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Accueil 
 

Yves Grasset, docteur en sociologie, cofondateur et directeur de VTE  
Bonjour, content de vous accueillir pour, on l'espère, une belle journée de réflexion qui sera aussi pour nous  
l'occasion de marquer notre 15e anniversaire. 
On a la chance d'avoir M. Touraine, de la Ville de Lyon, qui est venu introduire cette journée et sans tarder, 
puisqu'on a déjà quelques minutes de retard, je propose de lui donner la parole. 
 

 
 
Jean Louis Touraine, premier adjoint au maire de Lyon, député PS de la 3e circonscription du Rhône 
 
M. Grasset, M. Debout, mesdames, messieurs, chers amis, tout d'abord, un mot de bienvenue, bienvenue pour les 
participants issus de diverses villes de notre agglomération, mais bienvenue également, et peut-être surtout, à ceux 
qui viennent d'autres communes, voire d’autres régions, bienvenue donc dans la ville de Lyon, dans ce bel 
amphithéâtre Charles Mérieux de l'École Nationale Supérieure, pour une journée de réflexion tout à fait importante. 
Je dirais qu'elle n'a peut-être jamais été aussi importante, cette réflexion, que dans les temps actuels. 
En effet, la prise de conscience qui précède toujours l'action et le développement de mesures appropriées est là. 
Dans notre pays, les violences au travail, les risques psychosociaux existent, se sont même parfois multipliés, et de 
façon insidieuse, sans que les moyens de bien les connaitre et de les bien combattre n'aient été analysés 
suffisamment, et donc il y a nécessité aujourd'hui, après cette prise de conscience, de trouver les moyens appropriés 
pour combattre ce fléau. 
 
Avec Michel Debout, nous sommes heureux d'avoir pu, récemment, enfin, obtenir l'ouverture de cet observatoire 
des suicides ; moi je n'y ai contribué que très modestement à l'Assemblée nationale et auprès des membres du 
gouvernement impliqués, mais Michel, lui, a fait un travail de 20 ans. Ça a été sa ténacité qui a permis cela et je tiens 
publiquement à l'en remercier, parce que je sais à quel point c'est tout à fait important. 
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Vous connaissez l'adage, selon lequel tout ce qui se mesure s'améliore. Oui, de fait, à partir du moment où l'on met 
les projecteurs sur un problème, à partir du moment où on y réfléchit, tous les jours, et on mobilise toutes les 
énergies, petit à petit, les solutions sont trouvées et elles sont appliquées.  
C'est donc ce qui va se passer, en particulier pour ces risques majeurs, aboutissant parfois à des suicides au travail, 
qui témoignent d'un niveau de désarroi considérable de certains des travailleurs dans notre pays. 
Cela a donc été obtenu, je l'ai dit, par une ténacité remarquable, mais cette ténacité, maintenant, doit continuer à 
s'appliquer, pour que le fonctionnement constant offre tous les fruits escomptés de ce travail. Le suicide n'est que la 
partie émergée de l'iceberg ; il y a au quotidien infiniment plus de désordres physiques ou psychiques chez certains 
de ceux qui souffrent dans leur exercice professionnel. Les risques psychosociaux au travail, vous les connaissez 
mieux que moi, et leur cause, vous l'avez déjà analysée, réfléchie, et vous avez déjà, dans votre esprit, un certain 
nombre de solutions. 
 
Je vais donc être prudent avant de livrer quelques réflexions 
personnelles, mais je crois que ça concerne tout le monde, et nous 
devons tous réfléchir à ces questions. 
Pourquoi, aujourd'hui, y a-t-il de tels phénomènes? Je vois quelques 
pistes de réflexion : tout d'abord, évidemment, même aujourd'hui 
encore, nous passons une grande partie de notre temps éveillé au 
travail, et naturellement, si nous y sommes malheureux, cela retentit sur 
notre  équilibre psychique et physique. Mais surtout, les organisations 
du travail d'aujourd'hui sont parfois, malheureusement, moins propices 
à l'épanouissement. 
Souvenons-nous de la France rurale et des petits villages où chacun, dans 
son travail, pouvait observer le fruit de son activité, que ce soit dans ses 
terres cultivées, que ce soit dans son artisanat, chacun avait à cœur de 
faire une belle œuvre, chacun avait à cœur d'être reconnu pour le travail 
accompli.  
Et bien de fait, aujourd’hui, il y a toujours le même besoin, la même 
nécessité d'acquérir, par son activité professionnelle, une reconnaissance sociale, une considération sociale. Et si ce 
désir est toujours là, peut-être même encore plus vif que dans le passé, par contre la possibilité qu'il se manifeste est 
moins aisée, car il y a une organisation du travail beaucoup plus complexe, avec diverses hiérarchies, avec diverses 
obligations, avec des objectifs fixés quelquefois au-dessus de ce que la moyenne des travailleurs peuvent accomplir, 
et qui les obligent à sacrifier beaucoup de leurs capacités personnelles pour un seul but : atteindre les objectifs. 
En cela, naturellement, ceux qui ont un peu moins de facilités sont rapidement frustrés, et puis, même ceux qui ont 
des facilités dans leur travail, à un moment ou l'autre de leur vie, pour des raisons parfois extérieures, ne se 
retrouvent pas au maximum de leurs performances, et alors, ils décrochent quelque peu, et ce décrochage ne leur 
laisse généralement guère de 2e chance. Ils sont immédiatement dans une spirale descendante où ils sont 
marginalisés, et ceci est très dur à vivre, car nous sommes généralement l'objet de considération sociale, 
principalement par notre activité professionnelle et c'est donc cela que nous devons avoir en tête, je crois, si nous 
voulons que chacun puisse demain retrouver un épanouissement, un certain bonheur, en tout cas une capacité de 
travailler en étant satisfait. 
J'en veux pour preuve que lorsque des personnes prennent leur retraite sans l'avoir suffisamment anticipée,  elles 
trouvent pendant quelques mois, la possibilité de faire ce qu'elles n'ont pas eu le temps de faire auparavant, et elles 
en sont heureuses pendant quelques mois ; après, vient la déception, vient le blues, vient la tristesse de ne pas se 
sentir utile socialement ; c'est donc la preuve que notre travail est tout à fait important dans notre reconnaissance 
au sein de la société. Je crois d’ailleurs que, pour cette question des retraites, il serait peut-être opportun un jour de 
réfléchir à des évolutions plus progressives, moins brutales, avec l'aide au maintien de quelques activités pour tous 
afin que l'on n'ait plus cette vie fragmentée un peu bêtement en 3 parties : la phase de formation, la phase d'activité 
puis la phase de repos. Le repos absolu, c'est la mort, donc il vaut mieux qu'il ne soit pas excessif. De plus, il nous 
faut, toute notre vie durant, contribuer à une formation plus perfectionnée et avoir un certain niveau d'activité. 
Cela démontre à quel point l'activité est nécessaire à l'épanouissement, mais il faut que cette activité soit 
valorisante, c’est tout le travail qu'il importe maintenant de conduire. 
 
Pour nous ici, il est facile, je pense, d'être d'accord, nous n'avons pas besoin de trouver une justification à tous ces 
efforts ; notre humanisme partagé, j'en suis sûr, nous fait dire que c'est nécessaire pour le bien-être des gens qui 
travaillent, des ouvriers, des employés, des cadres, de tous ceux qui, dans leur travail, sont parfois menacés ou 
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harcelés. Donc, pour nous, c'est un but en soi, on n'a pas besoin de justification. Mais il est d'autres personnes que 
nous devons connaître, qui ne partagent pas tout à fait les mêmes valeurs, et ces personnes recherchent, dans le 
travail des autres, une efficacité accrue, une productivité, "un profit" ; même si ces objectifs sont moins respectables 
que les premiers, il faut connaître cette vision de certains. Nous devons les amener à réfléchir : même dans leur 
propre logique, ils ont intérêt à prévenir les risques psychosociaux, car ce n'est pas un travailleur mal dans sa peau 
qui va pouvoir faire le travail de la plus grande  qualité. Je peux comparer avec ce qui s'est passé pour la solidarité 
sociale : souvenons-nous, bien avant la France,  l'Allemagne de Bismarck avait développé un système de solidarité 
sociale ; est-ce que vous croyez que Bismarck était un grand humaniste, un grand progressiste, quelqu’un qui 
s'occupait beaucoup de la santé physique et mentale de ses ouvriers? Je n'en suis pas parfaitement convaincu. Mais 
je crois qu'il voulait une chose, c'est que l'Allemagne soit le pays le plus productif, le plus actif, le plus performant de 
toute l'Europe. Et donc, il avait simplement réalisé que s'il assurait la protection sociale de ses concitoyens, alors il y 
aurait une amélioration dans les usines de son pays, et c'est comme ça qu'il a créé ce système ; vous voyez que se 
rejoignent les objectifs des humanistes, de ceux qui ont l'homme comme finalité,  et les objectifs de ceux que je 
qualifierais de productivistes. 
Il en va de même pour les risques psychosociaux, et c'est la raison pour laquelle nous devons, tous, trouver le moyen 
de redonner à chacun plaisir et enthousiasme dans son activité au sein des entreprises. La valorisation du travail doit 
devenir naturelle et chacun doit pouvoir être fier de ce qu'il réalise à son poste. C'est donc la lutte contre les 
difficultés dans l'entreprise, mais c'est aussi généralement dans nos sociétés, la lutte contre le ‘déclinisme’, ce 
‘déclinisme’ qui est général et particulier, qui aboutit au dénigrement, dans notre pays ou dans nos entreprises, et 
qui évidemment, nuit beaucoup à l’épanouissement des personnes et à la bonne qualité du travail. 
 
Vous le voyez, et ce sera mon dernier mot, notre action aujourd'hui et notre réflexion visent en particulier chaque 
entreprise, chaque administration, chaque lieu de travail, mais elles visent aussi toute notre société. Pour aider la 
société française à sortir de sa tristesse, de sa morosité, de sa frilosité, de son manque de projection dans le futur. 
Vous le savez comme moi, quand on ne se projette plus dans le futur, c'est le début de la dépression, redonnons 
donc à nos concitoyens, le désir de l'avenir, le désir de faire un avenir meilleur pour nos enfants, le désir que l'on 
puisse, au terme de notre vie professionnelle, se retourner et dire : j'ai contribué et je suis reconnu  pour avoir fait 
avancer telle ou telle activité, telle ou telle œuvre dans un sens favorable ; c'est, je crois, la façon de pouvoir 
effectuer au quotidien notre travail dans un certain agrément, et c'est bien sûr la meilleure façon de prévenir toutes 
les dépressions, toutes les manifestations psychiques et somatiques qui surviennent chez un nombre très  excessif 
de nos concitoyens.  
Merci. 
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Regard clinique et prévention des risques psychosociaux au travail » Introduction 
 

Michel Debout, cofondateur de VTE, psychiatre et professeur de médecine légale  
 

Monsieur le Député Maire, cher Jean Louis, merci de ces propos très 
aimables, et surtout merci de ta présence, une nouvelle fois j'allais dire, 
car tu as toujours été à nos côtés pour mener ensemble le combat que tu 
as rappelé, pour la prévention du suicide, la prévention des risques 
psychosociaux au travail, et puis il y a des années, puisque nous avons été 
étudiants ensemble à Lyon, en médecine, et nous avons participé à 
certains mouvements, et on l'évoquait à l'instant, une certaine année 68 
(évidemment qui ne dit rien aux moins de 20 ans), mais qui nous parle, 
parce que c'était à la fois un mouvement de libération par rapport à 
certaines pesanteurs qu'il y avait dans la société à l'époque, mais aussi un 
mouvement extraordinaire de solidarité - on découvrait le collectif entre 
étudiants, mais aussi le collectif des étudiants ouvert sur la cité. 
L'université n'était pas dans ses murs, l'université était dans la cité, et je 
crois que ça nous a marqués, l'un et l'autre, et tu viens de le dire avec 
force, on ne peut pas imaginer être médecin sans être un humaniste, 

puisqu’être médecin, c'est par hypothèse soigner les autres, soigner les hommes, alors comment les soigner sans 
penser à ce qu'ils sont, sans s'interroger sur ce qu'ils sont, sans se poser la question de la valeur humaine, en premier 
la valeur humaine, mais en même temps, que la médecine est un humanisme - la façon dont tu l'as pratiquée, et 
dont je l'ai aussi pratiquée, chacun dans une discipline différente, nous avons aussi considéré, l'un et l'autre, qu’au-
delà de la dimension individuelle, l'acte médical s'inscrit toujours dans une dimension de santé publique. Et 
d'ailleurs, pour ceux qui l'ignorent, parce que parfois, on arrive à ne pas s'en souvenir, le code de déontologie des 
médecins rappelle que le médecin - tout médecin - exerce sa mission au service des individus et de la santé publique. 
La santé publique, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le fondement même de la pratique médicale. 
Évidemment, lorsque l'on prétend faire de la médecine de santé publique, et bien il faut se donner les moyens, 
notamment les outils de prévention nécessaires. 
Alors, après avoir remercié J. Louis de sa présence, je voudrais aussi citer, en début de propos, la présence de Jean 
Auroux, Ministre du Travail de François Mitterrand et de Pierre Mauroy, Pierre Mauroy dont je voudrais saluer la 
mémoire, puisqu'il est décédé il y a quelques mois, et qui était un grand homme, un grand humaniste aussi, et qui a 
fait bouger les lignes avec d'autres ministres, dont Jean  Auroux. Il faut souligner que j'ai pour lui beaucoup de 
respect et beaucoup d'amitié, et que les lois Auroux resteront comme le marqueur, dans notre histoire, de la 
reconnaissance de la place pleine et entière du salarié dans l'entreprise, et pour faire bouger l'entreprise. Et à côté 
de J. Auroux, je dis à côté parce qu’ils sont assis les uns à côté des autres, je voudrais remercier Françoise Geng qui 
préside la section du travail du CESE, et qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là aujourd'hui, et tout à côté, 
Christian Larose, qui fut avant Françoise, le président très dynamique, très porteur de la section du travail, et qui a su 
défendre l'intérêt des salariés, la place des salariés, tout en ayant une idée précise de ce qu'est une entreprise et de 
ses possibilités. Car l'entreprise est dans un monde, elle n'est pas sur un nuage, et on ne peut pas prétendre 
défendre les salariés sans tenir compte de ce qu'est ce monde, de ce qui le caractérise, même si on veut, et on a 
souvent des raisons, le changer ce monde.  
Je voudrais vous remercier, vous toutes et tous, qui êtes là, ce matin, les intervenants qui parleront après moi, et 
vous dire qu'avec Yves Grasset et Sabrina Rouat, nous avons souhaité cette rencontre pour marquer 15 ans d'activité 
de Violences Travail Environnement, et pour réfléchir ensemble sur l'étape qui vient maintenant, et voir ce qui a 
bougé, ce qui a changé en 15 ans et peut-être aussi, rappeler les pesanteurs, les freins au mouvement, et tout ce 
qu'il reste à faire, même si, déjà, beaucoup a été fait. 
 
Et pour vous convaincre du chemin parcouru, je voudrais rapidement vous dire quelle a été la raison qui m'a fait 
m'engager dans cette large question des risques psychosociaux au travail, et quelle a été la rencontre que j'ai eue 
avec un salarié de la STAS, l'entreprise de transports urbains de St Etienne ; c'est cette rencontre avec ce salarié-là 
qui, en fait, m'a convaincu qu'il fallait que je m'implique dans les problèmes de souffrances et de violences au travail. 
J'imagine qu'aujourd'hui, je n'aurais pas la même rencontre. Rien ne me prédisposait, en particulier, à devenir un 
peu un spécialiste des questions de travail, d'organisation de travail, de place des salariés, puisque je suis médecin 
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légiste, et qu'à ce titre, mon domaine de spécialité, ce sont les violences, pas spécialement les violences au travail, 
mais les violences en général. 
C'était en 1995, un conducteur de tram de la ville de St Etienne vient à ma consultation ; il avait reçu un jet de 
pierres, avec une blessure au front, et il me décrit, parce que, quand on reçoit un blessé, une victime, certes il faut 
s'intéresser aux blessures physiques, aux marques dans la chair et sur la peau de la violence, mais il faut aussi lui 
permettre de parler de la scène de violence, ce que ça a mis en jeu pour lui-même, pas seulement dans son corps, 
mais dans sa pensée, dans ses relations. 
Ce conducteur de tram me fait une peinture tout à fait préoccupante de ce qui se passe dans  son entreprise : il y a 
des mouvements de chahut, mais quelques fois bien au-delà du chahut, des menaces, des insultes réitérées, et qu'il 
a du mal, lui, alors qu'il a déjà  20 ans de métier, à faire régner le calme dans son bus, et que parfois, il a même peur, 
peur de « petits gosses » - ce sont ses termes - lui, l'adulte chevronné, et qui ne sait pas comment s'y prendre.  
Il dit : « vous savez,  je ne suis pas le seul, tous mes collègues vont au travail en ayant peur qu'il y ait des 
débordements dans leur car », « j'en connais même un qui vient armé à son travail ». 
Lorsqu'il prononce ses paroles, je pense, j'imagine qu'il veut dire armé d'une bombe lacrymogène, une barre de fer 
éventuellement pour se défendre, et il me précise, d'une arme à feu. Il ajoute « imaginez les conséquences, si, pris 
dans un moment de désordre, il sort l'arme et il tire».    
Évidemment, dit comme ça, je ne l'imaginais pas, mais je lui dis : « que se passe-t-il dans l'entreprise, quelle est la 
réaction de la direction, en parlez-vous entre vous, y a-t-il des échanges, des mesures qui sont prises? » Il me dit : 
« c'est le silence, l'absolu silence, et s'il venait à l'un de nous de se plaindre de ces désordres, certainement la 
direction lui répondrait : écoutez, si vous n'êtes pas capable de maintenir l'ordre dans votre car, il faut changer de 
métier».   
Voilà où l'on en était.  
Et si je vous ai parlé un peu de cette rencontre, c'est parce que pour moi, elle était à l'origine de la création de notre 
association VTE. Parce qu'après la rencontre avec ce conducteur de tram, j'ai pris contact avec la direction de la 
STAS, et c'est là que j'ai appris que cette direction, enfin et seulement enfin, se mettait quand même à comprendre 
qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. C'est comme ça qu’Yves Grasset a été recruté comme responsable de la 
sécurité et de la prévention à la STAS. Et c'est comme ça que nous nous sommes nous-mêmes rencontrés, et que, au 
fil des mois, nous avons créé cette association VTE, et que nous sommes ici, ce matin avec vous. 
Pour terminer, je voudrais souligner ce que disait cette histoire que je viens de reprendre, de l'entreprise et des 
relations dans l'entreprise. Le silence, je l'ai dit, et surtout la loi du silence : ne rien dire, ne rien pouvoir dire, ne pas 
pouvoir se plaindre, et évidemment, face à ce silence, il fallait, il a fallu et ça a été fait, notamment grâce à Yves et à 
son action, et puis peut-être aussi grâce à VTE, à la place du silence, évidemment, mettre la parole, permettre la 
parole. 
 
Deuxième élément, c'était le déni des réalités, pour l'entreprise, c'était : « circulez, il n'y a rien à voir, si vous n'êtes 
pas content, vous n'avez qu'à changer d'emploi. » 
Plutôt que le déni, il faut la reconnaissance, la reconnaissance oui! Oui, il y a des violences, il y avait des violences 
dans le réseau de transport, oui, il y avait des salariés, des conducteurs qui avaient peur, et oui il fallait reconnaitre 
cette situation tout à fait anormale dans laquelle ils étaient obligés  de vivre leur travail.  
Il y avait une peur solitaire, et il fallait la remplacer par une sécurité solidaire. Il y avait enfin une désertion du 
territoire, puisque la société de transport en venait à fermer certaines stations, comme ça s'est vu d'ailleurs dans 
d'autres villes que St Etienne, et bien, à la place de la désertion, il a fallu construire la prévention. Voilà, je crois, tous 
les enjeux qu'il y a eu pendant ces 15 ans, et comment ce mouvement a permis de resituer le salarié au cœur de 
l'organisation du travail, de resituer le salarié comme étant la pièce maitresse de l'outil de production ou du service, 
et non pas à la disposition des injonctions des directions. 
À l'époque, on ne parlait pas de risques psychosociaux, on parlait un peu de violences au travail, on parlait de 
souffrances au travail, puis on s'est mis à parler de harcèlement moral au travail, et d'ailleurs à ce propos, c'est 
comme ça que j'ai rencontré Christian Larose, et c'est au CESE qu'on a pu ensemble réfléchir à ces questions tout à 
fait importantes, et au-delà du harcèlement, au suicide au travail, et avec Christian, je crois que, parce que lui était 
syndicaliste et que je suis médecin, on a pu en complétant notre regard, faire des propositions utiles pour la 
prévention de ces violences, du harcèlement au travail, et du risque suicidaire au travail. Pour faire le point d'arrivée 
aujourd’hui, je dirais qu'il y a deux façons d'aborder cette grande question des RPS : il y a l'individualisation des 
difficultés : si le salarié souffre, s'il a peur, s'il se sent harcelé, c'est lui qui est en cause, et c'est lui éventuellement, je 
dis éventuellement parce que ce n'est pas toujours le cas, qu'il faut accompagner ou même soigner. En aucun cas, 
l'entreprise, son organisation, les rapports hiérarchiques, la mission que se donne l'entreprise elle-même, en aucun 
cas cette entreprise n'est en cause. 
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Et vous pensez peut-être que je force le trait ? Je ne pense pas forcer le trait.  
Il va  être organisé, dans cette ville de Lyon, dans quelques semaines, un colloque sur les questions de suicide et du 
travail. Imaginez qu'à ce colloque, aucun syndicaliste et aucun chef d'entreprise ne sont appelés à s'exprimer. 
Comment peut-on imaginer parler de risques suicidaires au travail, parler de prévention du suicide au travail en se 
passant des acteurs du travail, que ce soit les salariés ou les directions. C'est pour ça qu'il y a ceux qui pensent que 
les questions sont purement individuelles et renvoient à l'histoire familiale, à l'histoire relationnelle de chaque 
salarié, et puis il y a ceux qui pensent, sans nier cette dimension individuelle, qu'il y a l'organisation du travail, et qu'il 
ne sert à rien de se préoccuper de la santé des salariés si, dans le même temps, on ne pose pas la question de 
l'organisation du travail, et qu’ on ne permet pas le dialogue social dans l'entreprise. 
 
Pour terminer, je dirais que, soit on considère que les salariés sont des êtres fragiles, soit on pense qu'ils sont des 
personnes fragilisées.  
Je vous remercie 
  

Yves Grasset 
Merci à Michel pour cette belle introduction à cette journée de travail et de réflexion. Donc vous avez eu notre 
programme ; sur la contribution, on va dire théorique, on peut essayer de la résumer aujourd'hui à deux questions 
principales qu'on aimerait faire avancer avec vous : la première, c'est au fond, 15 ans après, en ce qui nous concerne 
en tout cas, si on veut donner notre seuil, c'est 4 ans après le lancement du plan d'urgence face au stress au travail, 
dont on reparlera tout à l'heure avec Hervé Lanouzière de l'ANACT, bref, après cette période de prise en compte, 
quelle est la réalité aujourd'hui de nos pratiques de prévention et jusqu'où l'entreprise est traversée par ces 
questions nouvelles. Je crois que c'est un des objectifs principaux que l'on se donne à cette journée, entre Déni et 
Alibi, la première partie de la proposition, puis une autre question qui est liée, mais qui est importante aussi pour 
nous, c'est que, aujourd'hui, cette thématique 'prévention des risques psychosociaux' a conduit à beaucoup 
d'engouements ; un certain nombre de professionnels ce sont emparés de la question, il y a eu des formations 
spécifiques, des chefs de projets aujourd'hui dits RPS, donc le deuxième objectif de cette journée, notamment pour 
la table ronde, sera de voir au fond comment travaillent ensemble tous ces acteurs de la santé dans l'entreprise. Est-
ce qu'on assiste, ce qui pourrait être une crainte, à une espèce de 'technicisation' d'une question qui est quand 
même par nature sensible, nous on pense à VTE que la question des RPS contient en soi une dimension 
potentiellement polémique, il y a de la divergence d'enjeux et d'intérêts dans l'entreprise, et que cette question peut 
évidemment cristalliser. On a du mal à la concevoir comme une seule approche qui serait très technique. 
Je vais demander à Marc Loriol de venir à la tribune pour évoquer cette question du déni. 
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« Déni du risque ou régulation non médicalisée des difficultés au travail » 
 

Marc Loriol,  sociologue, CNRS, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne  
Merci et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais questionner très 
rapidement cette notion de déni, qui a déjà été présentée par M. Debout, en m'interrogeant sur certains usages de 
cette notion de déni, notamment des usages qui cherchent à l'utiliser pour expliquer une sorte de refus inconscient 
de reconnaitre un risque ou un problème, une  souffrance ou une difficulté émotionnelle de la part des salariés. 
L'observation montre que, d'un métier à un autre, d'une entreprise à une autre, d'un service à un autre même 
parfois, la plainte de stress peut varier assez fortement et cela peut conduire certains à faire l'hypothèse que, dans 
certains services, il y aurait une volonté consciente ou inconsciente de nier l'existence d'un stress. 
C'est surtout l'idée qu'il y aurait une volonté inconsciente dans un objectif de défense, idée qui a été notamment 
popularisée par Christophe Dejours, sur les mécanismes de défense, et à laquelle je vais essayer de m'intéresser. 
Pour Dejours, je vous rappelle très rapidement, il y aurait des idéologies, notamment une idéologie machiste viriliste, 
qui permettent d'oublier ou de nier l'existence d'un danger objectif. Il prend l'exemple du bâtiment, pour montrer 
comment une prise de risque peut être une façon de nier et d'oublier le risque réel d'accidents qui peut exister dans 
ce métier. 
Est-ce qu'on ne risque pas de reproduire ce mécanisme trop facilement à des situations où l'on ne verrait pas 
d'autres mécanismes plus intéressants à étudier ; c'est un peu la question que je vais essayer de creuser. Cela revient 
à prendre les acteurs sociaux au sérieux, à ne pas penser à priori que s'ils disent ne pas être stressés ou ne pas avoir 
de stress, ce n'est pas parce qu'ils se trompent, ou qu'ils se mentent à eux même, mais peut-être parce que 
finalement, les problèmes sont régulés, gérés autrement. C'est à la fois ma position de sociologue qui m'amène à 
dire ça, c’est-à-dire penser que les acteurs sociaux ne sont pas, comme le disait un éminent et plus ancien confrère 
que moi, des idiots culturels, c’est-à-dire des gens qui ne sauraient pas pourquoi ils agissent de telle ou telle façon, 
mais c'est aussi mon expérience de terrain. 
Un des terrains qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'ai travaillé sur les brigades de police secours. Lorsqu'on 
arrivait dans les commissariats, on nous disait : "ici, il n'y a pas de stress, le stress, ce n’est pas chez nous, c'est 
ailleurs, dans les services administratifs, dans d'autres commissariats, mais pas chez nous", et même quand on allait 
dans des commissariats difficiles, on nous redisait la même chose. 
Ce que disaient ces policiers, ce n'était pas uniquement une façon de masquer ou de se mentir à eux même sur leur 
problème, c'était aussi que, finalement, ils réglaient autrement les difficultés qu’en les vivant sous le registre du 
stress, de la souffrance, de la dépression ou du burn-out pour reprendre des termes utilisés dans d'autres métiers.  
Pour expliquer un peu mon cheminement et ma démarche, j'ai essayé de résumer mon approche de la souffrance, 
des risques psychosociaux et du stress à travers ce schéma pour montrer qu'il y a entre l'organisation et la situation 
de travail, et la façon dont une éventuelle souffrance va être mise en forme - sous une forme pathologique ou non – 
des médiations collectives, sociales relativement complexes. Tout d'abord, la situation de travail n'est pas,  dans 
beaucoup de cas, clairement positive ou négative ; il suffit de penser aux métiers en contact avec un public où l'on va 
vous dire à la fois que la principale source de plaisir est le contact avec le public, et la principale source de 
souffrance, c'est le contact avec le public. Donc, on a des situations qui sont ambivalentes, et cette ambivalence va 
en partie se décider dans la façon dont le collectif va construire le sens de la situation de travail par rapport à ce qu'il 
pense être son véritable travail, ses objectifs. 
Un exemple que je prends souvent, c'est, en comparant les infirmières et les policiers, de voir comment certaines 
infirmières parfois m'expliquaient, notamment en réanimation, que travailler avec des patients très mal en point, 
quand on a la possibilité de les ramener à la vie, une chance de pouvoir faire ce qui est nécessaire de faire dans ces 
cas-là, ça peut être quelque chose de très stimulant. C'était quelque chose qu'elles avaient du mal à expliquer, mais 
qu'elles ressentaient très fort. 
Par contre, je n'ai jamais vu une infirmière m'expliquer que travailler avec un patient agressif, violent, dangereux, 
pouvait être une source  d'intérêt professionnel.  
À l'inverse, quand je travaillais avec les policiers, arrêter un délinquant violent, dangereux, était parfois, une façon de 
prouver que l'on est un bon policier. Et plus le délinquant est dangereux, plus peut-être le policier qui l'arrête est un 
bon policier. À l'inverse, je n'ai jamais rencontré un policier qui me disait qu'il avait un intérêt à travailler avec des 
personnes en souffrance, ou blessées, ou en difficulté physique ou psychique. C'était ce qui faisait partie en général 
du « sale boulot » des policiers des brigades de police secours. On voit qu'il y a ici une construction  de ce que 
signifie travailler avec des personnes très malades, ou travailler avec des personnes agressives, c'est quelque chose 
qui est plutôt négatif en général, mais qui peut dans certains cas, prendre un sens positif de valorisation de soi. 
Quand un évènement est vécu comme une difficulté ou un problème négatif, il reste à comprendre comment cet 
évènement va être mis en forme et expliquer comment on va lui donner sens dans le collectif. Et là encore, il y a des 
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mises en forme qui peuvent être tout à fait différentes : on peut voir une source de malaise comme liée à un 
problème d'organisation du travail, ça a été dit par M. Debout tout à l'heure, et c'est une chose que peuvent faire 
certains salariés. Les policiers par exemple, qui expriment leur malaise face au sentiment qu'ils peuvent avoir parfois 
que leur action n'est pas efficace, parce que le suivi judiciaire n'est, à leurs yeux, pas suffisant derrière, et comme ils 
le disent souvent : « on arrête les délinquants, et ils sont relâchés le lendemain. » C'est une façon de mettre en place 
un discours sur le malaise, qui ne fait pas intervenir des formes pathologiques, c’est-à-dire que le malaise est lié à 
une opposition entre « nous » qui connaissons notre travail, et « eux » les juges, les avocats, les politiques, qui sont 
perçus comme ne connaissant pas le travail de terrain des policiers, et leur mettant des bâtons dans les roues pour 
les empêcher de faire un bon travail. On peut aussi avoir une approche en termes d'exploitation, de mauvaises 
conditions de travail, de choix de la direction inappropriés... On peut aussi avoir une expression, une mise en forme 
du malaise plutôt à travers la souffrance plus individuelle ; on est dépressif, on exprime des plaintes de stress, de 
burn-out. Donc cette mise en forme du problème peut être relativement variable, et l'on retrouve la distinction que 
faisait M. Debout tout à l'heure. 
Bien entendu, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a des effets interactifs, c'est-à-dire que le fait de désigner telle 
situation comme étant la cause d'un stress, renvoie à une définition d’une fragilité individuelle, et donc on a des 
types d'actions qui vont être envisagés visant à renforcer les individus, voire à sélectionner les individus sur une 
éventuelle fragilité. 
À l'inverse, si on pense que l'on a à faire à de mauvais choix d'organisation, ou à des formes de conflits entre des 
intérêts de groupes différents, « eux » et « nous » comme je l'évoquais tout à l'heure,  on va avoir d'autres façons de 
gérer, de régler collectivement, socialement et administrativement le problème dans la structure en question. On a à 
la fois des perceptions différentes des contraintes, et une mise en forme spécifique du malaise. Cette mise en forme 
spécifique, ce que les sociologues appellent la construction, ne veut pas dire que le malaise n'existe pas, mais qu'il 
est, à travers un processus historique, construit de façon particulière qui va ensuite déterminer la façon dont les 
acteurs vont expérimenter, vivre et gérer ce malaise lui-même.  
Dans ce cadre-là, j'ai observé, 3 grandes formes de régulation des problèmes Ce n'est pas une typologie scientifique, 
mais une illustration des différentes façons qu'on peut avoir de réguler les difficultés et le malaise : 

-  la première correspond à une résolution informelle, entre soi et en amont des difficultés, avant qu'elles ne 
soient perçues comme des sources de stress ou une cause de souffrance ; ce qu'on pourrait définir comme 
‘coping collectif’ plus centré sur l'action. Il s'agit de modifier, entre soi, de façon informelle, sans avoir 
recours à la hiérarchie supérieure, mais essentiellement à la hiérarchie de proximité, les situations qui 
posent problème. Dans les brigades de police secours, ça peut être, par exemple éviter tel collègue dont on 
ne supporte pas la façon dont il conduit, ou expliquer à un collègue que la façon dont il entre en interaction 
avec telle ou telle catégorie d'usagers peut provoquer de la colère ou de l'agressivité, et lui expliquer qu'il y a 
d'autres façons d'entrer en interaction avec les usagers, ou éviter que telle personne rentre en interaction 
avec telle catégorie d'usagers parce que ça ne se passe pas toujours bien, etc. Ces formes de régulation sont 
en général très informelles, parfois sur le ton de l'humour. Cet usage d'un humour maitrisé permet de faire 
passer des messages aux collègues sans forcément les blesser, sans que ça paraisse comme une agression ou 
comme une remise en cause. Il y a aussi tout un partage d'informations qui permet d'échanger des ficelles, 
des astuces de métier, de connaitre les risques, et de mieux faire face aux imprévus qui vont venir. C'est 
aussi une façon de réguler les émotions et les sentiments ; on va réserver le terme de stress à certains cas 
extrêmement précis, des gens qui sont reconnus comme ayant eu des problèmes et qui ont parfois été 
traités comme tels en étant mutés dans des services administratifs. J'ai rencontré ce type de fonctionnement 
dans plusieurs secteurs, dans certaines brigades de police, pas dans toutes. Parfois, cela se voit aussi dans le 
monde ouvrier, notamment dans les TPE, où la petite taille favorise ces résolutions informelles des difficultés 
et des problèmes, par le bas (botom-up). 

-  À l'inverse, on trouve une régulation des problèmes plus centrée sur une psychologisation, une 
individualisation des problèmes et des difficultés, notamment relationnelles. On pourrait appeler cela un 
‘coping collectif’, plus centrée sur les émotions ou parfois sur l'évitement : une situation qu'on n'arrive plus à 
gérer, on essaye de l'éviter réellement ou symboliquement, c’est-à-dire ne pas s'y investir. Dans ce cadre-là, 
on va avoir une verbalisation beaucoup plus aisée des émotions. Autant les ouvriers ou les policiers utilisent 
difficilement spontanément le terme de stress, encore plus de souffrance ou de burn-out, autant, autant 
dans d'autres milieux, il est assez fréquent, dès lors que l'on est en difficulté, de rattacher ça à une entité 
pathologique qui peut aller jusqu'à la dépression. On voit comment cela  pose des étiquettes particulières 
sur les situations, légitime le positionnement de certains milieux professionnels comme spécialistes de la 
relation et de la gestion des affects et permet de donner un rôle, une explication, un sens à des situations 
individuelles de difficultés. Mais en même temps, il y a un effet, en retour, performatif, c'est à dire étant 
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catégorisé sous telle et telle étiquette, on a plus tendance à envisager l'existence de fragilité individuelle et à 
traiter les personnes comme telles, et à ce que les personnes elles-mêmes se considèrent comme telles. Le 
destin de quelqu'un étiqueté comme dépressif ne va pas être le même que celui de quelqu'un  qui est 
étiqueté comme exploité ou burn-outé. Si on fait une comparaison entre la France et l'Allemagne, il y a 
beaucoup plus de burn-outés en Allemagne ou de dépressifs en France et ce ne sont pas les mêmes tableaux 
cliniques, ce ne sont pas les mêmes destins, pas la même souffrance, et on a, à l'arrivée, quelque chose qui a 
été construit, qui est devenu réel parce que cela s'est imprimé dans le fonctionnement psychique et dans le 
fonctionnement social des individus. 

- La dernière forme de régulation que j'évoquerais, c'est celle que j'ai appelée le compromis social formalisé 
ou institutionnalisé, c’est-à-dire qu'on va essayer de définir à travers un ensemble de catégories, notamment 
les catégories qui sont celles du dialogue social institutionnalisé dans l'entreprise, les difficultés, en terme de 
conditions de travail, de compensations, que ce soit par des aménagements horaires ou salariaux, avec une 
utilisation ou non du terme de stress. À l’inverse du premier cas, il s’agit d’une gestion du problème par le 
haut (top down). 

 
En conclusion, cette typologie n'est pas 
exhaustive, il y a différentes formes de 
régulations dans lesquelles le stress est plus ou 
moins exprimé, et même quand le stress n'est 
pas exprimé, on ne peut pas pour autant parler 
systématiquement de déni. Le fait de ne pas 
parler de son stress n'est pas nier une 
souffrance qui serait réelle et sous-jacente et 
qu'on voudrait masquer, mais c'est bien une 
façon d'éviter que cette souffrance ne soit 
vécue comme une souffrance. Ça ne veut pas 
dire que des situations de déni n'existent pas. 
Parler automatiquement de déni peut 
toutefois masquer un certain nombre de 
mécanismes sociaux plus complexes, en tout 
cas, peut cacher le fait qu'il y a des formes de 
régulations qui ne sont pas médicalisées ou 
psychologisées à priori, ce qui ne veut pas dire 
qu'il faut avoir le déni du déni.  
 
Le déni existe, mais il faut comprendre les 
situations très précises dans lesquelles on peut 
effectivement parler de déni. Par exemple, je 
pense que dans les collectifs où l’on ne parle 
pas du travail entre soi, où il n’y a pas 
d’entraide, le déni devient effectivement un 
risque. Par contre, dans les brigades où les 
policiers parlent sans cesse de leur travail, de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est mal passé, de comment on 
pourrait, dans l'intervention suivante, faire un peu mieux, si on ne parle pas de stress, ce n’est pas parce qu'il y aurait 
du déni, mais parce qu’on gère les problèmes différemment et notamment en amont. Les problèmes sont réglés 
avant qu’ils ne soient vécus comme stress. 
Je vous remercie 
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« RPS : la redécouverte de l’objet problématique des conditions de travail » 
 

Sophie Julliot, enseignante-chercheure à l’Université et directrice de Institut du Travail de Saint Etienne 
On ne va pas être dans la catégorie des enseignants stressés, on est tous les deux enseignants chercheurs, et 
directeurs tous les deux de deux structures qui sont instituts du travail, et qui sont amenés à organiser des 
formations en direction de syndicalistes, et par conséquent, on a l'habitude de voir remonter un certain nombre 
d'observations de la part de personnes qui viennent en stage, dans la mesure où depuis 7/8 ans, nous sommes 
amenés à organiser des formations sur la thématique de la prise en compte de risques psychosociaux dans le 
domaine des relations de travail. Ce n'est pas une question nouvelle, la prise en compte de la santé a été depuis très 
longtemps impactée dans le domaine des relations de travail, mais exclusivement au départ sous l'angle de la prise 
en compte de la santé physique. Il faudra attendre la loi du 17/01/2002, qui a introduit, dans le Code du travail, les 
dispositions sur le harcèlement moral au travail, pour que l'on voie, dans toutes les dispositions du Code du travail 
où il a été fait référence à la santé physique, apparaître les termes de santé mentale.  
Pendant très longtemps, un des rares prismes d'entrée, sur le plan purement juridique, a été la reconnaissance des 
atteintes portées à la santé mentale des salariés à travers le prisme du harcèlement moral au travail, prisme souvent 
décevant, car la définition qui en a été donnée était très floue, et que bien évidemment, beaucoup de personnes ont 
pensé, dans leur acceptation de base, être victimes de situation de harcèlement moral, alors que le droit ne saisissait 
pas nécessairement ces situations. Ensuite, il y a eu une évolution au niveau de la jurisprudence de la Cour de 
cassation qui a redécouvert un article du Code du travail L 4121-1 aux termes duquel l'employeur est tenu de 
prendre toute mesure permettant de protéger la santé physique et mentale du salarié. On a donc retrouvé cette 
disposition qui était prévue dans le Code du travail et qui avait été modifiée en 2002, avec toute la référence à 
l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur, et que la Cour de cassation analyse comme une obligation de 
résultat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
On a eu tout d'abord des arrêts connus sous le nom "d'arrêts amiante" en 2002, qui ont posé ce postulat d'obligation 
de sécurité de résultat dans la définition de la faute inexcusable permettant à des salariés d'obtenir une meilleure 
indemnisation des séquelles liées à une situation d’exposition à l'amiante et à une  reconnaissance de maladie 
professionnelle. Cette notion a dépassé le champ de la sécurité sociale, pour s'appliquer à la rupture du contrat de 
travail,  et on a eu des décisions qui ont permis de considérer que lorsque la santé physique d'un salarié était 
impactée, l'employeur n'avait pas respecté cette obligation de sécurité de résultat. 
Ensuite, elle s'est déplacée sur la sphère du harcèlement moral avec une décision rendue le 21 juin 2006 : le 
directeur d'une association  avait été reconnu comme harcelant ouvertement les salariés de l'association, il a donc 
fait l'objet d'une condamnation, sa responsabilité a été engagée, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que l'association 
a été également tenue pour responsable de cette situation, alors que le Président et le bureau de l'association 
n'avaient pas été partie prenante dans les faits de harcèlement moral. 
Par la suite, on a eu d'autres décisions, qui ont clairement affirmé que la responsabilité d'un employeur, dans un 
contexte de harcèlement moral, avait lieu d'être engagée alors qu'il n'avait commis aucune faute. Mais on était 
toujours sur la dimension individuelle, c’est-à-dire l'employeur, même s'il n'est pas directement responsable des 
faits, peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis du salarié, mais il n'y avait pas d'interrogation sur la dimension 
collective. Il faudra attendre certaines décisions en 2008, et plus emblématiquement, une décision du TGI de Lyon du 
4 septembre 2012, pour que l'on commence à voir apparaître l'obligation de sécurité de résultat dans des situations 
où c'est la dimension collective du travail, l'organisation collective du travail qui a été contestée. Cela concernait, 
entre autres, ce qui a été appelé une opération de ‘benchmark’ entre des agences de la Caisse d'Épargne où il y avait 
un système de comparaison permanente entre les salariés d'une même agence et entre les agences elles-mêmes, 
pour voir quels étaient les résultats. Il a été considéré que cette organisation était génératrice de stress et qu'elle 
devait donc être condamnée. Je terminerais ces propos introductifs en vous disant que la question de la santé 
mentale a été largement impulsée par le phénomène 'à la mode' de terminologie des RPS au travail, mais est-ce 
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pour autant une question aussi nouvelle que cela en droit, pas nécessairement, et c'est ce que va vous démontrer 
Jean François Paulin. 

 
Jean François Paulin,  enseignant-chercheur et directeur de l’Institut du Travail de Lyon 
Avec le questionnement sur les risques psychosociaux (RPS), entre la figure du déni et de l’alibi, nous tenterons de 
comprendre comment, d'un point de vue juridique, le droit est venu accompagner un mouvement de découverte ou 
plutôt de redécouverte des RPS. Redécouverte, car un texte conventionnel, l’accord-cadre national 
interprofessionnel du 17 mars 1975, avait déjà posé, nous semble-t-il, précisément le problème des RPS. Or, il 
semble que ces derniers, par le prisme spécialement de la législation sur le harcèlement moral, n’ont trouvé de 
concrétisation juridique qu’à partir des années 2000 après l’affirmation d’une obligation de sécurité de résultat 
pesant sur l’employeur en matière de santé au travail. 
 
 
C'est à l'aune de cette redécouverte, et des réponses que l'on pourra peut-être tirer, que sera examinée la figure des 
pratiques de prévention, pour rechercher si ces pratiques de prévention ne risquent pas de servir, au final, d'alibi. 
question de la santé mentale. Au plan international, l’Organisation mondiale de la Santé en 1959, définissant la 
santé, visait déjà le bien-être mental, aspect repris plus tard par la convention n°155 de l’OIT relatif à la sécurité et la 
santé des travailleurs édictée en 1981. Pour mieux situer la question du déni, il convient de reprendre quelques 
éléments clés de l’accord-cadre de 1975. Ainsi, l’article premier du titre I consacré à l’organisation du travail stipule 
que « les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d’effort musculaire ou 
intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive.   Aussi la charge de travail supportée par les 
salariés doit-elle être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale ». 
 
Dès lors il importe de se demander, de tenter de comprendre, avec une telle base juridique, fruit d’une négociation 
entre le patronat et les organisations syndicales représentatives, pourquoi ce texte n’a pas été un terreau plus fertile 
pour aborder les questions de conditions de travail sinon de mal-être voire de souffrance au travail. Pourquoi a-t-il 
fallu attendre que le législateur s’empare du phénomène par le prisme du harcèlement moral pour que les questions 
de violence, de stress soient enfin discutées, pour regrouper enfin ces phénomènes dans la catégorie - descriptive, 
mais non légale - des RPS ?  
 
Pour essayer de comprendre cette situation, nous pouvons établir deux hypothèses : la première tient aux normes 
elles-mêmes, c’est-à-dire aux représentations du travail par le droit du travail ; la seconde tient aux conséquences 
que cette représentation a induit sur la teneur même des normes, et qui peuvent avoir paralysé la réflexion sur la 
question des RPS.  
 
Liminairement une précision : l’idée du vide juridique est souvent évoquée ; à tort, car il n'y a pas, à proprement 
parlé, de vide juridique. En premier lieu, des études ont montré que si les concepts n’étaient pas expressis verbis 
mobilisés, des décisions de justice concernant un licenciement pouvaient sous-tendre un raisonnement sanctionnant 
des pratiques identifiées désormais au titre des RPS. Ainsi, la cause de la rupture du contrat de travail ou son 
contexte pouvait justifier que des juges en imputent la responsabilité à l’employeur. Le licenciement est alors 
prononcé aux torts de l’employeur, des dommages et intérêts pouvant réparer, le cas échéant, les manifestations 
d’un abus dans l’exercice du droit de rompre.  Ce qui est pourtant remarquable, c'est qu’à l’évidence, le cadre 
juridique mobilisé ne tendait pas en soi à protéger la santé mentale du salarié, et donc à envisager que celle-ci puisse 
être affectée par des questions de travail et d'organisation. Le problème est différent avec la conclusion de l’accord-
cadre de 1975 relatif aux conditions de travail puisque la santé mentale est identifiée en tant que telle.   
Ce constat posé, il faut revenir au contexte.   
 
Notre première hypothèse nous ramène à la teneur des règles. Alain Supiot l’a fort bien analysé. Il y a eu une 
difficulté pour le droit à penser cette question des RPS, car le rapport de la personne et de son travail posait 
problème. Pendant longtemps, le travail a été pensé comme une chose détachée de la personne du travailleur. C’est 
ainsi que dans les années soixante-dix d’éminents auteurs pouvaient écrire qu’en concluant un contrat de travail, 
« le salarié met à la disposition de l’employeur sa force de travail, mais non sa personne ». Cette approche abstraite, 
désincarnée du travail et du travailleur fut sans nul doute un facteur empêchant de penser le travail et de penser la 
personne au travail. Il n’est cependant pas le seul. À s’en tenir à une approche du phénomène juridique, on 
observera que du point de vue des acteurs, spécialement des salariés et des syndicats, ce que l’on nomme 
aujourd’hui RPS ne requérait pas alors l'intervention du droit ni du juge. La régulation des conflits sur le travail se 
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réalisait autour d’autres compromis dont ceux de la préservation de la santé physique, des salaires et de l’emploi. 
Autrement dit les conditions de travail, concept peu travaillé par le droit, sans définition malgré une loi en 1973 les 
prenant pour objet, étaient pensées et fondaient des actions sur d’autres objectifs que ceux de la santé mentale.  
 
Dans cette perspective, les mécanismes et jeux d’acteurs mis en œuvre autour des dispositions relatives aux 
accidents du travail nous paraissent particulièrement significatifs. Si l’idée de sécurité physique fut au cœur du droit 
du travail ; elle en constitue - encore aujourd’hui - une part irréductible, il n’en reste pas moins que cette protection 
ne doit pas faire oublier qu’elle cherchait d’abord à servir un système en assurant la reproduction de la force de 
travail et la productivité. Et, non sans paradoxe, alors qu’il s’est agi d’améliorer la situation du travailleur victime, 
l’indemnisation forfaitaire a révélé de nombreux problèmes. Non seulement les textes n’ont guère invité à la 
prévention et le salarié victime d’un accident du travail est finalement, sur le terrain de la réparation, moins bien 
traité qu’une victime dans le cadre de mécanismes de responsabilité de droit commun. Par ailleurs, on sait aussi que 
la mutualisation des cotisations en matière d'AT pour les PME n’est pas dissuasive et que les plus grandes 
entreprises ont contourné le surcoût des cotisations indexées sur l’accidentologie par l’externalisation des activités à 
risque. 
 
C’est cependant dans un tel contexte que fut conclu l’accord-cadre du 17 mars 1975. Pour parvenir à sa conclusion, il 
ne fallut pas moins de 23 séances de négociation s’étalant sur 2 ans et demi pour que des organisations syndicales 
(la CGT et la CFDT ne signèrent cependant pas) et patronats parviennent à un compromis. Cet accord prend pour 
objet les conditions de travail et tend, par voie de conséquences, à les confronter au pouvoir de direction de 
l’employeur, attribut majeur de ses prérogatives juridiques. Les conditions de travail imposent donc de s’intéresser 
aux limites qu’elles induisent en matière d’organisation, par l'employeur, du travail et de l'entreprise au regard 
spécialement de la santé physique et mentale des salariés. Or malgré la conclusion de l’accord, il a été montré que, 
dans le contexte de l’époque, notamment juridique, un enjeu majeur pour le CNPF - devenu Medef - fut de ne pas 
affaiblir les prérogatives patronales, de sauvegarder l’autonomie de gestion du patron dans l’entreprise. Telle est 
notre seconde hypothèse, le patronat a sans doute pressenti, dès cet accord, la potentialité de l’invocabilité du droit 
à la sécurité en matière de conditions de travail et partant d’encadrement du pouvoir de direction. Cela permet 
d’éclairer les réactions patronales lorsque, dans les années 90, le harcèlement moral, le stress et plus largement les 
RPS s’imposèrent. C’est ainsi que des arguments hygiénistes ou subjectifs renvoyant le salarié à sa personnalité 
et/ou à son mode de vie furent et sont encore mobilisés pour échapper à toute responsabilité. On observera 
pareillement que, malgré l’introduction en 2002 du concept de santé mentale dans le Code du travail, le stress n’a 
pas été introduit dans les tableaux des maladies professionnelles. Nous semble ici à l’œuvre une certaine rhétorique 
de la banalisation tendant à minimiser les conséquences et les risques générés par l’organisation du travail dans un 
contexte d’imputation de responsabilité et d’atteinte au pouvoir de direction renouvelé. Or, c’est bien la mise en 
balance des droits fondamentaux qui ne peut être appréhendée à l’identique lorsque le droit fondamental à la santé 
est confronté à la liberté d’entreprendre. Cela a déjà été mis en exergue, le droit à la santé fait plier le pouvoir de 
direction résultat auquel le droit au maintien de l’emploi ne parvient pas…    
 
Une certaine conception désincarnée du travail comme la préservation des pouvoirs patronaux ont trouvé dans la 
teneur des règles une traduction assez peu soulignée. Ces règles ont crée des obligations certes précises, mais 
cantonnées à des mises œuvres formelles appuyées sur des approches statistiques censées garantir la santé du 
salarié. On connait les textes règlementaires pointus sur la règlementation des conditions de travail dans 
l'entreprise. Mais il faut ici souligner que le respect des obligations s’imposant à l'employeur dans le bilan social, 
dans le document unique d'évaluation des risques, dans les pratiques de RSE aujourd’hui ou de normalisation des 
entreprises, n’ont pas permis de traiter les questions de santé au travail, d'interroger véritablement les conditions de 
travail et partant l’exercice par l’employeur de ses prérogatives d’organisation et de gestion. Ce constat permet 
aujourd’hui de réinterroger la teneur des règles, leur mise en œuvre comme les pratiques en prenant d’abord pour 
objectif l’obligation de prévention. C’est, nous semble-t-il, la recherche d’un équilibre entre organisation du travail, 
gestion de l’entreprise et préservation des droits fondamentaux et en particulier du droit à la santé qui est en 
construction.  
 

Sophie Julliot 
La démarche de prévention qui peut être initiée dans l'entreprise peut se faire via une négociation d'accord. En effet, 
nous avons des instruments au niveau des accords nationaux interprofessionnels qui ont été initiés, impulsés par 
deux accords européens sur ces thématiques ; nous avons un accord en date du 2 juillet 2008 sur le stress au travail, 
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qui transpose un accord européen sur ce même thème, et nous en avons un second du 26mars 2010, sur le 
harcèlement et la violence au travail, qui là aussi, transpose un accord-cadre européen sur ces mêmes thèmes.  
Quand on relit ces deux  accords, on a un beau schéma de comment on peut négocier un accord ; il y a toute une 
série d'étapes, ensuite cela a été bien mis en forme par l'INRS, qui a fait une brochure qui permet d'expliquer 
comment on peut négocier un accord.  
 
J’aurais 4 interrogations : 
- la négociation d'un accord d'entreprise, très bien, mais avec quelle portée et quel suivi? Je vois beaucoup de 
personnes en stage ; il y a 5/6 ans, quand elles étaient sur des logiques de négociation, elles étaient dans une attente 
très positive de ce que cela allait permettre dans leur entreprise, et je les vois revenir dans les stages, ils ont une très 
grande déception, car souvent : on a discuté, on a eu des réunions, on a eu l'impression que, parce qu'on a parlé du 
problème, on l'avait déjà résolu, et on se retrouve avec un n° vert, une sorte de boîte à idées, un référent 'RPS' qui 
est une personne qui n'a pas nécessairement les compétences pour entendre les salariés, ce n'est pas 
nécessairement un psychologue du travail, c'est quelquefois un responsable sécurité dans l'entreprise qui s'est 
trouvé parachuté sur ces fonctions, et ensuite, derrière, peut-être n'a-t-on pas assez de recul, mais la question qui se 
pose est : quels sont les suivis que l'on peut enregistrer au niveau de ces accords. Dans une direction, on va dire : 'on 
a un accord sur la prévention des RPS, on a un accord sur la prévention du stress au travail,  mais au final, cet accord, 
sur quoi débouche-t-il ? Y a-t-il des réunions, des dispositifs qui permettent de voir s'il y a une évolution dans 
l'entreprise, les salariés se sentent-ils moins stressés, voient-ils des effets positifs?’  
 
2e question : la négociation fractionnée ; pourquoi avoir une négociation sur cette thématique-là de façon isolée, 
alors qu'on l'a bien compris, la question de la prise en compte de la santé au travail doit impacter l'organisation du 
travail de façon globale, et ça devrait être en filigrane de toutes les négociations (la négociation sur l'inégalité 
professionnelle homme/femme, la négociation sur les conditions de travail, sur l'aménagement du temps de travail, 
parce que qu'est-ce qui génère souvent du stress, c'est bien évidemment l'organisation avec la question de la durée 
du travail), et donc, pourquoi en faire une thématique de négociation à part? 
 
3e question : cette négociation n'est-elle pas de nature à entraver la démarche judiciaire? Lorsqu'il y a eu des échecs 
dans l'entreprise, c'est à dire un salarié se sent dans une situation, victime d’une  situation de harcèlement, de 
stress, de violences, et qu'il va suivre les étapes prévues dans l'accord, il y a un moment donné des choses qui vont 
être dites, qui vont être actées,  et peut-être que, si lui n'est pas satisfait des conclusions auxquelles on est parvenu, 
des solutions qui ont été prévues, est-ce que cela ne va pas le décourager de saisir le juge pour obtenir une 
réparation différente cette fois-ci, une réparation en espèces sonnantes et trébuchantes, alors même souvent qu'il 
est parti de l'entreprise, ne va-t-il pas aussi y avoir un certain nombre de choses qui ont été actées, et que le juge 
devra prendre en compte lorsqu'il sera face aux prétentions respectives des parties? Il y a un constat qui peut être 
de se dire : il peut y avoir effectivement des dangers à avoir figé déjà certaines situations et ne pas les laisser se 
dérouler devant le juge lorsque des questions d'engagement et de responsabilité sont abordées.  
 
Enfin, trop souvent les négociations, les discussions dans les entreprises interviennent avec un mauvais départ, c’est-
à-dire que la porte d'entrée est trop souvent le coût que peut avoir l'absentéisme des salariés, avec derrière un 
absentéisme qui peut être lié à des arrêts consécutifs à des situations dépressives, de mal-être, etc. ; et de fait, à ce 
moment-là, l'employeur y réagit en disant : 'je vais avoir, avec la jurisprudence des obligations de sécurité de 
résultat, plus de chances d'être éventuellement condamné, donc, derrière, les compagnies d'assurance sous l’angle 
de la responsabilité civile, ont déjà réagi en majorant les primes, les taux de cotisation qui peuvent être influencés, 
et tout cela véhicule de ce côté, la démarche d'organiser une politique de prévention des RPS. Mais est-ce la bonne 
démarche pour initier des accords ? 
 
Je terminerais d’une façon provocatrice : est-ce que le fait de s'occuper de la prévention des RPS, ne procure pas 
aussi l'alibi de dire « on s'est  occupé du problème, donc maintenant, on ne peut plus rien faire d'autre, parce que s'il 
y a des atteintes à la santé des salariés, on en a parlé, il y a des instruments, on a déterminé dans le document 
unique d'évaluation des risques, mais aussi dans la fiche d'entreprise, dans les fiches de pénibilité, dans les fiches de 
poste… On a tout identifié, mais l'identification, ce n'est pas tout, c'est l'éradication - qui ne pourra jamais être totale 
bien évidemment – qu’il faudrait rechercher. Du coup, il peut y avoir une politique de la part d'un certain nombre 
d'entreprises, qui permet de se dédouaner, en disant : nous, on a fait ce qu'il fallait et maintenant, on n'a plus à 
aborder cette question-là. 
Merci 
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« L'activité collective, quels enjeux pour l'action de prévention des RPS ? » 
 
 

 
 

Sandrine Caroly, maître de conférences, HDR en ergonomie, Université Pierre Mendès France, Grenoble 
Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invitée. 
Il y a deux façons de prendre la question de la prévention des RPS ; soit on se situe du côté d'un certain nombre de 
déterminants de facteurs psychosociaux, et on regarde le travail du côté de la pénibilité, soit on se situe plutôt dans 
une autre idée, que l'activité nécessite des ressources à mobiliser par le travailleur, que l'activité est source de 
créativité et d'inventivité, que ça mobilise l'engagement de soi dans le rapport aux autres, et là, le travail n'est plus 
souffrance, le travail est source de régulation, le travail est aussi un lieu où on peut débattre, et ça renvoie à la 
nécessité, dans la législation, aussi de poser la question sur le débat sur le  travail.  
C'est dans ce sens-là que je vais me situer pour dire qu'il y a aujourd'hui un déni important sur les collectifs de 
travail, et que cette invisibilité du collectif peut jouer sur les difficultés à mobiliser des ressources psychosociales. 
Quels liens entre activité collective et ressources psychosociales?  
On assiste dans les entreprises à une certaine fragilisation des collectifs, liée aux nouveaux modes d'organisation. Or 
le travail évolue avec de plus en plus de situations critiques, les gens sont confrontés à des conflits de buts dans la 
réalisation de leur activité, et faire face seul à ces conflits de buts, ça peut être source de difficultés, et un collectif, 
ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire 'vous n'avez qu'à travailler en équipe’ pour que les gens puissent 
véritablement construire un collectif de travail. 
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Pourtant, le collectif participe à l'activité collective, il peut être un lieu où on va pouvoir définir un certain nombre de 
critères du travail bien fait, de ce qu'on peut mobiliser dans l'activité, par rapport à soi et dans les relations avec 
autrui, et si on n'a pas cette possibilité de pouvoir discuter ensemble de la manière dont on peut bien faire le travail, 
par rapport à sa conception personnelle de la qualité, ça peut mettre une personne en difficulté. La vitalité du 
collectif joue un rôle très important dans la façon dont chacun va pouvoir se saisir du pouvoir d'agir sur sa propre 
activité, et donc c'est une fonction psychologique pour chacun des individus. 
L'activité collective est aussi un lieu de régulation des émotions.  
Pour vous parler de ce lien entre activité collective et ressources psychosociales, je vais vous proposer un modèle de 
l'activité collective. D'abord, on distinguera le travail collectif du collectif de travail. Ce qu'on va considérer par 
travail collectif, c'est la manière dont les gens vont travailler ensemble, il correspond à la régulation des contraintes. 
On va coopérer, on va s'entraider, on va essayer de faire face à un certain nombre de difficultés dans le travail. Ce 
travail collectif ne renvoie pas seulement à la question de gestion de la production, c'est aussi une régulation en 
terme d'efforts et de fatigue. C'est une dimension déjà bien étudiée en ergonomie.  
Le collectif de travail est la manière dont les gens vont construire un certain nombre de règles, de valeurs par 
rapport à la manière de se tenir dans l'activité de travail et de construire une relation par rapport à l'objet de travail. 
Un collectif de travail n'est pas une équipe ni un groupe ; ça nécessite de construire un certain nombre de règles de 
métiers, un certain nombre de valeurs par rapport à la manière de bien faire le travail. Dans certaines situations, on 
a du travail collectif sans collectif de travail. Il peut y avoir aussi des situations où il y a du collectif sans travail 
collectif. Quand on a du travail collectif et du collectif de travail, l'activité collective va être source de plusieurs types 
de développement, qui vont à la fois enrichir le travail collectif et le collectif de travail. 
Quand on a du travail collectif et du collectif de travail, le premier processus de développement de l'activité 
collective est un processus de ré élaboration des règles. Plus on réélabore des règles dans le travail, plus ça va 
enrichir le travail collectif et contribuer à développer le collectif de travail. 
L'activité collective va plus loin que ça : plus il y a ces processus de réélaboration des règles, plus l'activité collective 
peut être une ressource pour le développement des compétences individuelles de chacun et assurer la préservation 
de la santé, voire la construction de la santé. L'activité collective participe au développement du collectif de travail, 
elle enrichit la vitalité du collectif de travail. L'activité, ce n'est pas seulement gérer de la production, gérer des 
efforts, construire des stratégies de préservation de soi, c'est aussi entretenir son propre collectif pour que ce 
collectif puisse être une ressource psychosociale. On s'intéressera à regarder quels sont ces indicateurs de la vitalité 
du travail pour pouvoir agir en matière de prévention  des ressources psychosociales. 
 
- Le travail collectif 
Si on définit le travail collectif par rapport aux buts, aux actions, et la manière dont se coordonnent les opérateurs, 
les salariés, il y a différentes formes possibles de travail collectif : co-activité, collaboration, coopération, entraide… 
Quand dans une équipe, il y a ces différentes formes de travail collectif présentes, le travail collectif assure 
l'efficacité et l'efficience, c'est à dire à la fois la régulation des contraintes, mais permet aussi de gérer les efforts et 
la fatigue. Quand on est dans une équipe où il n'y a que de la co-activité, il y a très peu de phénomènes de 
coopération et d'entraide,  on a un travail collectif qui assure l'efficacité, mais pas l'efficience. Cependant, il faut des 
conditions au travail collectif. Là aussi, ça ne se décrète pas, il faut que les gens aient passé du temps ensemble, 
qu'ils aient eu le temps de construire des référentiels coopératifs communs. La stabilité, la mixité de l'équipe, c'est 
important, parce qu'on va pouvoir réguler toutes ces contraintes et assurer la question de la fatigue. Le travail 
collectif repose sur un certain nombre d'objets intermédiaires,  comme le cahier de transmission ou le post it mis au 
guichet pour indiquer que le client peut être agressif, et va comporter la nécessité de se concerter et de se 
coordonner. Se concerter, c'est avant l'action, et se coordonner dans la façon dont on va déployer des gestes par 
rapport à la situation, c’est dans l’action. 
 
- Le collectif de travail 
C'est l'efficience du travail collectif. Plus le travail collectif est efficient et va assurer un certain nombre de gestions 
des efforts, de la fatigue, de l'usure, etc., plus il y a du collectif de travail. Pourtant, il faut en définir le contour : ce 
n'est pas le groupe, ce n'est pas une équipe, ce n'est pas un réseau. Un collectif de travail, c'est dans la durée, il 
renvoie au fait que des personnes vont partager des règles communes dans l'action, des manières de se tenir dans 
leur activité de travail, et des manières de partager un certain nombre de valeurs  qui sont engagées dans l'action. 
Les fonctions du travail collectif : en partageant toutes ces règles, ces valeurs, le collectif participe aussi à la santé. Il 
donne du pouvoir d'agir à chacun des individus, pour pouvoir prendre soin de son travail, et en cela, il contribue à la 
santé. Plusieurs conditions pour un collectif de travail : il faut que les gens aient le temps de construire des règles de 
métier, qu'on puisse reconnaitre qu'on ne fait pas tous le travail de la même façon, ça passe par des relations 
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d'échange de services, et ça nécessite aussi d'avoir confiance dans l'autre et dans la façon dont il intervient. Quand il 
y a travail collectif et collectif de travail, il y a plusieurs processus de développement de l'activité collective. La 
réélaboration des règles, le développement de compétences, associé à la préservation/construction de la santé, la 
vitalité du collectif, et puis la réorganisation du travail. 
  
- la réélaboration des règles 
Les règles sont des supports importants. Il faut les distinguer des processus de  réélaboration des règles. Les règles, 
c'est ce qui nous est prescrit, la réélaboration des règles, c'est la manière dont on va transformer les règles dans la 
situation, qui est faite de plein de contradictions, et ces réélaborations vont nous permettre de gérer la situation. 
Plus les réélaborations de règles sont importantes, plus elles vont renforcer le travail collectif et le collectif de travail, 
plus elles vont être à la genèse de construction de règles de métier, sur la façon d'intervenir, sur la façon de réaliser 
son activité de travail. Elles ne se passent pas en dehors de l'action : c'est parce qu'on vit des expériences collectives 
ensemble, sur le terrain, qu'on est amené à se construire des réélaborations de règles pour pouvoir s'ajuster aux 
contraintes.   
 
A quoi servent les règles ? Elles ne peuvent pas tout prescrire, les opérateurs prennent de l'autonomie par rapport à 
ce qui n'est pas prévu par la prescription, parce que la prescription ne prévoit pas tout, et parfois, ils vont utiliser des 
espaces de discrétion pour prendre des initiatives. Ces réélaborations des règles dépendent des conditions 
organisationnelles, des marges de manœuvre qui sont données aux opérateurs, et de la façon dont on va les 
contrôler sur le fait qu'ils transgressent ou réélaborent les règles. Le travail de l'encadrement est particulièrement 
important. L'encadrement est-il du côté de la prescription, ou de la réélaboration des règles ? 
Quand il y a du collectif de travail et du travail collectif, l'activité collective va être source d’efficacité, de santé, de  
création de valeurs. L’activité collective permet le développement de compétences, et de la santé. Cette santé 
individuelle est importante pour un engagement d'un individu dans le travail collectif et le collectif de travail. 
Autre processus : quand il y a de l'activité collective, ça contribue au développement du collectif de travail, c'est un 
indicateur de vitalité (quelques exemples d’indicateurs : ajustement collectif aux difficultés, ou la stabilité de l'équipe 
pour être en harmonie, l'émergence de règles communes, le soutien d'un membre soumis à des perturbations 
externes, l’équilibre des efforts individuels, le développement des compétences de chacun, le partage autour du 
travail bien fait, la confiance mutuelle, la façon d’accueillir le nouveau…). 
 
En conclusion, pour moi, la question des ressources psychosociales se joue du côté de l'activité collective, on a 
besoin d'intervenir de ce côté-là, et pas seulement des déterminants des RPS, on a besoin de construire des 
ressources psychosociales. Du point de vue de l'intervention, le modèle présenté permet de diagnostiquer où on en 
est sur l'activité collective, repérer à quelle forme de travail collectif l'équipe fait appel quand elle régule le travail. 
Cela permet de voir aussi où on en est sur le collectif de travail.  
Quand il n'y a pas beaucoup de collectif, c'est bien de faire expérimenter aux gens du travail collectif parce que  le 
travail collectif produit du collectif de travail. 
 
On doit accompagner la transformation de l'activité collective, sur les objets intermédiaires comme conditions du 
travail collectif ; ça fabrique du travail collectif.  Nécessité aussi de développer des espaces de délibération sur les 
diversités de sources de prescription  sur les situations critiques, mais pas seulement, sur les processus aussi de 
réélaboration des règles, et ça doit se partager. Nécessité, dans les démarches de changement, de donner un point 
de vue collectif dans les démarches de conception et de changement.   
Il y a aussi tout ce qui se joue dans l'action, autour de la transmission et de l'apprentissage  des gestuelles. Enfin, on 
essaye de développer des choses autour de la simulation organisationnelle : comment on peut partir des relations 
qu'ont les acteurs entre eux, pour imaginer la structure de l'organisation  et non pas l'inverse. 
Je vous remercie de votre attention. 
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« Quels acteurs pour quelle prévention, dans quelles structures ? » Introduction 
 

Yves Grasset, docteur en sociologie, cofondateur et directeur de VTE  
 

 
Merci Sandrine. 
On va accueillir Hervé Lanouzière, directeur général de l'ANACT  
En guise d'introduction, je voudrais témoigner que l’on s'est croisé 
avec Hervé à différents moments, il y a déjà une dizaine d'années, 
lors de la mise en place des toutes premières formations des 
violences au travail, quand tu étais à l'époque à l'INT, en charge de 
formations, puis plus tard, dans ce moment si particulier où tu étais 
‘Mr Risques Psychosociaux’ à la Direction Générale du Travail, et 
notamment au moment du ‘plan d'urgence face au stress au travail’, 
qui a suivi ce que certains ont appelé ‘l'épidémie de suicides à France 
Télécom’ ; tout ça rappelle ce mouvement important de prise de 
conscience, d'incitation aux entreprises, et maintenant, tu rejoins 
l'ANACT.  
Tu as donc été un acteur important de tout ce mouvement de prise 
en compte, et la question que je voudrais te poser, de façon la plus 

simple possible : à partir de ces différents points de vue d’acteurs, que nous apprend la démarche de prévention des 
RPS ? Est-elle susceptible de participer à actualiser le dialogue social, parce qu’elle nous décentre sur des 
préoccupations qui ne sont pas forcément celles que l’on a l'habitude d'entendre dans les échanges entre 
partenaires sociaux, puisqu'il y a de l'intime, de la souffrance, de la subjectivité qui entre en compte. On approche 
donc les choses de manière renouvelée ; en même temps, il y a des choses qui sont assez formelles et classiques 
dans la mise en œuvre de nos démarches, puisqu'on recherche le paritarisme, on recherche la collégialité à travers 
un ensemble d'acteurs positionnés différemment au regard des intérêts dans l'entreprise...  
J'aimerais que tu commences à nous livrer ton regard sur ce moment historique d'émergence des RPS face au 
pouvoir politique, économique, aux intérêts des différents acteurs. Quelles leçons on peut en tirer ? Est-ce un objet 
pertinent, intéressant, pour participer à actualiser le dialogue social ? Ces questions peuvent notamment se poser au 
regard du besoin d'échanges sur le travail, de collectif, de respiration, qu'on a déjà évoquée ce matin à plusieurs 
reprises.   
 
 

« La prévention des RPS, source de renouveau du débat dans l’entreprise ? » 
 

Hervé Lanouzière, Directeur général de l’ANACT  
On a commencé il y a 12 ans avec Yves, j'ai calculé tout à l'heure, à un moment où il y allait avoir les textes sur le 
harcèlement moral, et moi, qui suis ancien inspecteur du travail, je m'occupais alors de la formation des inspecteurs-
élèves du travail, et on a eu ce souci, de manière empirique, qui nous a conduit à prendre à bras le corps cette 
question. Plus tard, j'étais au ministère du Travail, au moment où on a eu cette fameuse crise des RPS. Donc 
finalement tout ce que je vais vous décrire là, c'est vu un peu ‘la tête dans le guidon’, c'est comprendre comment, 
institutionnellement, on a pris ces questions-là, en même temps qu'on a découvert toutes les dimensions qu'elles 
recouvraient.  
J’ai maintenant un regard sur ce qui s'est passé : comment on l'a fait ?, comment on a institutionnalisé tout le 
dispositif, pour arriver aujourd'hui à un dispositif qui - maintenant que j'ai une casquette ANACT - se trouve être 
celui de la qualité de vie au travail. 
Je vais tenter de faire le lien sur comment on est passé du harcèlement moral aux RPS, comment on a fait,  comment 
on a réfléchi, pour en arriver à cette logique de qualité de vie au travail (QVT). 
Juste pour rappeler que fin des années 90, début des années 2000, les inspecteurs du travail étaient assaillis de 
demandes qu'on ne savait pas qualifier, qu'on ne savait pas nommer, qu'on ne savait pas désigner. Les inspecteurs 
du travail adressaient un rapport trimestriel au ministre du Travail pour expliquer ce qui se passait sur nos secteurs, 
et le ministre du Travail, sans aucune concertation avec les inspecteurs du travail, a reçu les mêmes rapports 
simultanément de tous les agents, c’est-à-dire qu'on a tous écrit pendant un an, tous les trimestres, quasiment la 
même chose : il se passe quelque chose, on reçoit de plus en plus de gens qui nous racontent des histoires 
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effarantes, dans lesquelles ils craquent, ils pleurent, des histoires dans lesquelles ils nous racontent des relations de 
personnes face auxquelles on est complètement démunis, et on ne sait pas quoi faire. On ne parlait pas de 
harcèlement moral à l'époque. C'est au détour d'une visite que j'ai entendu Marie France Hirigoyen parler de son 
livre sur le harcèlement moral. Du coup, on a commencé à poser un nom sur ce qu'on rencontrait, ce qu'on vivait.  
Le ministère du Travail s'est saisi de ces questions-là, et sont parus les textes sur le harcèlement moral, avec la loi de 
janvier 2002. Ce qui est certain, c'est que la loi de janvier 2002 avait 2 grands volets : un volet qui était, ce n’est pas 
neutre du tout, dans la première partie du Code du travail qui concernait les relations de travail, un dispositif qui 
concernait le harcèlement moral : on a défini le harcèlement moral, on l'a interdit, sanctionné. Il y avait, dans ce qui 
étaient à l'époque les dispositions sur la santé/sécurité, le fameux article L 230-2 qui a été modifié, on a ajouté la 
fameuse mention : "l'employeur doit protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Et là, il suffisait de 
tirer le fil pour s'apercevoir que déjà dans cette disposition, on affichait clairement qu'il pouvait exister des risques 
liés à l'exposition à des facteurs psychosociaux de risques. 
À l'époque, on ne l'a pas vu du tout ; on était déjà traumatisé par l'article L230-2 sur l'évaluation des risques, d'où 
une approche tout à fait nouvelle de la règlementation, donc déjà une révolution pour nous que d'aborder la 
santé/sécurité sous un angle, ce qu'on appelle la nouvelle approche. On ne disait plus : "il faut mettre des barrières à 
un mètre de hauteur, mais des barrières à une hauteur suffisante". À ce moment-là, quand on a vu les dispositions 
sur l'employeur 'protège la santé physique et mentale', on est passé complètement à côté de ça ; par contre, ça 
répondait tellement (les dispositions sur le harcèlement moral) au quotidien auquel on était confronté, qu'on s'est 
tous emparé du sujet sous l'angle 'relations interpersonnelles difficiles'.  
Je crois que tout le monde s'est fourvoyé, on 
s'est tous engouffré là-dedans, et on a tous 
consacré un temps infini à faire des enquêtes 
de harcèlement moral, qui généralement se 
terminaient très mal. En tout cas, quand elles 
se terminaient bien, on n'avait aucun effet sur 
le collectif de travail, puisqu'on résolvait le 
problème de Mr Machin, et à supposer qu'on 
arrive à le résoudre (parfois on s'est essayé à 
mettre des procès-verbaux, parce que c'est 
pénalement répréhensible), toute la difficulté 
pour l'inspecteur du travail était de démontrer 
le harcèlement moral, mais ça a tenu pendant 
des années, et en même temps qu'on faisait 
ça, il y avait une insatisfaction réelle puisqu'on 
voyait bien qu'on ne résolvait pas la situation. 
Surtout, on se rendait compte que c'était bien 
plus compliqué que ça. Il y avait du 
harcèlement entre employeur et salarié, 
parfois entre collègues, parfois même d'un 
subordonné vis-à-vis de son supérieur, mais on 
a commencé à voir qu'il y avait du 
harcèlement organisé, organisationnel : il y 
avait des organisations qui permettaient aux 
harceleurs de s'exprimer. On est encore dans 
cette relation de ‘bouc émissarisation’ où on 
repérait le harceleur. On voyait bien qu'il y avait des organisations où le harcèlement était plus facile que d'autres et 
que le harceleur pouvait s'exprimer, c'est donc que l'organisation lui permettait de le faire, et dans le pire des cas, on 
a découvert qu'il y avait des organisations dans lesquelles on organisait le harcèlement, encore un cran au-dessus, 
c'est à dire, le harcèlement était devenu un mode de management, il était même écrit. 
Néanmoins, malgré tout cela, on a continué encore à aborder les choses sous l’angle des relations inter personnelles, 
et donc on a perdu beaucoup d'énergie sans faire avancer la situation. Ce qui fait que la situation a empiré. C'est 
aussi comme ça qu'on peut expliquer la crise de 2008, avec la médiatisation du dossier France Télécom, tous les 
voyants étaient au rouge. Tous les jours, au ministère du Travail, on était assailli d'appels de détresse d'entreprises, 
mais aussi de RH, qui nous disaient « on est au taquet de nos organisations, c'est-à-dire on a tellement optimisé les 
organisations dans lesquelles nous travaillons qu'on ne peut plus rien demander, sauf à atteindre la santé des 
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travailleurs, à exacerber les tensions, et donc à générer des crises du type de celle qu'on vit chez France Télécom, 
dans lesquelles les personnes retournent la violence soit contre autrui, soit contre elles-mêmes ». 
On a été frappé par le fait que la dimension organisationnelle apparaissait avec évidence, et qu'on était 
complètement démuni. C'est à ce moment-là que le Ministre du Travail nous dit de faire un texte. On l'alerte, on lui 
dit : 'écrire quoi? Qu'à partir de maintenant, l'employeur est sensé faire le bonheur et le bien-être des salariés dans 
son entreprise, et que ça pourra faire l'objet d'infractions si c'est violé et qu'on se retrouvera dans une situation 
pénalement répréhensible? » Ce n'était pas satisfaisant. 
 À ce moment-là, on revisite pour la première fois le Code du travail, et on découvre que tout est dit, que tout est 
déjà exprimé dans les principes généraux de prévention. Au moment où il y a la crise des RPS, en 2008, on voit qu'il y 
a une confusion totale, et qu'il y a quelque chose qui va se jouer entre la théorie comportementaliste, et la théorie 
organisationnelle. On voit apparaitre tout le florilège des consultants et des approches individuelles, des cellules de 
soutien psychologique, et de tout ce qu'on appelle aujourd’hui la prévention tertiaire, qui prend le dessus... On voit 
qu'il y a toute cette école-là, qui nous effraie un peu, et de l'autre côté, il y a l'école de gens qui avaient alertés 
depuis bien longtemps : 'attention il se passe d'autres choses du côté de l'organisation’. 
Le Ministère, un peu affolé, disait : ça ne peut pas être tout l'un ou tout l'autre. On pense qu'il faut construire un 
modèle de compréhension des RPS ; on peut ne pas faire un texte nouveau, mais il va falloir que les pouvoirs publics 
portent un modèle de compréhension et de prévention des RPS. Le modèle doit être celui de l'article L41 21 1 du 
Code du travail : ce sont les principes généraux de prévention. Il faut rendre le harcèlement moral à ce qu'il est, 
c’est-à-dire une relation conflictuelle qui peut exister dans des situations exacerbées, mais qui relève de la partie 1 
du Code du travail, il faut véritablement se focaliser sur la prévention des RPS, le Code du travail nous dit tout : c'est 
un  risque professionnel. C'est écrit noir sur blanc depuis 2002 dans le Code du travail.  
Là, on va tirer toute la pelote pour tenir toute la théorie qu'on a tenu depuis ce moment-là  et qui consiste à dire : si 
c'est un risque professionnel, ça veut dire qu'il y a des facteurs de risque, que les salariés sont exposés à ces facteurs 
de risque, qu'on doit les rechercher notamment au travers un guide d'évaluation des risques, et que l'employeur doit 
mettre en œuvre des plans d'action. Pour être honnête, dès le début, on savait que ce raisonnement était un peu 
court. On voyait bien que ce n'était qu'un des piliers du dispositif, qu'il y avait aussi quelque chose autour du 
dialogue social, et que le fait de l'aborder sous l'angle risque professionnel, uniquement sous l'angle partie 4 du Code 
du travail, ça risquait de confiner les choses, et de réduire l'approche du risque psychosocial à une approche de 
préventeur, réservée au médecin du travail, à l'ergonome, ou au CHSCT, et que du coup, on risquait de le traiter de 
manière un peu trop cloisonnée et occulter toute la partie dialogue social, déficit de management, déficit de 
dialogue  dans les entreprises.  
Pourtant on a fait le choix de dire : il est trop tôt pour mener cette bataille du dialogue social, il faut surtout qu'on 
échappe à tout le discours sur l'approche exclusivement individualiste, il faut qu'on pose le modèle de l'évaluation 
des risques professionnels. La jurisprudence a embrayé, très logiquement. Il suffisait, de toute façon, de lire le Code 
du travail pour voir que potentiellement, c'était un risque professionnel. La ligne dure était de dire : nous ne 
demandons pas à l'employeur de pénétrer l'intégrité psychique de ses salariés, nous ne lui demandons pas de faire 
le bonheur de ses salariés, ça, c'est l'affaire des personnes et des individus, en revanche, nous demandons à 
l'employeur de prendre à sa charge ce sur quoi il peut agir, ce qui relève de sa responsabilité, et c'est bien son 
organisation de travail. On lui demande d'agir sur quoi il a prise. De même qu'en matière de cancer professionnel, on 
ne cherche pas à savoir si le salarié a beaucoup fumé, on dit à l'employeur : vous aviez exposé votre salarié à des 
produits cancérigènes, vous deviez l'en protéger. On a eu la même approche sur les RPS pour essayer de montrer 
aux employeurs que d'un côté, ils avaient une part de responsabilité à laquelle ils ne pourraient pas échapper, et que 
d'un autre côté, on ne leur demandait pas pour autant de pénétrer l'intégrité psychique des personnes, de se mêler 
de ce qui ne les regardait pas, ou de ce sur quoi ils n'avaient pas prise. Dans toutes les entreprises où on était alerté 
sur les RPS, il y avait une constante, une invariante : il y avait un déficit de dialogue social avéré, que ce soit dans un 
atelier, une entreprise ou un groupe, et aborder ça sous l'angle du risque professionnel au sens du Code du travail 
était un peu court.   
Entre temps, il y a eu le rapport Lachmann, qui a bien mis en évidence le fait qu'il y a un déficit de management 
important dans les entreprises, et que c'est ce déficit de dialogue social qui est à l’origine de beaucoup de difficultés. 
Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser plus à cette dimension-là.  À chaque fois, il y avait des écueils : 
tout mettre sous l'angle de la formation (c'était vraiment le catalogue de la Redoute) et de la prévention tertiaire ; 
on  peut bien faire une formation sur le stress, comment on gère quelqu'un d'agressif au guichet, si les conditions 
sont telles qu’au guichet, il y a une organisation qui fait que les relations sont conflictuelles, il y aura toujours des 
crises. Quand on est parti sur la question du dialogue social, on a bien vu l'autre écueil : la formation des managers. 
Je suis un fervent défenseur de la formation des managers, mais on a à nouveau un catalogue de la Redoute, ce n'est 
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plus comment je gère le stress, mais comment je manage, d'où risque d'injonctions paradoxales. L’étape 
supplémentaire est, selon moi, l'accord signé par les partenaires sociaux le 19 juin sur la qualité de vie au travail.  
On pourra discuter de cet accord, et discuter du terme de qualité de vie au travail, de même qu'on aurait pu discuter 
des termes de RPS et harcèlement moral ;  ce qui est important, c'est ce qu'on met derrière. Derrière la qualité de 
vie au travail, les partenaires sociaux, dans l'accord du 19 juin, nous ont donné des pistes énormes, c'est devenu 
l'étape suivante. Il y a une espèce de maturité de tous les acteurs, y compris les partenaires sociaux, qui 
s'aperçoivent qu'ils doivent aller sur le terrain de l'organisation, et sur le terrain du dialogue social. L'approche 
exclusivement 'risque professionnel' ne va pas suffire si on veut sortir de la crise profonde du travail dans laquelle on 
est dans un certain nombre d'entreprises, qui est aussi la crise de l'engagement, à laquelle les entreprises sont 
confrontées, qui fait que parfois, même si elles ont toute la visibilité économique et productive nécessaire, elles 
n'arrivent pas à engager des salariés, parce qu'il y a une forme de démotivation, une forme de désengagement. Ce 
n'est plus seulement une question de RPS.  
Du coup, ce n'est plus le même dispositif, ce n'est pas le même appareillage dans l'entreprise. C'est plus seulement 
le CHSCT, c'est plus seulement le médecin du travail ou le DRH qui sont impliqués, c'est l'employeur dans sa 
stratégie, le COMEX, les actionnaires dans leur stratégie qui sont convoqués sur la manière dont ils mettent en place, 
dans l'entreprise, une organisation qui va permettre, d'une part à l'entreprise d'avoir sa performance et sa 
productivité, et d'autre part aux salariés d'être engagés dans l'activité. Ce n'est plus une question de « à quoi mes 
salariés sont-ils exposés », mais  quelles sont les conditions que je crée pour que les salariés, quand ils viennent 
travailler, d'une part se développent, mais d'autre part, en se développant, participent à la productivité, à la 
performance. Ce n'est plus du tout la même approche. On n'est plus encore une fois dans les mêmes dispositifs. Ça 
ne m'intéresse pas de faire un plan des RPS séparément du projet économique de l'entreprise, c'est dans le projet 
qu'il faut être. Ce ne sont pas les managers qu'on doit former, c'est l'ensemble des acteurs de ce processus. Je ne 
veux d’ailleurs pas les former en tant que tel, je veux qu'on entre dans une logique de parcours, de montée en 
compétence collective, de manière à ce qu'on apprenne à se parler. Quand on lit l'accord QVT, il ne dit rien d'autre 
que ça, il crée des espaces de discussions, il insiste beaucoup sur le dialogue social, et évidemment, sur la formation 
des managers, mais aussi sur la formation des représentants du personnel, il parle d'accompagnement plutôt que de 
formation. Pour faire quoi : pour mettre en place notamment des espaces de discussion. Quels sont ces fameux 
espaces de discussion? Ce sont les accords, ce sont les droits d'expression, ce sont les lois Auroux, c'est 82.  
En 82, quand on regarde ce qui s'est passé, c'était les lois de citoyenneté dans l'entreprise. Quand on reprend les 
travaux parlementaires, sur ce qui a été aussi écrit dans l'accord de 1975 sur les conditions de travail (qui était un 
accord très moderne, auquel l'accord QVT se réfère), on voit bien, par contre,  que les seuls acteurs identifiés, ce 
sont les représentants du personnel. Soit on négocie, soit on consulte, mais on voit bien que tout se fait avec les 
représentants du personnel. Dans les lois de 82, ce sont avant tout des lois sur le CE, sur le CHSCT, sur les délégués 
du personnel, on s'est focalisé sur la nécessité d'avoir ces instances représentatives du personnel. Du coup, toute la 
dimension expression directe est un peu passée de côté.  
Depuis, ce qu'on a vu avec les RPS, c'est que justement, indépendamment et sans remettre en cause les prérogatives 
des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel, il y avait nécessité de recréer des 
espaces de dialogue entre professionnels directs, car les instances représentatives du personnel ne règlent pas 
toutes les questions, notamment celles du travail dans l'entreprise. J'avais été frappé au moment  de la crise France 
Télécom, par 2 organisations syndicales dans l'entreprise qui m'avaient dit : finalement, on s'est tellement battu en 
tant qu'IRP sur la défense du statut France Télécom au moment de la crise, qu'on a complètement oublié les 
hommes et le travail des hommes, et la souffrance des gens dans ces transformations. 
Ça suppose donc de créer des espaces d'écoute et de les professionnaliser. Je vois poindre un autre écueil : la 
professionnalisation de ces espaces de discussion ; l'expertise sur le travail, ce sont bien les acteurs qui l'ont, et on 
voit émerger plein d'organismes consultants extérieurs qui disent, nous on va vous le faire ou vous aider à le faire… 
Les acteurs ont besoin d'aide surtout sur le plan méthodologique, mais on ne doit pas leur confisquer l'expertise et le 
fond, ça leur appartient. Il va falloir qu'on s'assure, et je suis très vigilant : il y a un volet formation des managers qui 
est très important à piloter, mais pas sous l'angle d'une formation 'one shot' qui serait dispensée par un organisme 
extérieur, pour apprendre aux managers à ..., plus sous l'angle « de quoi les managers ont-ils besoin, pour être 
capable de traiter ce genre de situation », parce que, pour l'avoir vécu en entreprise, c'est une sacrée mise en 
danger pour les organisations syndicales comme pour les managers, que d'accepter de discuter du travail, de se 
mettre l'un en face de l'autre.  
Le manager doit avoir le soutien de sa hiérarchie pour faire face à ces remises en cause. 
Voilà comment on est passé du harcèlement moral (on n'a pas vu qu'on avait eu un angle d'attaque trop serré), à 
prévention des RPS (angle d'attaque serré, peut-être trop serré, mais on l’a assumé), la balle est maintenant dans 
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notre camp à tous pour accompagner les expérimentations et voir comment on peut réintroduire du dialogue social 
dans les entreprises au profit de la performance, au profit du développement des salariés. 

 
Yves Grasset 
Merci Hervé. 
Une des questions qu'on peut se poser aujourd'hui, c’est quelle incidence à cette évolution sur le rôle du CHSCT par 
rapport à la prévention des RPS, si la QVT mobilise des acteurs plus engagés dans la stratégie de l'entreprise, en 
amont. Peut-on aller plus loin : il me semble avoir compris que le moment de prise en compte de la prévention des 
RPS, a été aussi celui du développement des CHSCT comme instance, celui de leur montée en puissance. C'était 
l'opportunité pour le CHSCT de  prendre en compte ces questions nouvelles. 
Est-ce que ça veut dire qu'en passant de la prévention des RPS à la QVT, on s’appuie sur d'autres acteurs, d'autres 
enjeux, d'autres intérêts, c'est une question  qui nous intéresse. 
Cette professionnalisation sur ces risques nouveaux, ces catalogues qui sont légions... peux-tu nous livrer tes 
réflexions sur ce changement de dynamique ?  Les difficultés qu'il peut y avoir lorsqu'on est dans une démarche de 
prévention de RPS sont-elles les mêmes lorsqu'on change la focale et qu'on s’inscrit plus dans une démarche de 
QVT? 
 

Hervé Lanouzière 
Je n'ai pas de réponse précise. 
Ce serait trop facile de dire : 
maintenant on oublie les RPS et 
on passe à la QVT. Ce n'est pas 
le discours que je tiens, c'est 
l'étape qu'on est en train de 
passer, mais on a encore 
beaucoup de travail à faire (à 
l'ANACT, on travaille sur les 2 
angles, on ne dit surtout pas : 
maintenant on travaille sur la 
QVT, on ne parle plus des RPS). 
Les CHSCT ont une compétence 
énorme dans la mesure où ce 
qu'ont mis en évidence les RPS, 

c'est qu'il n'y a quasiment plus de décision de l'employeur qui n'ait pas potentiellement un effet sur la santé des 
personnes. 
Dans le temps on parlait des conditions DU travail : la rémunération, la durée du travail... l'ensemble des sujets qui 
impactait les salariés. 
Aujourd'hui, quel que soit le système de rémunération, d'évaluation, de l'organisation, quelle que soit la décision, on 
a compris que potentiellement, une décision de l'employeur peut avoir un effet sur la santé psychique, mentale des 
salariés. Est-ce que ce qui était génial en 1982 (sanctuariser la santé/sécurité et avoir une instance complètement 
spécialisée) est encore aujourd'hui une bonne idée? C'est une instance à part, qui intervient en bout de course (c'est 
ce qui se passe dans la réalité)… Ce qui fait l'intérêt du CHSCT, c’est que c’est la seule instance qui réunit le médecin 
du travail, le représentant de la CARSAT, l'inspecteur du travail. 
S'il y a un lieu où il peut y avoir du dialogue et une montée en compétence pour conduire des projets comme les 
TMS ou les RPS, c'est bien celui-ci. 
Mais aujourd’hui, quand il y a une politique de réorganisation globale  au sein de l'entreprise, est-ce que les 
institutions telles que celles crées en 1982 (CHSCT d'établissement) suffisent ?   
Par contre, un CHSCT bien outillé pour aborder la question sous l'angle des RPS, peut permettre à la direction de 
passer ce cran supplémentaire qui relève du management dans l'entreprise (ce n'est pas le CHSCT qui va régler ces 
questions-là). Une entreprise qui se lance dans une démarche de QVT ne peut pas le faire uniquement avec le 
CHSCT. 
 

Michel Debout 
Dans toute cette chronologie, permettez-moi de rappeler le rapport du Conseil Economique et Social sur le 
harcèlement moral au travail en 2001, et la loi en 2002. 
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Dans ce rapport, on dit qu'il ne faut surtout pas voir la question du harcèlement moral au travail comme une relation 
pervertie entre 2 personnes : la dimension  organisationnelle,  hiérarchique, organisation du travail  devaient être 
prises en compte, et là, nous avons dit que c'était un risque professionnel dès 2001. 
En 2002, il ne s'est pas seulement passé le vote de la loi sur le harcèlement moral par l'Assemblée nationale, il y a eu 
quelques changements politiques, et la nouvelle majorité a repris en partie ce qu'avait voté la majorité précédente, 
et ça peut expliquer pourquoi, de 2002 à 2008, on a un peu délaissé cette approche plus collective, plus préventive, 
des questions de harcèlement moral au travail. 
Vous avez bien fait de dire : ce n'est pas le bonheur au travail qui est en cause,  mais ce qui est en cause, c'est le 
bien-être, c'est à dire la santé des salariés. 
Depuis 1946, on sait que la santé est un état total de bien-être, physique, mental et social - tout est dit. L'employeur 
doit protéger la santé des salariés, de tous les salariés, il doit assurer un état de bien-être physique, mental et 
relationnel pour tous ses salariés. 
Pourquoi appeler ça « qualité de vie au travail » : le terme de santé me parait assez explicite, et c'est pour ça que 
j'avais proposé avec Christian Larose, au lieu de parler de CHSCT (Comité d'hygiène) - le terme d'hygiène renvoyant à 
une  notion médicale assez ancienne – qu’on parle simplement de comité de santé, de sécurité et des conditions de 
travail. 
 

Françoise Geng 
Vous avez fait référence à la stratégie de l'entreprise comme étant une des causes à laquelle il fallait associer les 
salariés. Pour avoir rendu un travail sur les RPS, récemment au CESE, ce qu'on a remarqué, c'est surtout l'absence de 
partage de cette stratégie, le fait de l'occulter aux salariés, qui était le plus souvent pathogène ; quand on ne dit pas 
au salarié où on veut aller et quelle est la finalité de cette stratégie-là, les conséquences sont plus graves.  
 
Je partage ce que vous avez dit sur la formation des managers, mais je pense qu'il y a une vraie réticence des 
managers. C'est dans la formation initiale qu'il faut absolument intégrer ces questions-là ; or, pour avoir auditionné 
les premiers responsables de ces grandes écoles, il y a un déni et un refus total d'intégrer à la formation initiale, 
cette question de l'approche humaine, de la stratégie, du partage des entreprises. Le top management lui, est au 
courant d'où il veut aller, mais les salariés, on leur demande juste d'effectuer un certain nombre de tâches, à un 
certain rythme, pour arriver là, mais sans en partager la finalité.  
 

Hervé Lanouzière 
Dans l'accord QVT, les partenaires sociaux abordent tous les sujets. 
L'ANACT va tenter, dans les années à venir, de se positionner en leadership sur les questions de formation de ce 
dispositif-là et l'organisation de cette offre pour veiller au grain. En France, il y a déjà 5 millions de managers, donc, 
on ne peut pas se permettre d'attendre. 
Même quand vous avez un Comex des actionnaires qui vous dit : ‘d'accord, on a compris que les raisons pour 
lesquelles l'atelier ne marche plus, c'est parce qu'il y a un déficit total et un malentendu dans l'entreprise, et on y va’.  
Et quand vous rencontrez les managers, ils vous disent : ce n'est pas ça qu'on me demande ce n'est pas pour ça que 
j'ai été recruté, et d'ailleurs à la fin de la semaine, je dois avoir atteint tel niveau de qualité, tel taux de service, et on 
voit bien qu'on rentre dans des injonctions paradoxales. Il faut aller réinvestir tous les lieux de décision dans 
l'entreprise, pour réassurer en permanence, faire remonter au Comex pour faire redescendre l'ensemble des 
messages. C'est vraiment un autre appareillage et un autre dispositif que le CHSCT.  
Dans l'accord, il y a toujours la voie des IRP, mais pour faire réentendre la voix des salariés, il y a probablement une 
autre voie entre la négociation et la consultation qui sera peut-être la concertation, le dialogue professionnel. C'est 
un travail de très longue haleine. 
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Enjeux de pouvoir ou de dialogue social : l’impossible compromis ? 

 

Sabrina Rouat 
On a intitulé cette après-midi : 'la prévention des RPS, enjeu de pouvoir ou de dialogue social, est-ce un compromis 
impossible?' 
On a eu un aperçu, à partir des présentations riches de ce matin, que l'un des compromis peut être de regarder 
l'activité de travail ; cet après-midi, on va laisser la parole à des acteurs de terrain, des acteurs institutionnels, pour 
les amener à s’exprimer sur les conditions d'une bonne prévention, et également sur les pièges, les fausses 
évidences, ou les illusions, lorsqu'on met en place une démarche d'intervention en matière de prévention des RPS. 
Avant cela, on va solliciter une introduction de Mme Françoise Geng, présidente de la section ‘travail et emploi’ du 
CESE, qui a remis le 14 mai dernier, un avis sur la prévention des RPS, donc 5 ans après l'accord national 
interprofessionnel sur le stress au travail. 
 
 

Introduction 
 

Françoise Geng, Présidente de la section travail du Conseil Économique Social et Environnemental  
La question posée ne trouvera pas de réponse aujourd'hui, mais c'est bien cette question qui doit être dans la tête 
de tout le monde et tout le temps. 
 
Pour vous donner des éléments qui ont motivé la saisine du CESE - en tout cas de la section du travail - de mon point 
de vue, le sujet est insuffisamment revisité, et la situation ne s'améliore pas : on est dans un contexte  compliqué de 
crises, dans une compétitivité effrénée, compétitivité qui pourrait être positive, mais la façon dont elle se met en 
œuvre crée des dommages humains collatéraux. Donc, plus que jamais, cette question de la prévention des RPS doit 
être au centre du dialogue social. Faut-il encore que les employeurs comme les salariés y trouvent leur compte, 
c'est-à-dire, il faut que ce soit un enjeu majeur et partagé. 
Si l'avis sur les RPS - que vous pouvez trouver sur le site du CESE - a été voté, il n'a pas été excellemment voté : les 
employeurs - autant MEDEF qu'artisanat, que CGPME - 
se sont abstenus. S'ils en partagent le constat, ils 
n'étaient évidemment pas d'accord sur les 
préconisations du CESE, y compris certaines 
organisations syndicales. 
Il me semble que c'est un sujet que beaucoup 
d’organisations ne partagent, et ça pose une vraie 
difficulté. À partir du moment où on n'est pas sur un 
constat partagé, sur une méthode vers laquelle on 
peut aller, en tout cas si ce n'est pas le tous ensemble, 
c'est au moins le plus nombreux possible, on n'est pas 
au bout de la problématique. 
Le CESE a mis en exergue combien cette question des 
RPS portait des enjeux de société, des enjeux humains 
majeurs, et des enjeux financiers. Aujourd'hui, le coût 
des RPS (en tout cas rien que la question du stress), est 
évalué entre 2 et 3 milliards en France, plus de 20 
milliards au niveau européen. Il y a de plus en plus 
d'arrêts de travail liés au stress au travail (3 fois plus 
que toute autre maladie). 
Quand les entreprises auront compris que, pour elles, cette question de la compétitivité peut être pleinement 
impactée  par la façon dont les salariés perçoivent leur travail, peut-être y aura-t-il prise en compte et démarche 
commune. 
Le CESE a émis un certain nombre de préconisations, après avoir auditionné pas loin de 80 personnes, dont le 
Ministre Jean Auroux, mais également Michel Debout, Christian Larose, un certain nombre d'acteurs, mais aussi des 
associations de victimes. Sur cette question des RPS, et peut-être aussi parce que le rapporteur et la présidente 
étaient des femmes, on a considéré que  les femmes sont plus nombreuses à se dire victimes de RPS, mais n'oublions 
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pas que dans les RPS, il y a le harcèlement sexuel qu'on oublie trop souvent, qui fait beaucoup de dégâts, et qui 
impacte évidemment les salariées. 
 
On a donc toute une série de préconisations qui tournent autour de cette prévention, qui doit s'appliquer sur des 
principes d'actions clairement affichés.  

- La principale est d'intégrer la question de la santé au travail comme composante de la stratégie globale de 
l'employeur.   

- Mieux prévenir, c'est mieux connaitre, et là aussi, il manque encore pas mal d'outils pour évaluer quels sont 
les risques dans l'entreprise, et quel est l'impact si on veut prévenir. Il nous faut d'autres outils statistiques ; 
ce qu'on a souhaité, c'est la mise en place d'un observatoire du suicide qui a déjà été dans plusieurs rapports 
du CESE. C'est quelque chose qui a abouti. 

- On a mis aussi la réactivation du droit d'expression des salariés en l'articulant avec la prévention des risques 
professionnels. 

- La 3e série de préconisations tourne autour de la clarification et de la stabilisation du cadre juridique de la 
santé au travail : on a besoin de ne pas laisser le juge trancher sur l'ensemble des fondamentaux et ce qui 
régit le droit du travail ; le législateur doit s'en saisir, on est dans une République démocratique, et on ne 
peut pas laisser le seul juge faire la loi sur cette question.  

- La 4e série de propositions : mobiliser les différents acteurs de la prévention. Là aussi, on se rend compte 
qu'il y a une multitude d'acteurs, très mal reliés entre eux. On a besoin d'articuler, mais on a besoin de 
mettre en commun, de partager des constats, et ensuite, de travailler pour mieux prévenir tous ensemble, et 
non de façon cloisonnée, les uns derrière les autres. Le CHSCT doit être le pivot, doit avoir un rôle majeur, et 
doit gagner en évolution de compétences. (La fonction publique hors hospitalière (État et territoriale) n'avait 
pas de CT dans le CHSCT jusqu'à l'accord de 2009). 

- L'avant-dernière série de préconisations : veiller à la mise en œuvre de l'accord de 2009 sur la fonction 
publique et engager des actions concrètes. 

- Et pour finir, 4 préconisations autour de l’amélioration, la détection et la prise en charge des victimes. 
 
La seule mise en route de cette saisine m’a valu des dizaines de messages de salariés : 'je suis dans telle situation, je 
vis telle situation, je ne sais pas à qui m'adresser'. Beaucoup venaient de très petites entreprises, de l'artisanat, là où 
il n'y a pas aujourd'hui d'acteurs capables d'écouter, d'aider, d'accompagner, mais aussi de grandes entreprises! 
Quand il y a un malaise très profond dans une entreprise, ça demande du temps, ce n'est pas seulement l'affichage 
qui met un point final à la souffrance des salariés. 
Il y a encore beaucoup de travail sur la planche, mais la parole se libère peu à peu. Plus on fera d'avis, plus on parlera 
du sujet, plus on aidera la parole, moins les salariés en arriveront à commettre l'extrême, le suicide, que l’on 
considère comme l'exacerbation de ces RPS. Il ne faut pas aller jusqu'à l'irréparable. 
On est sollicité de toute part dans les suites de cet avis ; la rapporteur, comme moi-même, faisons beaucoup de 
débats pour aller à l'écoute, pour ne pas arrêter la saisine une fois qu'elle est faite, mais continuer à suivre le sujet. 
Dans cette institution, le CESE, un salarié vient de saisir à la fois le tribunal administratif (car ce sont des 
fonctionnaires), mais également le juge pénal, pour harcèlement moral. Cet avis, s'il n'a pas beaucoup de vertus, a 
servi aussi à libérer la parole dans la propre institution où il a été traité. 
Merci 
 
 

Le point de vue des acteurs, table ronde  
 

Sabrina Rouat 
Je vais vous présenter les différentes personnes à cette table ronde, qu'on animera toutes les deux avec Mme Geng. 

- Claude Vadeboin, psychologue du travail, référente à la Carsat Rhône Alpes, sur la question des RPS et qui 
accompagne depuis longtemps les entreprises sur ces questions sensibles  

- Christian Larose, un des 3 auteurs du rapport 'Bien être et efficacité au travail' réalisé en 2010 à la demande 
du 1er Ministre ; 

- Elie Maroglou, président de l'association ResPect, créée par des préventeurs et ergonomes, et ingénieur en 
chef de la ville de Lyon sur la santé et sécurité des agents  

- Roland Combre, représentant CHSCT de l'entreprise BASF Pharma, acteur impliqué dans les enjeux de la 
santé au travail.  

On devait avoir un dirigeant de PME, mais malheureusement, on devra s'en passer. 
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Je voudrais vous demander d’abord quelle est votre expérience de cette prévention ?, comment l'envisagiez-vous 
avant ?, comment l'envisagez-vous à présent compte tenu des évolutions ?, comment ça modifie votre posture vis-à-
vis du terrain ? 
 

Christian Larose (Bien-être et efficacité au travail) 
Le Premier ministre, François Fillon nous avait demandé un rapport, alors qu'on se trouvait en pleine situation 
difficile : France Télécom - mais pas seulement - beaucoup de dépressions, de gens qui allaient mal dans les 
entreprises. Le Premier ministre voulait un rapport de praticiens qui puisse s'appliquer dans les entreprises, et dont 
les salariés puissent s'emparer, sur les RPS : ce qu'il faut faire dans un langage clair et un rapport qui soit applicable. 
 
L'angle d'attaque du rapport : on aurait pu aborder le rapport par la souffrance, mais on serait vite  rentré dans la 
réparation et ce n’est pas, à mon avis, la bonne solution.  
Il faut donc prendre les choses par le bien-être, car c'est le job des syndicats de s'occuper de la santé des salariés 
pour que les gens aillent bien dans l'entreprise. Quand les salariés vont bien dans leur tête, et qu'ils ne vont pas au 
travail à reculons, c'est aussi plus efficace économiquement pour l'entreprise. Si on arrive à lier les 2, l'intérêt des 
salariés et l'intérêt des entreprises, alors ça peut être un rapport dont la dimension englobe l'ensemble des acteurs.  
 
On est donc parti sur le bien être des salariés pour eux-mêmes et pour l'efficacité économique, et tout de suite, on a 
pensé que ça ne pouvait pas être qu’un problème de DRH. C'est un problème de culture d'entreprise, qui concerne 

d’abord le patron et son Conseil 
d'administration. Non seulement c'est un 
problème de culture d'entreprise, mais l'axe 
central de la réflexion du rapport est de dire 
que l'homme et la femme sont les ressources 
essentielles de l'entreprise. 
Cela nécessite une politique de l'entreprise, et 
quand on ne l’a pas il faut la construire pour 
changer les choses. Dans les entreprises qui 
vont mal, où il y a des suicides, on ne peut pas 
comprendre qu'il y ait des dirigeants qui 
empochent des jackpots alors que tout le 
monde est au régime sec. 
Nous pensons que les critères sociaux doivent 
entrer en ligne de compte dans les  
rémunérations des managers, c'est bien un 
problème de culture d’entreprise. La santé ne 
s'externalise pas ; on peut mettre en place 
tous les numéros verts que l’on veut, on peut 
prendre tous les psychologues disponibles, le 
problème concerne d’abord la direction de 
l'entreprise et les partenaires sociaux (les 
syndicats). Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas 
de n° vert ou d'assistante sociale, mais on ne 
peut pas déléguer la santé des salariés, soit au 
DRH dont on pense que c'est le boulot, soit à 
des n° vert sur qui on se décharge 
collectivement. 
Quand on dit qu’il faut combattre les RPS, il 
faut aussi faire attention à ce qu'on ne sous-
traite pas les risques psychosociaux chez les 
sous-traitants.  

Une des premières choses que l’on a mis collectivement en avant : c’est l’importance du dialogue social. On peut 
dire ce que l’on veut, depuis les lois Auroux (sacrée avancée à l'époque), il y a un certain nombre de choses qui ont 
coulées : le droit d’expression, les cercles de qualité, les espaces de dialogue social...Il faut à tout prix resituer le 
dialogue social (pas uniquement avec les syndicats, mais avec les gens) et lui donner une place centrale. 
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Quand on a mis en avant ce problème-là, le rapport en a mis aussi 2 autres : 
- le manager de proximité (qui n'est pas la courroie de transmission de la direction) : des problèmes managériaux et 
leur complexité. Les ordres et les contre-ordres, ou des ordres qui viennent parfois de l'étranger et que les managers 
ne comprennent pas. 
Il y a aussi le problème de la performance. On a tout individualisé en France ces dernières années, or, la performance 
d’une entreprise est par nature collective. À partir du moment où c'est une action collective, il faut en tenir compte 
dans le management et pour davantage de respect des salariés. 
Il est utile d’intensifier la formation des managers, de leur expliquer ce qu'est notre culture d'entreprise. On ne peut 
pas avoir de bons résultats financiers dans n'importe quelle condition. Le résultat financier, acquis dans la souffrance 
des salariés, ne peut pas être une fin en soi. Le patron doit s'engager dans la formation des managers, et il faut aussi 
former les syndicats. Ils doivent être partie prenante de cette bataille sur les RPS, car il en va de la santé des salariés.  
Il est par ailleurs nécessaire de veiller à l'utilisation des technologies nouvelles. On a souvent déshumanisé les 
rapports, on ne se parle plus. Problème des mails qui arrivent le samedi soir quand vous regardez la TV chez vous, 
c’est violent, vous vous sentez obligés de répondre parce que le chef vous pose des questions ; dans ces cas-là on a 
largement dépassé la ligne jaune.  
 
L’idée est de donner du sens au travail, des objectifs, donner des espérances aux salariés qui travaillent. On ne cause 
pas n'importe comment aux salariés, ils doivent être respectés. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables, il faut 
former les managers à ça. 
 
Dernier point : le problème des CHSCT. On les a trop ghettoïsés (les syndicats ont, eux aussi, leur part de 
responsabilité). Pour moi, le CHSCT, c'est l’organisme le plus important d'une entreprise : il s'occupe de la santé, de 
la sécurité, mais aussi des conditions de travail, des organisations du travail. On doit y mettre les meilleurs militants, 
les mieux formés. 
 
Voyons aussi de plus près la qualité de la négociation d’entreprise sur les RPS. Il y a 50% des accords qui sont des 
déclarations vertueuses, sympathiques, mais sans fond. Je ne suis pas pessimiste, des choses ont bougé. On va vers 
la qualité de vie au travail, mais il faut que les gens, les syndicats, les managers, les directions d’entreprises se 
mobilisent.  
La santé des salariés est essentielle, et vectrice pour l'efficacité économique. 
 

Roland Combre, représentant CHSCT BASF Pharma 
Nous faisons partie d'une entité de 140 personnes sur St Vulbas, vitrine de la Suisse à l’origine en 1993 (Orgamol 
France SA). On a été absorbé en 2006 par le groupe BASF. On se retrouve maintenant, depuis 2010, dans un comité 
de groupe France, avec 3 300 personnes après que le Groupe ait absorbé plusieurs sociétés (Ciba, Cognis…). BASF, 
c’est 130 000 personnes dans le monde. Chaque entreprise du groupe est une entité. Les sujets locaux nous 
intéressent plus particulièrement. 
Nous sommes souvent confrontés à des directives BASF nationales, voire européennes.  
 
Quand le sujet de la santé au travail s’est ouvert en comité de groupe BASF en France, nous avons plutôt ressenti 
une instrumentalisation, alors qu'on voulait un travail de fond. Le fil conducteur était dirigé par la direction. Après 
rediscutions de la base de travail, une charte a abouti sur la santé au travail, déployée par entité et qui doit être 
travaillée dans chaque secteur d’activité. 
Le CHSCT a pris une valeur depuis 1982, et dans la chimie plus particulièrement en 2003 suite à l’accident AZF (loi 
Bachelot renforcement du CHSCT dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail) ; chez nous, le comité 
d’entreprise s'attache à l’avis motivé du CHSCT pour tout ce qui concerne ses prérogatives. Par exemple, en ce qui 
concerne les RPS, c'est le CHSCT qui s'en occupe exclusivement, de même que s'il y a une réorganisation du travail, le 
lancement d’une nouvelle molécule, une installation ou nouvelle mise en place de matériel. Ce sont des règles qu'on 
s'est imposé chez nous, et ce mode fonctionne. 
Nous n'avons aucune représentation syndicale au CHSCT dans la mesure où nous sommes moins de 300 salariés 
dans l'entreprise vue la règlementation du code du travail. Nous avons le même fonctionnement qu'une entreprise 
de 11 salariés.  
Fin 2009, est arrivé un nouveau responsable EHS qui a voulu mettre en place une commission de suivi des RPS, 
'commission d’écoute et de vigilance'. En parallèle, un service de notre entreprise se plaignait d'une réelle 
souffrance. La personne représentant ce service au comité d'entreprise s’interroge sur cette commission : 'ne sert-
elle pas juste à ouvrir le parapluie?'.  
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Notre direction :'non,  c'est pour élargir la question de la sécurité et de la santé dans l'entreprise'. 
3 mois après cet échange, le secteur en souffrance a pris le pas, un débat s’est ouvert, le médecin du travail a 
conseillé de faire intervenir VTE - la direction ne voulait pas reconnaitre une cause probable : le problème 
hiérarchique et l’organisation de la charge de travail. 
En fin de compte, le responsable EHS a vu une ouverture,  l'opportunité de booster la commission d’écoute et de 
vigilance. VTE avait rendu ses conclusions et nous a formés sur les risques RPS. Deux ans se sont passés avant que ça 
change (et 2 responsables de service remerciés).  
On ne veut pas travailler dans l’urgence, on ne traite rien en urgence ! 
Nous ne voulions pas qu'une commission vienne se substituer à certaines prérogatives du CHSCT ; professionnaliser 
le CHSCT, mis en avant par VTE lors de la consultation groupe, je suis d'accord, pour être proactif dans notre 
fonction. On est arrivé sur un plan d’entente dans l’entreprise : cette commission, ils la voulaient, on l’a concédé, 
mais nous CHSCT gardons nos prérogatives, une vigilance particulière sur le sujet RPS. Si le suivi ne peut se traiter 
dans l'entreprise, il y a lieu de l'externaliser pour profiter de l’expérience des instances extérieures. 
 

Claude Vadeboin (CARSAT Rhône Alpes) 
Je suis dans la prévention depuis un moment et à la Carsat depuis 4 ans : service prévention, une branche de la 
Sécurité sociale. Je rappelle que les cotisations patronales ne sont pas impactées par les coûts engendrés par les RPS. 
On avait eu l'espoir, à un moment, qu'il y ait un tableau de reconnaissance des maladies professionnelles qui aurait 
permis d'avoir une reconnaissance de ce risque (pour l'instant, on n'est pas du côté reconnaissance de ce tableau).  
En tant que contrôleur sécurité, c'était une difficulté à prendre ce risque sous l'angle du stress. On rentre par l'effet, 
on entend ‘individu’ et on répare ou on protège. L'idée était de prendre des déterminants du travail à l'origine des 
difficultés des salariés sous l'angle de la prévention; nous ne sommes pas intéressés à parler de la souffrance au 
travail : nous parlons travail, et nous souhaitons recentrer le débat sur le travail. 
Dans nos interventions, on se disait que c'était un tel objet conflictuel qu'il ne pouvait se faire en interne et qu’il y 
avait lieu de préconiser des consultants externes, qui pourraient s'emparer du sujet et montrer, objectiver, qu'il y 
avait bien des problématiques organisationnelles qui pouvaient entrainer des difficultés au travail. 
Aujourd'hui, je pense au contraire qu'il y a un enjeu à autonomiser les entreprises sur cette question, parce qu'à 
force de marginaliser ce risque, on n'en fera jamais un risque comme les autres, et même s'il est un peu différent, il 
faudrait que la question du débat du travail soit une question normale dans l'entreprise : si on ne peut pas parler 
travail sur le lieu même du travail, ça pose un vrai problème. Si on recentre bien ce risque sur la vraie question (du 
travail), et bien effectivement, les experts sont ceux qui travaillent. 
Ça ne veut pas dire de ne pas inviter des consultants à intervenir dans l'entreprise, mais à aider l'entreprise sur des 
points très spécifiques (interventions moins longues) de transfert de compétences dans un objectif d'autonomie de 
l'entreprise.  
 
Donc, un passage de : "il faut des consultants, c'est trop 
conflictuel, on n'y arrivera pas", à, aujourd'hui, "non, il faut 
que ce soit l'entreprise qui s'en empare". 
Autonomie, ça veut dire montée en compétence des acteurs, 
et donc formations, et notamment du CHSCT. Là aussi, 
changement de posture : dans les démarches, on dit : mettre 
en place des groupes/projet ; c'était forcément d'autres 
acteurs, on y mettait des membres élus du CHSCT, mais ce 
n'était pas le CHSCT. Là aussi, j'ai changé de positionnement 
et je me dis : pourquoi pas le CHSCT, un CHSCT élargi, avec 
des membres invités, d’autres salariés qui peuvent élargir le 
CHSCT, les personnes de la CARSAT, les médecins du travail... 
qui se mettraient en mode projet. 
Il faut redonner sa légitimité au CHSCT, ce risque RPS doit 
rester dans le champ de la prévention, car à terme, on risque 
de ne plus le traiter comme une exposition à des facteurs 
organisationnels nocifs  qui entraine des dommages pour des 
salariés 
Je parle bien du travail comme activité ; on est psychologues 
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du travail et on regarde les approches ergonomiques du travail, ce n'est pas possible de faire autrement. C'est bien 
l'activité du travail et par ceux qui travaillent ; il faut les aider méthodologiquement. Il y a des apports à apporter à 
l'entreprise.  
Pour nous, une bonne démarche de prévention est une démarche soutenue par la direction, c'est intégrer la 
prévention dans tous les processus de l'entreprise, ça veut dire que la prévention doit être un indicateur de 
performance, au même titre que les délais, les coûts dans l'entreprise. C'est l'implication de ceux qui y travaillent, 
c'est à dire des collectifs de salariés qui peuvent s'exprimer sur les difficultés, et encore une fois, pas sur la 
souffrance au travail, mais sur les difficultés du travail. 
Aujourd'hui, les entreprises prennent ; on leur dit on va créer des groupes et on va parler, elles prennent un 
psychologue  clinicien, mais quand on leur parle d'organisation de travail, on les sent un peu plus réticentes. Il n'y a 
qu'à regarder toute cette sémantique : bien-être au travail, qualité de vie au travail, on voit bien que tous les détours 
et contours, évitements et déni autour de cette sémantique montre que ce qui pose problème culturellement  c'est 
l’organisation du débat collectif autour du  travail et de son organisation. 
 

Françoise Geng 
Diriez-vous que la médecine du travail, avec la réforme qu'il y a eu, est suffisamment armée pour faire face à 
l'ensemble des risques et à celui-ci en particulier, ou en est-elle trop éloignée faute de moyens ? 
 

Claude Vadeboin 
On détricote un peu toutes les organisations des acteurs de la santé. Aujourd'hui, la médecine du travail est en perte 
de vitesse, il y a des choix, des volontés. On voit se dessiner des équipes pluridisciplinaires qui peuvent donner de 
bons résultats, mais ça va être difficile, avec des compétences nouvelles d'ergonomes, de psychologues du travail, 
(là, ça nous laisse un peu d'espoir). Mais ce qui m'inquiète aussi, c’est que travailler avec des médecins du travail 
permet d'avoir une parole beaucoup plus libre du fait de leur statut, des prérogatives et des marges de manœuvre 
plus intéressantes que, malheureusement, les IPRP. Pour eux, la liberté de parole sera plus difficile, les 
positionnements seront plus difficiles pour eux - la question de l'organisation du travail est une question politique 
dans l'entreprise, et si on n'a pas les moyens de la mener franchement, on va l'éviter, on va être encore dans le déni. 
Le médecin du travail avait plus de  prérogatives.  
Mais quand dans un CHSCT on avait le contrôleur sécurité, le médecin du travail et l'inspecteur du travail qui, d'une 
même voix, alertaient l'entreprise et pouvaient agiter les outils respectifs, on voyait avancer un peu plus les actions. 
 Je ne sais pas ce que ça va donner demain, mais je suis plus inquiète qu’hier. 
 

Sabrina Rouat 
Parler de QVT aujourd'hui, le risque n'est-il pas d'évacuer le débat sur le travail, et de ramener le débat sur des 
ressources plus individuelles? 
 

Claude Vadeboin 
Je n'espère pas. Pour rebondir sur ce qu'a dit M. Lanouzière ce matin, que la question du travail ne pouvait pas 
rester seulement dans le périmètre du CHSCT ou plus globalement des IRP, c'est bien entendu une question qui se 
discute dans l'entreprise. Elle doit entrer dans la stratégie de l'entreprise. Aujourd’hui, la prévention demande ça, 
milite pour ça. Lorsque nous, en tant qu'institution, disons qu'il faut intégrer les salariés le plus en amont possible 
dans la conception des bâtiments, des situations de travail, déjà la prévention préconise ce type de pratiques. Je ne 
vois pas ce qu'il y a en plus dans la question de la qualité de vie au travail, que nous ne défendons pas déjà dans la 
question de la prévention.  
Est-ce une manière de gagner du consensus autour d'un terme qui est moins polémique que RPS, ou risque 
organisationnel (tant que les choses ne sont pas bien nommées, on ne peut pas bien les appréhender). 
Nous allons veiller à ce qu'on continue à parler du travail, et que ce soit ceux qui sont en prise avec ce travail, les 
véritables experts, qui puissent avoir la parole. 
 

Sabrina Rouat 
On va laisser la parole à Elie Maroglou. Pouvez-vous vous exprimer sur ces évolutions-là, peut-être dans les pratiques 
liées à la prévention des RPS ? 
 

Elie Maroglou (Président de ResPECT, ingénieur en chef collectivité territoriale) 
Je suis un militant du point de vue du travail. Le travail est ce lieu particulier qui met en contact les personnes qui 
vont produire les résultats attendus par le système de production avec tout ce que l'entreprise et la collectivité 
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mobilisent comme moyens, lieux, temporalités, qualifications, organisations… Il ne s’agit pas de la réduction aux 
conditions de travail que l'on fait souvent. La sortie de l'activité de travail, c’est à la fois la production réelle en 
nature, qualité, quantité. Mais c’est aussi, soit la préservation de la santé, soit les atteintes à la santé. Il existe 
également une autre sortie : accroître son expertise, ses savoir-faire, ses compétences. 
 
Ces deux sorties-là sont gommées ou regardées comme éléments statistiques qu'il faut réduire (réduire les 
accidents). Or ce sont des indicateurs au même titre que les indicateurs d'efficience, d'efficacité de l'entreprise. J'ai 
aussi noté qu'il y a une vraie problématique autour de la terminologie (QVT) ; sur le plan des relations 
internationales, ça pose problème. 
Le titre choisi pour ce colloque est très provocateur, et on pourrait rajouter les mots d'authenticité, d'empathie et de 
confiance. Nombreux sont les acteurs des questions de santé, de sécurité et de prévention dans le travail, qui sont 
sincèrement engagés dans les actions, par rapport aux transformations du travail qu'on constate depuis les années 
1980 ; je fais partie de ces préventeurs formés dans les années 70, et on m'a appris à traiter les risques presque « la 
fleur au fusil ». Il y a des mouvements tectoniques produits à partir des années 1980 qui nous ont désemparés ; les 
réponses qu'on avait apprises n’étaient plus vraiment adaptées. 
On a constaté que la psycho dynamique du travail a été réappropriée par les médecins du travail dans les années 
1990, et parallèlement, on a constaté la montée de la violence de la société qui a débordé dans le champ 
professionnel. Les préventeurs ont été transformés par toutes ces transformations, et ils n'étaient plus les mêmes ! 
Et puis est arrivée la question des « risques psychosociaux » ; je suis très embarrassé avec ça. On s'aperçoit 
qu'autour de tout ça, il y a un ensemble d'acteurs mobilisés, porteurs de points de vue différents, parfois opposés, 
un peu sur des positions défensives, voire de concurrence. On a parlé d'IPRP, de médecins du travail, d'ergonomes, 
de psychologues, de travailleurs eux-mêmes (experts) : comment articuler tous les points de vue ? Sommes-nous en 
capacité de créer des conditions d'articulations de ces points de vue pour aider ceux qui sont concernés à l'arrivée 
par les conséquences de ces risques émergents : les travailleurs eux-mêmes ?  
Les acteurs du travail cherchent des appuis : les trouvent-ils, comment les trouvent-ils ? C'est une vraie question. 
Sommes-nous en capacité de nous accorder dans le cadre notamment du dialogue social ? Tout le travail à faire sur 
les RPS nécessite de passer par le dialogue social. Il impose à l'ensemble des acteurs d'être autour de la table et de 
ne pas jouer en solo, d’essayer de trouver un minimum d'harmonie comme au sein d'un orchestre. 
 
Questions de ceux qui ont une parcelle de pouvoir 
: on a beaucoup parlé des managers (question 
centrale aujourd’hui), mais pour autant, chaque 
acteur, à sa place, dispose d'une parcelle de 
pouvoir, que l'on soit préventeur, représentant du 
personnel, travailleur engagé dans l'activité : 
comment articuler toutes ces parcelles de 
pouvoirs pour les transformer en pouvoir d'agir et 
ne pas rester dans quelque chose de désarticulé ? 
On voit qu'on s'attaque – et c'est toute la 
question de l'activité – à un objet mystérieux ; 
l'ensemble des acteurs qui tournent  autour porte 
des lunettes qui donnent un point de vue, et ce 
point de vue est plus ou moins centré sur le travail 
réel. Selon son histoire personnelle, sa culture 
professionnelle, ses propres enjeux, on ne voit pas 
les mêmes choses. L'objectif n'est pas que tout le 
monde voit les mêmes choses, mais que l'on 
puisse partager les points de vue de l'ensemble 
des acteurs et en débattre. 
Tous les acteurs en charge de ces questions sont porteurs d'enjeux qui leur sont propres, qui ne vont pas s'articuler 
et s'engrener parfaitement. Cela peut être objet de conflits, de tensions, de divergences, voire de ruptures ; la 
négociation n'est pas toujours possible pour essayer de construire des réponses. 
Les RPS présentent cette particularité qu'ils prennent naissance dans le travail, dans la situation de travail. Ils ne 
préexistent pas sous la forme de dangers, comme on les rencontre avec les risques « classiques » : chimiques, 
physiques et biologiques. C'est complexe et multifactoriel. L'idée est de passer par l'activité pour remonter aux 
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facteurs de risques psychosociaux qui permettent de comprendre ce qui se passe et ce qui est à l'origine des 
tensions dans le travail, y compris ce qui dans l'activité, fait ressource pour tenter de réguler les tensions.  
Quand on est acteur autour du travail, on va prendre position sur un échiquier. 
 

Sabrina Rouat 
On comprend qu'un processus de prévention est un processus de transformation, mais sur quel axe du coup? 
 

Elie Maroglou 
Les processus de transformation s'appuient sur la mise en relief de ce qui se passe dans l'activité sans que ce soit des 
experts extérieurs qui fassent cela à la place de ceux qui vivent le travail dans leur quotidien. Si on mobilise des 
experts autour, il faut qu'ils soient là pour aider, accompagner, favoriser l'expression des personnes qui font le 
travail. Ces experts doivent mobiliser leurs compétences pour aider les personnes à s'exprimer, à verbaliser les 
choses, mais aussi, pour observer les travailleurs dans leurs situations de travail. Car il faut toujours se rappeler ce 
que disait un de mes maîtres, Jacques Duraffourg : "on ne fait pas toujours ce qu'on dit, et on ne dit pas toujours ce 
que l'on fait" ; je rajouterai qu’on ne descend pas de son vélo pour se regarder pédaler ! Quand on travaille, on 
travaille, on ne se regarde pas travailler. Si on se limité à l’expression des travailleurs, on peut être amené à 
surévaluer telle ou telle contrainte alors qu'il faut peut-être apporter un peu de modulation.  
L'idée est de donner la parole à ceux qui font le travail, en termes de « qu’est-ce qui fait problème dans ma situation 
de travail ? Comment collectivement on peut proposer des actions pour remédier et améliorer les choses » ? 
À partir de là, il faut remonter ces propositions à ceux qui ont le rôle de décider : l’encadrement, la direction... 
 

Christian Larose 
L'état de santé des salariés se mesure, et si on ne le mesure pas, on ne peut pas changer les comportements. La 
mesure induit le comportement.  
Ce ne peut pas être le baromètre patronal, des cabinets existent. Si on ne mesure pas, on ne peut pas savoir. 
 

Françoise Geng 
Je pense que le salarié sait très bien en quoi le travail est bon ou pas bon, qu’il génère telle pathologie ou telle autre. 
C'est la façon dont il le dit qui traduit qu'il écoute bien son corps, ses états d'âme face au travail. Il est capable de 
décrire la situation dans laquelle le met le travail (situation pathogène, anxiogène). 
 

Elie Maroglou 
Je n'ai pas dit qu'on n'était pas en capacité de mesurer, et j’ai rebondi sur la nécessité d'indicateurs. 
Sur l'aspect méthodologique, je n'ai pas dit non plus que les personnes n'étaient pas capables de  sentir et de savoir 
ce qu'elles vivent dans le travail, j'ai simplement dit qu'il est difficile de se regarder travailler ; quand on travaille, on 
est tendu par les résultats que l'on doit produire, par contre, on ressent bien un certain nombre de choses, mais on 
ne peut pas voir ce qui a conduit à ça.  
Il ne faut pas gommer ça, les experts doivent aider les travailleurs à voir des choses que les travailleurs ne voyaient 
pas jusque-là, pour les aider à être acteurs de la prévention. Ce n'est pas nous, de l'extérieur, qui allons construire la 
prévention à leur place. Et quand on met en place des groupes locaux de prévention sur la question des RPS, ce sont 
les agents eux-mêmes qui sont acteurs (nous, on les aide, on les forme). 
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Jean Claude Delgènes (Directeur de Technologia) 
 
On a toujours été avec VTE, dans un partage d'ADN, un partage de pratiques, une déontologie similaire et une 

exigence professionnelle qui nous a 
amenées à partager les mêmes 
combats. Technologia a eu la chance 
de traiter un certain nombre de 
grands dossiers. Quand on regarde le 
passé, les erreurs commises, ça nous 
permet de réfléchir et de faire des 
préconisations, des propositions pour 
éviter de renouveler ces erreurs. 
 
Les CHSCT sont indispensables dans 
nos sociétés, si on veut favoriser le 
changement concerté. Il faut voir ce 
qui se passe lorsqu'il y a un déni de 
réalité, une pression phénoménale de 
la part des dirigeants, eux-mêmes 
sous pression des marchés financiers, 
lorsque ces dirigeants sont incapables 
de faire face à des situations de crises 
humaines aiguës ; dans la sidération, 
que faut-il faire? 
 

On voit l'importance du travail au sein du CHSCT, qui permet d'éviter l'isolement, de mettre en débat, de poser la 
question des responsabilités des dirigeants. Attention, on n'est pas rentré dans une période nouvelle où, avec la 
question de la QVT, on règlerait les problèmes. On a fait des progrès depuis 5 ans au niveau du management. 
Pourtant, il y a une pression économique, financière, organisationnelle très importante.  
On n'a jamais connu autant de restructurations successives dans les grands groupes. Une restructuration chasse 
l'autre. Elles n’ont plus de cesse. Comment voulez-vous que les salariés trouvent des repères, se projettent, 
obtiennent des promotions? S'il n'y a pas un cadre, une instance où on peut poser ces questions, avec des gens 
protégés, avec recours quelquefois à des experts, on va avoir des lendemains qui déchanteront. 
Il y a nécessité de revaloriser le travail de cette instance, le CHSCT peut nous apprendre beaucoup de choses sur le 
travail. Il doit être celui qui débusque les problèmes, les met en débat (individuels, collectifs, de sens au travail), et 
qui accompagne pour qu'il y ait des préconisations. 
Le CHSCT peut trouver des appuis avec le management de proximité, le top management même. Il doit être le 
trépied d'une refondation de l'entreprise, une entreprise plus humaine permettant aux gens de ne pas subir le 
travail. Depuis 25 ans, de plus en plus, le travail est subi par les travailleurs (précarité intégrée, chômage en hausse, 
pressions sur le travail...). 
 
Comment préparer l'avenir ? On ne peut le faire qu'avec un changement concerté. 
Il faut des univers de travail respectueux de la dignité humaine, des hommes, permettant aux êtres humains de 
s'épanouir au mieux. 
Merci 

 
 

Parole à la salle … 
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Intervention de Jean Auroux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis heureux de participer à cette journée de réflexion. Je n'ai plus aujourd'hui de mandat électif. 
Je suis « tombé » dans l'économie sociale depuis toujours ; l'acte économique ne doit pas être forcément réservé à 
ceux qui sont en quête de profit, mais il serait bon qu'il y en ait un peu plus qui prennent en charge la création 
d'entreprises parce qu'ils sont, d’abord, en quête de projets.  
 
J’ai quelques réflexions de généraliste :  
- quand on réfléchit aux conditions de travail de ceux qui ont un emploi, il ne faut pas perdre de vue ceux qui n'en 
ont pas, car il y a, aussi des souffrances pour les chômeurs, mais ce n'est pas l'objet de ce colloque.  
- cela dit, la prise en compte des conditions de travail des actifs est plus que jamais une urgente nécessité. 
On a beaucoup parlé du CHSCT, je vais rappeler comment il a été créé en 1981, il y a 30 ans. Les réformes engagées à 
l'époque, sous un gouvernement de gauche après 23 ans d'opposition, s’organisait autour de deux principes : les 
salariés devaient être des « citoyens dans l'entreprise » et y  être « des acteur du changement ».  
 
La citoyenneté : une évidence pour moi ! Mon 1er adjoint était salarié, ouvrier, et fut responsable des finances 
municipales ; il avait une responsabilité considérable. Il disait très justement : ‘pourtant, quand je pousse la porte de 
l'entreprise, et je n'ai plus de compétence reconnue’. Être citoyen, c'est être pleinement reconnu dans la cité.  
 
Acteur du changement, c'était les moyens nouveaux qu'on pouvait mettre en œuvre pour faire changer les choses 
dans un cadre institutionnel connu. Je parlais aussi souvent de 'collectivité de travail'. Je fais une symétrie relative 
entre la collectivité de travail - collectivité territoriale, et la collectivité d'entreprise ; mon rêve était que la 
collectivité de travail d'entreprise soit un projet partagé et solidaire par tous les membres depuis la direction jusqu'à 
chaque salarié. L’entreprise pourrait être aussi, si possible, un lieu de contrat plutôt que de conflit. 
À ce propos, un point a été peu évoqué dans le débat public, je soumets ça aux juristes : en France, on le sait peu, 
l'entreprise elle-même n’a pas de statut juridique : droit commercial pour l'actionnariat, droit du travail pour les 
salariés.. Ça changerait bien des choses si elle était perçue comme une entité propre. 
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Cette citoyenneté était la volonté de faire des salariés, des acteurs de changement dans l'entreprise ; d’où les quatre 
lois (à noter : il y avait 2 rapporteurs femmes, 2 rapporteurs hommes dont 2 salariés d’entreprise, mais aucun 
énarque). 
 
Ces lois s’organisent en 4 volets :  
1) « reconstituer la collectivité de travail », c'est à dire que les salariés ne soient pas des mercenaires de passage, 
mais qu'ils bénéficient dans l’entreprise, du statut le plus permanent possible. Nous avons limité l'intérim et les CDD 
notamment en les taxant. Aujourd’hui, 30 ans après, je ne peux pas dire que ce soit un succès absolu. 
2) « renforcer les droits individuels » dans cette collectivité de travail : les libertés publiques, création du droit 
disciplinaire, du droit de retrait et du droit d'expression. Donc moins arbitraire et des libertés individuelles nouvelles. 
3) « renforcer des institutions représentatives » en matière de droit collectif : renforcement des moyens, des 
prérogatives, du temps, des organisations syndicales, des délégués du personnel, des comités d'entreprise, auxquels 
fut accordée une certaine indépendance financière avec le 0.2% sur la masse salariale leur permettant d'avoir un 
budget autonome pour développer des audits, des expertises, d'où le droit d'alerte, et aussi les comités de groupe, 
les délégués de site qui, eux, se sont encore peu développés. Si tous les IRP, notamment les CHSCT n'ont pas été 
traités dans la même loi, c’est simplement pour des raisons de calendrier parlementaire ; certains de mes collègues 
ministres qui avaient des idées réformatrices utiles, trouvaient que j'avais squatté l'Assemblée. 
Nous avons reporté ce texte en décembre, si bien qu'après les libertés individuelles proclamées le 4 août au matin, 
le dernier texte fut publié le 23 décembre, un peu le cadeau de Noël pour le monde du travail.  
4) « créer des espaces nouveaux pour la négociation collective », pour la politique contractuelle, pour le contrat. 
L'idée est de faire en sorte qu'on essaye de trouver les compromis utiles positifs pour organiser la vie dans 
l'entreprise : c’est la NAO (négociation annuelle obligatoire) qui s'est souvent focalisée sur les salaires (sans toutefois 
l'obligation de résultat).  
La démocratie politique a ses échéances, il faut que la démocratie sociale ait ses rendez-vous. 
 
Le CHSCT est une institution reconnue qui a pris de l'importance. À l'époque, il y avait les CHS, et pour les entreprises 
de plus de 300, il y avait les CACT (commissions d'amélioration des conditions de travail). C'était très compliqué, et 
surtout insuffisant.  
La majorité de gauche a voté ce texte ; l'opposition de l'époque contestait le fait que je veuille étendre les CHSCT au 
secteur tertiaire. J'ai tenu bon. D’ailleurs, n’est-ce pas le tertiaire qui a connu les drames sociaux et les suicides ? 
Mais, à cette époque, la législation s’en tenait simplement aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.  
Depuis, on a affiné, médicalisé : risques psychosociaux, troubles musculo-squelettiques, risques cancérogènes, 
mutagènes, reprotoxiques, stress, dépression, burn-out, épuisement professionnel (je préfère les mots français), 
suicide... le paysage s’est complexifié, noirci. Ça correspond à une réalité de notre société malgré les gains sur le 
temps de travail.  
C'est la raison pour laquelle je souhaite vivement que pour les RPS notamment, on s'appuie sur les CHSCT qui 
doivent être conjugués avec le droit d'expression enfin pratiqué.  
Je le dis souvent « l’entreprise ne doit pas être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes ». Parler, c'est 
déjà, sur le plan psychologique, une évacuation partielle de la souffrance. Il est vrai que le droit d'expression, que  je 
n'ai pas voulu codifier et laissé à la négociation, n’a pas eu le succès escompté : 
- les syndicats n'étaient pas enthousiastes, 
- l'encadrement de proximité était pour le moins réservé, 
- le management supérieur pensait que c'était du temps perdu. 
Je n'ai pas assez évalué la nécessité de la préparation, de la formation. Mais on ne peut faire l'économie dans cette 
société qui s'est individualisée de cette expression individuelle organisée dans un cadre collectif, institutionnel. Là se 
pose la question des préventeurs professionnels. Je pense qu'autant le droit d'expression doit être la liberté de la 
parole du salarié lui-même qui expose son vécu, positif/négatif, sa façon de vivre son travail, autant il est utile que 
des professionnels, des structures, accompagnent pour préparer, pour rédiger, pour formaliser les choses. Mais ces 
structures, ces intervenants 'préventeurs' ne doivent jamais se substituer à la parole du travailleur. Je constate que 
certains audits sont déjà dans les têtes plutôt que dans les faits. 
 
En 1980, l'économie était encore largement dans les mains d'industriels, et de gens attachés à l'industrie. 
Aujourd'hui, c’est le monde de la banque, de la finance apatride, anonyme et spéculative qui impose sa loi aux 
hommes, salariés, entreprises, voire aux Etats. Le paysage a changé. La crise s'est développée avec la compétition 
internationale, mondialisée et libérale, c'est aussi l'héritage de Taylor qui a sorti l'intelligence de l’atelier pour la 
mettre dans les bureaux : bureau des méthodes, d'études. On a privé le salarié de base de cette intelligence ; à cet 
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égard, le ‘Lean management’ est mon ennemi personnel, car il écrase davantage les hommes. Un ami mécanicien me 
disait : 'le jeu est l'âme de la mécanique'. Pour les hommes aussi. S'il n'y a pas d’espaces d’échanges, de rencontres, 
de libertés, les contraintes deviennent rapidement insupportables. 
 
Autre considération : on s’est interrogé, aujourd’hui, sur le fonctionnement  de l'entreprise ; en fait, elle est loin 
d'être un lieu fermé avec les clients, les fournisseurs, les usagers. Tout ne repose pas sur l'entreprise. 
J’observe les difficultés suivantes : 
- méconnaissance de la réalité du travail par la jeunesse. Les jeunes adolescents n'ont pratiquement jamais vu 
(physiquement) leurs parents travailler. Il y a une projection brutale dans le monde du travail qui n'est pas préparée 
- idéalisation du passé et de nos trente glorieuses. Soyons plus lucides et plus objectifs : les conditions de travail, les 
ateliers, les usines, les durées de travail, les conditions, l'hygiène, etc.... ce n'était pas si « glorieux » ! 
- dévalorisation de l'image sociale de certaines professions, notamment manuelles. Prenez une hôtesse de l'air, bien 
habillée, statut social reconnu, revenus corrects, qui va apporter un verre d'eau à un passager en « classe affaires ». 
Le même verre d'eau porté par une aide-soignante dans une maison pour personnes âgées dépendantes à une 
mamie Alzheimer qui ne peut même pas la remercier d'un sourire... pas le même statut social. Et pourtant, quel est 
le verre d'eau, sur le plan humain, qui a le plus de valeur? 
- quête permanente du produit à la mode. On crée le besoin, on fabrique le « vouloir d'achat » 
- autour de l'entreprise : l'indécence de certains écarts de revenus et le développement de la pauvreté, plus les 
paradis fiscaux!  
- le problème de la formation ; il y a un formatage libéral extraordinaire, dans nos grands écoles. 
- l’appellation même « ressources humaines » ; pour moi, les ressources, c'est l’eau, le gaz, les matières premières, je 
refuse de mettre l'homme dans la même catégorie. On pourrait dire, sans changer les sigles, directeur des « relations 
humaines ». 
- temps de trajet : l'organisation urbaine avec la segmentation des fonctions et l'éloignement domicile-travail.  
- l’instabilité sociale, économique et technologique ; les entreprises, on les achète, on les vend, salariés compris. On 
doit accompagner la technologie, faire des études d'impact. Il faudrait réfléchir aux effets pour les salariés, les 
usagers, les clients, aux nouveaux produits qu'on met en circulation. 
Le monde n'a jamais eu autant de chercheurs. C'est une fonction nouvelle dans la société. Un nouveau produit 
signifie création d'un nouveau marché, mais aussi destruction d'un autre marché avec des effets sur l’emploi des 
hommes, sur l'activité, les territoires... Le point central des maladies professionnelles et notamment les RPS, c'est 
l'organisation du travail, décidée, imposée plus ou moins bien expliquée, parfois dans l'urgence...  
Il faut apprendre à ceux qui dirigent, à partager le projet en amont, de sorte que les gens se préparent à une autre 
fonction, un autre emplacement technique.  
Ça ne me choquerait pas qu'on actualise le CHSCT (actualiser une loi 30 ans après ne me parait pas une précipitation 
invraisemblable). Il faut préparer l'avenir de manière participative dans l'entreprise. 
 
Nous avons un pluralisme syndical, c'est une forme de liberté. Ce qui me frappe, c'est l’absence syndicale, 
notamment dans les petites structures. Il faut faire en sorte que le monde syndical soit présent, formé. C’est aussi le 
souci des nouvelles générations syndicales ; malheureusement, les gens ne se précipitent pas à prendre des cartes 
syndicales. Effet de l'individualisme ? De la crise ? Des risques ? Du transfert au politique ? 
Les préoccupations de la santé des salariés dans l'entreprise sont un problème majeur qui s’ajoute au chômage ; il  
convient d’agir à la fois sur des facteurs externes et sur les pratiques internes à repenser. Sans jamais perdre de vue 
que la parole de tous doit être libre et entendue par les décideurs dans le sens d'un progrès partagé.  
Le travail est un des marqueurs de l'humanisme qui doit valoriser et non détruire. Merci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
35 

Rappel de la contribution de VTE sur les RPS depuis 15 ans 

 

 
 
Yves Grasset 
Nous ne sommes pas les seuls au monde à porter ces questions, à avoir les mêmes exigences, les mêmes réserves, ce 
qui est un constat rassurant. 
Quel est l'impact de cette pluridisciplinarité dans le projet de notre structure : VTE est née de la rencontre entre les 
préoccupations qui portent sur les atteintes à la personne (situations de violences, d'expositions malsaines, ce que 
ça fait sur les corps, sur l'esprit), et de l'analyse organisationnelle de ces questions (conséquences sur les entreprises, 
les institutions). Cela a été et reste une originalité dans le monde des consultants : de prendre en compte des 
impacts sur les personnes et sur les entreprises, au même niveau : pour VTE, ce n’est pas l’un ou l’autre. 
 

Sabrina Rouat 
Pour résumer les contributions de VTE : on peut insister sur 6 
aspects : 
- pratique d'intervention qui part de l'existant : on prend 
l'entreprise là où elle en est 
- pratique qui a toujours cherché à aller interroger la 
subjectivité des rapports au travail 
- pratique qui s'est toujours méfiée de la mesure (illusion 
d'une maitrise) 
- pratique qui a toujours articulé le préventif et le curatif. On 
est une petite équipe pluridisciplinaire et on a un réseau de 
psychologues cliniciens qui intervient dans l'urgence 
- pratique qui associe santé au travail et dialogue social 
- pratique qui s'appuie sur un conseil scientifique depuis 
toujours 

 

Michel Debout 
Cette aventure, on la doit aussi à l'engagement d'Yves Grasset, parce que lorsqu'on est passé à une association qui 
réfléchissait aux problèmes de violences au travail et en élargissant le projet à l'ensemble des risques psychosociaux, 
il a pris le risque de s'impliquer professionnellement dans ce travail émergeant à l'époque, d'être conseil en 
entreprise et de constituer une équipe qui a montré sa qualité. Une belle aventure humaine. 
 
 

 
Clôture du colloque 

 

 
Jean Louis Gagnaire, Vice-président délégué au Développement économique, Industrie et PME de la 
Région Rhône-Alpes, Député de la 2e circonscription de la Loire 
 
Il serait prétentieux de vouloir conclure cette journée de réflexion et de travail.  
Les enjeux de violences au travail, je les connais comme tout élu qui reçoit dans ses permanences un certain nombre 
de personnes qui se sentent à l'état d'abandon. Le déni sur ces questions-là est insidieux, et ça ronge les gens de 
l'intérieur. C'est un vrai sujet, et on est assez désemparé pour donner le bon conseil.  
Il y a toutes les questions de rapports dans l'entreprise. J'observe néanmoins que l'entreprise, c'est presque là où ça 
se passe le moins mal ; il y a des lieux où on ne s'attend pas à trouver ce type de rapports, notamment dans le milieu 
associatif, pas toujours si social et solidaire qu'on pourrait imaginer, et dans la sphère publique, avec des rapports de 
force, du harcèlement, sans motif économique. Dans l'entreprise, à la rigueur, on arriverait presque à comprendre 
que parfois, il y a beaucoup d'arrières pensés économiques. Avec la difficulté pour ceux qui s'estiment victimes de 
ces violences, de ne plus savoir à qui s'adresser. 
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Je suis vice-président de la Région, en charge du développement économique et de l'innovation, l’innovation  dans 
toutes ses acceptions, pas uniquement technologiques. 
On ne peut pas découpler la question de la modernité avec la question de l'innovation sociale, du climat social dans 
les entreprises, l’anticipation des mutations, il faut aller de l'avant. Il y a une démarche de prise en compte des 
enjeux sociétaux dans certaines entreprises, vis-à-vis des agents, des hommes et de femmes.  
Ce serait bien que les collectivités publiques mettent en œuvre ce qu'on préconise dans les entreprises : dans les 
programmes sur la performance, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, on y arrivera en mobilisant 
les partenaires sociaux, et notamment les organisations syndicales. On leur demande de plus en plus de réfléchir, de 
coopérer sur cette anticipation des mutations, c'est une des clefs de certaines évolutions dans notre région. La 
Région demande à ce que les partenaires sociaux soient présents dans la définition des futurs modes d'intervention, 
mais qu’ils soient aussi dans les comités de pilotage.  
Il faut créer les conditions formelles ou informelles, entrainer les entreprises dans des démarches d'innovation (fait 
dans les pôles de compétitivité dans certaines régions). Je crois à l'exemple,  celles qui n'entreront pas dans cette 
dynamique-là risquent de disparaitre. Avec la Région, on essaye d'accompagner les plus vertueux, ça servira 
d'exemple aux autres. Ce sont des témoignages sur une vie quotidienne d'élus, il faut travailler sur le fond ; dans le 
cadre de la Région, on s'est attaché à ça en espérant un effet boule de neige. Il n'y aura pas de place pour les 
structures et les entreprises qui ne prendront pas en compte l'homme et la femme. Il y a une telle concurrence. Il 
faudra donner de la valeur ajoutée, de l'imagination et du savoir-faire dans la manière pour faire vivre les hommes et 
les femmes dans l'entreprise, et vis-à-vis des tiers aussi. 

 
Le Lean management, il y a des versions dévoyées et de bonnes versions. Il existe de très bonnes démarches, qui ont 
permis de sauver des entreprises, de redonner des marges de manœuvre à d'autres, et des perspectives aux salariés. 
Merci à tout ce que vous faites, il faut développer en Région votre travail, il faut des tiers pour intervenir, vous êtes 
là heureusement, et j'espère qu'on pourra vous accompagner davantage pour venir soigner les accidents de la vie 
professionnelle. 
 

Michel Debout 
 
Merci Jean Louis.  
Nous avons déjà développé des partenariats avec la Région, tu nous encourages donc à poursuivre et on viendra te 
voir très vite avec de nouveaux projets.  
Merci à toutes et à tous d'être venus, d’être restés jusqu’au bout de ce colloque. 
 
Bon retour à tous. 
 
 


