !
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Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques - ORSEU - interview

Quelles préconisations
avez-vous proposées lors
de votre restitution ?
La restitution de l’expertise s’est faite aux membres du co-
mité de pilotage, à ceux du CHSCT et à ceux du comité de
direction. Nous aurions également aimé intégrer la méde-
cine du travail comme nous le faisons traditionnellement
mais du fait de la dispersion des salariés sur le territoire et
de la multiplicité des médecins du travail suivant la popula-
tion de cette entreprise, cela s’est avéré difficile.

Lors de cette présentation des résultats, les réactions
s’échelonnaient de l’accueil sympathique au ton plus “mus-
clé”. 

Nous avons formulé les préconisations suivantes : 

− accroître la latitude décisionnelle des visiteurs médicaux
dans le choix des médecins visités pour éviter les conflits
de rôle et favoriser la latitude décisionnelle, 

− mettre en place des écrits, réformer la communication
managériale et aménager des temps de travail en com-
mun pour lutter contre le sentiment d’insécurité,

− centraliser le suivi médical des visiteurs médicaux pour
éviter une dilution des responsabilités.

De la necessité d’une action rapide
Nous avons également insisté sur la nécessité d’agir vite,
parce que nous avions constaté des vrais cas de détresse.
Le CHSCT a ainsi alerté le Comité d’Entreprise
qui a communiqué autour de ces points.
Néanmoins, la direction n’a que peu pris en
compte nos préconisations, si ce n’est en licen-
ciant quelques managers (ce qui ne figurait
pas dans nos préconisations) et en adressant
un message de prudence sur les pratiques
managériales.

En juin de cette année, le CHSCT, constatant
que l’expertise était peu suivie d’effets, a de-
mandé à ce que notre rapport soit traduit en
anglais pour le communiquer au groupe. Une fois que le
groupe en eut pris connaissance, il se retourna contre le
DRH, estimant que celui-ci était responsable de tout ce qui
s’était passé. C’est à ce moment-là qu’a été mise en place
la négociation d’un plan d’actions proposé par le CE.

    

Au regard de vos expériences,
quelles conclusions tirez-vous
des expertises sur les RPS ?

Je commencerai par évoquer les questions
que posent les expertises RPS :

- Quel est le rôle de l’expert CHSCT ?
- Est-il neutre ?
- Peut-il l’être ?
- Quel outil peut-il utiliser dans le cadre

spécifique de l’expertise sur les risques
psychosociaux ?

Ce genre d’expertise, qui existe depuis 2006, est quand

même extrêmement compliqué voire douloureux. Même
si ce cas est caricatural, nous avons aujourd'hui une ou
deux interventions par an de ce type qui sont conflictuelles.

Les débats sont très tendus et on constate actuellement de
plus en plus d’interventions “parallèles”. Les entreprises
essayent de mieux contrôler le mouvement en mandatant
des expertises sur les RPS hors CHSCT.

Que l’entreprise s’investisse dans le diagnostic nous semble
normal, c’est une condition de réussite. Le problème est que
cela se déroule parfois dans un climat de défiance très
prononcé. Ainsi, l’expert “du CHSCT” (même si l’expert
CHSCT se veut être un expert ”pour les acteurs de prévention
de l’entreprise”) est vu comme subjectif par la Direction.
L’expert “de la Direction” est de parti pris selon les
représentants du personnel…

Que l’entreprise
s’investisse dans

le diagnostic nous
semble normal,

c’est une condition
de réussite.
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ORSEU - interview - Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques

Pour moi, les difficultés autour de la prévention des RPS

et de l’expertise ont plusieurs causes : 

− Premièrement, quand on discute des risques psychoso-
ciaux, on discute de la stratégie même de l’entreprise et
du cœur du travail. Ces sujets sont douloureux. 

− Deuxièmement, la notion de stress n’est pas partagée. 

− Troisièmement, les méthodes de “mesure” ne sont pas
assez stables et d’ailleurs trop nombreuses. Certains outils
permettent en effet d’étudier le niveau de stress (PPS),
d’autre les troubles mentaux (GHQ), d’autres d’évaluer le
burn out (MBI),… Tout cela peut générer de la confusion
dans la mesure où on ne parle pas de la même chose.

− Enfin, les expertises sur les risques psychosociaux sont
souvent utilisées par les partenaires sociaux comme un
porte-étendard pour d’autres revendications.

Pour surmonter ces difficultés, il est néces-

saire de caractériser ce que sont les risques

psychosociaux.

En tant que juriste, je m’en tiens au stress, au
harcèlement et aux violences parce que ces
trois notions sont définies légalement. Il est
impératif également de mettre en place des
méthodologies très strictes et d’amener les
entreprises à se faire accompagner dans la
mise en place des plans d’actions.

Aujourd’hui, nous cherchons à développer des
méthodologies et des outils pour que les
Risques Psycho-Sociaux soient intégrés
comme “risque” dans les entreprises au même titre que les
risques physiques, chimiques, etc. Cela reste compliqué.

L’expertise permet de cheminer dans la prise en compte de
cette problématique, mais reste ensuite à l’entreprise le soin
d’élaborer un plan d’actions pour traiter les problèmes
soulevés.

C’est au CHSCT de s’emparer du diagnostic de l’expert et
des réflexions qui en sont ressorties pour formuler des pré-
conisations en termes d’amélioration des conditions de tra-
vail. Par construction juridique, si l’employeur ne les suit
pas et qu’un drame survient, il est très exposé. 

Que pensez-vous du rôle
des acteurs de l’entreprise
dans la prévention des RPS ?
Le rôle de l’expert est d’aider les membres du CHSCT
à s’outiller pour réfléchir à la problématique à laquelle
l’entreprise est confrontée.  

Même si traditionnellement les médecins du
travail, la CARSAT, l’inspection du travail
viennent plus facilement sur les expertises
relatives aux risques industriels, nous pensons
que c’est du devoir de l’expert de repositionner
les acteurs également sur les risques psycho-
sociaux lorsqu’ils sont éloignés sur cette
thématique. C’est eux qui pourront jouer un
rôle dans le suivi du plan d’actions et, le cas
échéant, dans la relance du processus.

Pour résumer, il convient d’inscrire la

problématique des risques psychosociaux

dans la problématique de prévention de

l’entreprise avec les acteurs de prévention et pas

seulement avec les représentants des Ressources

Humaines.

L’expertise permet
de cheminer dans

la prise en compte de
cette problématique,

mais reste ensuite
à l’entreprise le soin

d’élaborer un plan
d’actions pour traiter

les problèmes
soulevés.
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Agir sur les RPS, les acteurs de la prévention livrent des éléments pratiques - ORSEU - interview

Le pouvoir RH me semble très souvent limité. Dans les
grands groupes, le DrH est une courroie de transmission
dont la marge de manœuvre est extrêmement réduite.
En tant que salarié, il doit mettre en place les réformes ou
réorganisations décidées à un niveau qui lui est supérieur.
L’acteur DrH peut ainsi se retrouver en difficulté par rapport
à la prévention primaire de la problématique RPS parce qu’il
peut se retrouver confronté en boomerang aux effets de ses
décisions. Cet inconfort est par ailleurs exacerbé lorsqu’il
se retrouve président du CHSCT. N’oublions pas que
lorsque qu’une personne des Ressources Humaines est
présidente de CHSCT, elle est exposée pénalement et,
quand elle n’a pas les moyens de traiter les risques qui ont
été mis en évidence par le diagnostic, elle peut être tentée
de remettre en cause sa délégation de pouvoir. 

Pour conclure, comment résumeriez-
vous votre rôle d’expert ?

Nous sommes souvent amenés à préciser ce point aux élus
dès le départ pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Il faut
également pouvoir accompagner les syndicats pour qu’ils
s’approprient les expertises et qu’ils parviennent à dépasser
une position de dénonciation pour s’inscrire dans une
démarche de propositions à la direction.

L’expert doit préconiser l’arrêt immédiat des pratiques qui,
à ses yeux, mettent les personnels en danger. Pour réaliser
l’expertise, il est primordial de s’appuyer sur les personnes
qui ont les compétences requises pour repérer, dans les
situations de travail, les facteurs de risque. Il y a parfois des
difficultés sur la perception de notre rôle, notamment
lorsque nous devons, par exemple, recadrer un entretien
sur les   aspects relatifs au travail si le salarié se confie à nous
comme si nous étions des psychologues.

Je m’attache pour ma part à préciser aux salariés que je les
questionne sur leur situation de travail, mais que je ne suis
pas dans une situation d’écoute par rapport à leur
souffrance.  Parfois, le diagnostic même peut avoir des vertus
thérapeutiques. C’est la raison pour laquelle je préconise
systématiquement de diffuser le rapport d’expertise, parce
que cela permet de mettre des mots sur une situation vécue.

> IMPORTANT !

Quand on établit un diagnostic, on ne se
trouve pas dans une relation d’aide. Si le
salarié sort de ce cadre, l’expert doit lui dire
qu’il entend sa souffrance et l’orienter vers
le médecin du travail. Ce point est très
important. Si l’expert doit prendre en
charge une souffrance sans pouvoir la
traiter parce que l’objet de l’expertise ne
porte pas là-dessus, il se retrouve alors
dans une situation dangereuse.

> IMPORTANT !

L’enjeu de l’expert est de produire un travail
qui permette de mettre en débat les
problématiques auxquelles l’entreprise est
confrontée. Ce travail ne doit pas être perçu
comme une position syndicale où notre
objectif serait de “casser” la Direction. 
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Synthèse

Une demande unilatérale…
Un jeu d’acteur parfois
“parasitant”…
Bref, une mobilisation générale
à construire dans et pour
l’action !
Le contexte d’intervention de l’expert
est au départ peu propice à l’action et
au mouvement, l’engagement de la
Direction (condition nécessaire à la
réussite de toute démarche de préven-
tion) n’étant pas - a priori - au rendez-
vous. Cet engagement est donc à
construire dans l’intervention, les trois
experts relatent ce point et le présen-
tent comme un enjeu majeur, d’autant
qu’ils repèrent souvent une suspicion
de partialité inhérente à la modalité
“expertise”, induisant de fait un posi-
tionnement de retrait voire de dé-
fiance.

Si des difficultés sont repérées côté
Direction, d’autres sont également
présentes du côté des représentants
du personnel. Les experts interviewés
attirent ainsi l’attention sur les tenta-
tives d’instrumentalisation qu’ils repè-
rent dans la conduite de leurs
interventions. Ils précisent ainsi que
l’expertise est parfois un moyen de
faire valoir d’autres revendications
syndicales sous jacentes, d’entretenir
une relation conflictuelle avec l’em-
ployeur ou encore de se positionner
syndicalement par rapport aux autres
obédiences en présence.

Au regard de ces deux aspects, le jeu
d’acteur étant donc très fort, le terrain
est à “déminer” dans l’intervention.

Une demande appuyée sur
une vision non partagée
du problème et qui cristallise
 Nous l’avons lu dans les témoignages,
la demande d’expertise est le résultat
d’une vision différente du
problème qui n’a pu être
débattue. Cette difficulté
à débattre s’explique sur
différents aspects. 

Tout d’abord, comme
les experts le soulignent,
les connaissances des
acteurs sur les RPS sont
hétérogènes, les idées
reçues de part et d’autre
fusent et sont parfois bien installées.
Les acteurs ayant une vision différente
du sujet, des mots différents sont éga-
lement utilisés, certains ayant pour
effet de “cristalliser” les échanges plu-
tôt que de favoriser le dialogue. Au
final, cette absence de socle commun
de connaissances sur les RPS fait
qu’on ne se comprend pas.

S’ils sont nécessaires, la discussion et
le partage des notions de cadrage sur
le sujet ne suffisent cependant pas.
Ainsi, dans les témoignages, le regard
que semblent poser les acteurs sur
les difficultés dans l’entreprise est lui

aussi très différent.
Côté Direction, pris entre
une absence d’écho/de
remontées des salariés
et un déni du problème
(sous tendu par des
craintes de voir exploser
la situation en “soulevant
le couvercle”) le sujet a
du mal à voir le jour.
Côté représentants du

personnel, ce qui semble fonder la
demande d’expertise reste parfois
confus ou ne se révèle être au final
qu’un bout du problème alors qu’il
est initialement pointé comme
déterminant dans une analyse a priori
(par exemple dans les cas relatés, le
mode de management, le travail en
binôme, etc.). 

Le contexte de l’expertise :
Comme évoqué précédemment, le contexte dans lequel 
intervient l’expert est complexe.
Cette complexité tient à plusieurs points :

la demande d’expertise
est le résultat d’une

vision différente
du problème qui

n’a pu être débattue.
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In fine, il semble donc que la difficulté
à débattre tienne “autant à la forme
qu’au fond”. Des difficultés repérées
(propres au terrain) dans le déploiement
de l’intervention. 

Si elles ne sont pas spécifiques aux
interventions “expertise CHSCT”,
certains points présents dans les
témoignages ajoutent eux aussi de la
difficulté dans l’intervention. 

Deux des trois intervenants ont ainsi
pointé la présence d’un projet RPS
groupe dans les entreprises concer-
nées au moment de la demande
d’expertise. Ceci entraine au moins
deux types de difficultés à prendre en
compte dans le déploiement d’une
stratégie d’intervention : 

• un renforcement d’une résistance
déjà existante des directions à adhérer
à un second projet sur la thématique 

• une mobilisation des salariés déjà
sollicitée sur un autre projet et donc
une capacité à dégager du temps
pour l’intervention potentiellement
plus compliquée.

L’organisation interne de l’entreprise
peut également rendre plus ardue la
réalisation de la mission.

C’est notamment le cas lorsque les sa-
lariés sont dispersés sur le territoire
national. L’accès aux populations de-
vient de fait plus difficile, la mobilisa-
tion des autres acteurs externes de la
prévention devient elle aussi plus
complexe (dans le cas d’espèce, mul-
tiplicité de médecins suivant de petits
échantillons de salariés), ce qui ne fa-
cilite pas la création de données col-
lectives et surtout ne favorise pas la
possibilité de pérenniser l’action dans
l’entreprise suite au passage de
l’expert.

La pratique de l’expert :
Au regard de la complexité et des
difficultés soulignées, l’expert poursuit
divers objectifs dans son expertise
qui conditionnent sa pratique profes-
sionnelle.

Une tentative de construire
une mobilisation tout au long
du processus d’intervention
Au regard des témoignages, les clés
de la mobilisation semblent se situer
aussi bien autour de la méthode que
l’expert propose que sur la posture
qu’il adopte.

Concernant la méthode, l’expert
ouvre/ tente d’ouvrir une porte en
initiant un contact préalable avec la
Direction, l’idée étant de repérer les
enjeux/craintes/ demandes éventuels
de l’ensemble des acteurs (pas seule-
ment les représentants du personnel).

L’objectif est également de construire
l’action en tentant de préserver les
acteurs potentiellement fragilisés par
l’intervention. En agissant de la sorte,
l’expert se veut rassurant et affiche
sa volonté de mener une approche
globale de la situation, s’appuyant sur
une pluralité de points de vue.
L’expert invite également la Direction
à se repositionner dans l’action en la
plaçant dans le comité de pilotage qu’il
met en œuvre pour son intervention.
A ce titre et selon les expériences
relatées, elle devient partie prenante à
plusieurs niveaux : élaboration
conjointe d’une communication, d’un
l’échantillon de salariés à rencontrer,
participation au dialogue lors des
phases de restitution, etc.
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Pour ce qui est de sa posture, l’expert
se positionne dans une logique de
médiation compétente, en appui à la
fois pour le CHSCT mais aussi pour le
management de l’entreprise qui a
intérêt à l’amélioration du climat
social. Les experts indiquent qu’il est
parfois utile, pour lever toutes ambi-
guïtés, de repréciser au démarrage de
l’action que l’expertise n’est pas une
position syndicale, ni un moyen de
produire un diagnostic à charge contre
une Direction. Cette posture de tiers
que veut tenir l’expert le conduit donc
à canaliser le jeu d’acteur durant
l’intervention ou au moins ne pas en
devenir partie prenante, à garder une
distance dans l’intervention, même s’il
est initialement “invité” par les repré-
sentants du personnel. Cette nuance
nécessaire dans l’intervention est
parfois affichée par l’expert dès la
rédaction de sa proposition d’interven-
tion, en nuançant les termes de la 
demande initiale et en se laissant
la possibilité de questionner une
problématique souvent posée comme
“constat avéré” par les représentants
du personnel de l’entreprise.

Par ailleurs, dans cette logique affichée
de médiation compétente, l’un des
experts indique parfois se positionner
comme ressource à disposition des
deux acteurs en présence pour les
aider à s’emparer du diagnostic
produit. 

Une opportunité pour faire
progresser les acteurs internes
sur les RPS 
Les intervenants le soulignent, l’exper-
tise est également une action pédago-
gique, visant à faciliter l’apprentissage
d’un travail futur conjoint sur les RPS.
Le transfert de connaissances et de
compétences peut se faire à plusieurs
niveaux dans la démarche : 

• En amont de l’intervention, par une
phase de partage de concepts, de
mise en mots commune (“c’est quoi
le stress, le harcèlement, etc.”)

• Durant l’intervention (comme évo-
qué précédemment)

• En aval de l’intervention, parfois par
une tentative transfert de points de
repères sur l’inscription des RPS
dans la stratégie de prévention des
risques de l’entreprise (tentatives
d’inscription dans le document
unique notamment).

Une volonté de diagnostiquer
et d’orienter l’action sur
les “causes”
Les experts interviewés cherchent à
apporter une meilleure compréhen-
sion de la problématique en apportant
un éclairage sur les situations vécues
par les salariés. Pour construire leur
diagnostic, ils mettent en avant divers
points communs. Tout d’abord ils
approchent tous la question d’une
manière collective et poursuivent une
logique d’identification des facteurs
en cause dans la genèse de risques
psychosociaux (prévention primaire).
L’approche est compréhensive, c’est-à-
dire qu’elle se fonde sur la parole des
salariés, positionnés ainsi comme
les véritables experts de leur métier
capables de verbaliser autour des
difficultés inhérentes. Concernant la
méthode pour le diagnostic, elle est
surtout qualitative (observations,
entretiens), même si elle peut selon
les experts et selon les contextes être
mixée avec une approche quantitative
(questionnaire). L’expert peut également
réaliser une analyse documentaire
ayant en effet la possibilité d’accéder
à toutes traces qu’il estime utiles.
Les intervenants mettent également en
avant certains devoirs qui semblent
communs dans leur pratique : absence
de jugement de valeur, anonymat et
volontariat des personnes interviewées,
discrétion à l’égard des informations
recueillies, etc.
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Une volonté de positionner
les acteurs externes de
la prévention
Les experts ont tous indiqués les liens
qu’ils tentent de faire avec les acteurs
externes de la prévention. S’ils sont
parfois sollicités en début d’intervention
(par exemple pour mieux apprécier le
 contexte) ou encore durant l’interven-
tion (par exemple dans une logique de
passage de relai à un acteur compétent
pour réaliser un appui psychologique
individuel), les experts tentent aussi
lorsqu’ils en ont la possibilité, d’associer
le Médecin du travail (voire l’inspecteur
du travail). Lors de la restitution en
CHSCT. Il s’agit là d’une étape clé pour
la démarche de prévention. L’expert
étant de passage dans l’entreprise et
son action devant s’arrêter à la remise
d’un diagnostic et à la formulation de
pistes de réflexion, la logique veut
donc que la suite de la démarche soit
menée par les acteurs internes, aidés
des acteurs externes les accompagnant
traditionnellement. En amenant des
éléments de compréhension et en les
partageant en collectif, l’expert tente
ainsi de passer le flambeau dans les
meilleures conditions possibles et
essaye de préparer le terrain pour que
l’action se pérennise.

Mais ce n’est pas pour autant gagné.
Comme le mentionnent les trois récits
d’intervention, la construction reste
fragile. Fort est de constater que la
façon dont l’entreprise s’approprie
le passage à l’action reste parfois
décevante.

Ainsi, la remise en cause de l’organi-
sation semble difficile, les entreprises
ayant axé leurs forces sur des mesures
de prévention secondaires voire
tertiaires.

Pire encore, certaines semblent avoir
joué la carte de la stigmatisation
(réalisation d’un recadrage sur les
pratiques managériales, changement
de quelques acteurs “fusibles” dans
l’organisation).

Enfin, certains points de crispation
ressurgissent (pas d’association des
IRP dans les groupes de travail), tout
le travail pédagogique conduit par
l’expert visant l’amélioration du
dialogue social dans l’entreprise
s’écroule alors comme un château de
cartes…

Alexandre VASSELIN
Chargé de mission, CESTP-ARACT

membre du réseau RéPiS

La construction reste fragile
mais en amenant des éléments

de compréhension et en
les partageant en collectif,

l’expert tente ainsi de passer
le flambeau dans les meilleures
conditions possibles et essaye
de préparer le terrain pour que

l’action se pérennise.

MEP PRS -répis-CESTP-aract_CETSP-ARACT RPS - RÉPIS  24/04/12  10:08  Page31



1

CONSULTEZ LE MODULE E-LEARNING SUR 

www.cestp.aract.fr

COMMISSION EUROPÉENNE
Fonds Social Européen

Contact : Alexandre Vasselin
courriel : a.vasselin@anact.fr

—
 0

4/
12

 —
 P

ho
to

s 
:  

©
 L

ud
ov

ic
 L

E
LE

U
, V

ér
on

iq
ue

 L
E

S
P

E
R

AT
, D

R
.

Est déjà paru dans la même collection :

DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION
LIVRENT DES ÉLÉMENTS DE PRATIQUE

DE LA PRÉVENTION DES RPS
AU DÉVELOPPEMENT

DU PSYCHOSOCIAL COMME
RESSOURCE POUR AGIR.

DES CHSCT TÉMOIGNENT !

MEP PRS -répis-CESTP-aract_CETSP-ARACT RPS - RÉPIS  24/04/12  10:07  Page1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




