APPROCHE COMPARÉE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
AU TRAVAIL
DÉMARCHE FRANÇAISE ET SYSTÈMES ÉTRANGERS
(EUROPE DU SUD ET DU NORD, QUÉBEC, JAPON)

Conseil scientifique


Philippe Auvergnon,
Directeur de recherche CNRS,
COMPTRASEC, Université
Montesquieu-Bordeaux IV
Alexandre Charbonneau,
Maître de conférences,
COMPTRASEC, Université
Bordeaux 1

Le colloque COMPARISK 2013 met en avant les approches

Sandrine Laviolette,

interdisciplinaire et comparée des risques psychosociaux, mais
aussi les troubles qui en découlent. L'enjeu est de croiser les

Ingénieure d’études,
COMPTRASEC, Université
Montesquieu-Bordeaux IV

expériences, les cultures et les savoirs afin d'aborder toutes les

Loïc Lerouge,

dimensions de la question autour de l'environnement de travail. Il
s'agit aussi de créer une interaction entre les acteurs de la

Chargé de recherche CNRS,
COMPTRASEC, Université
Montesquieu-Bordeaux IV

prévention des risques professionnels et la recherche pour

Au titre de chaque Workshop :

faciliter la compréhension du terrain et des besoins relatifs à la

Workshop 1 :

prévention des risques psychosociaux.
L'objectif final est d'évaluer le système français dans sa manière
de prendre en compte les risques psychosociaux au regard de
systèmes étrangers. La comparaison apportera une mise en

François Daniellou,
Professeur, département
d’ergonomie, ENSC
Workshop 2 :
Anne-Marie Laflamme,
Professeur, Université de Laval

perspective inédite sur un sujet qui nécessite une approche

Workshop 3 :

élargie et diversifiée pour en saisir tous les contours et les enjeux.

Marc Loriol,

Nous espérons que cette manifestation sera une occasion de

Chargé de recherché CNRS,
IDHE, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

partager les points de vue, les inspirations, mais aussi de croiser

Workshop 4 :

les réflexions et les savoirs tout en créant du lien.

Didier Truchot,

Soyez les bienvenus !

Professeur, département et
laboratoire de psychologie,
Université de Franche-Comté
Workshop 5 :

Loïc Lerouge
Coordonateur du programme COMPARISK

Christophe Dejours,
Laboratoire de psychologie du
travail et de l’action, CNAM
Workshop 6 :
Philippe Davezies,
Enseignant-Chercheur de
médecine et santé au travail,
Institut universitaire de
médecine du travail, Université
Claude-Bernard Lyon 1

APPROCHE COMPARÉE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL


1

APPROCHE COMPARÉE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL


2

APPROCHE COMPARÉE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL


3

APPROCHE COMPARÉE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL


Conférenciers Keynotes

Michel Gollac
Directeur du Laboratoire de sociologie quantitative du CREST
France

L’évolution de l’intérêt envers les risques psychosociaux

Michel Gollac, administrateur de l’INSEE, dirige actuellement le Laboratoire de sociologie
quantitative du CREST. Après plusieurs postes au sein de l’INSEE, il a été chef de la
division conditions de travail et relations professionnelles du service des études et de la
statistique du Ministère du travail. Il s’est ensuite orienté vers la recherche en sociologie,
d’abord au Centre d’études de l’emploi, puis au CREST. A la demande du Ministre du
travail, il a formé et présidé le collège d’expertise sur le suivi statistique des risques
psychosociaux au travail.
Sélection de publications en rapport avec les risques psychosociaux au travail
Gollac (Michel) et Volkoff (Serge), 1996, « Citius, altius, fortius : l'intensification du
travail », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 114, septembre, p.54-67
Baudelot (Christian), Gollac (Michel), Bessière (Céline), Coutant (Isabelle), Godechot
(Olivier), Serre (Delphine) et Viguier (Frédéric), 2003, Travailler pour être heureux ?,
Fayard
Gollac (Michel) et Volkoff (Serge), 2006, « La santé au travail et ses masques », Actes de
la recherche en sciences sociales, n°163, pp.4-16
Gollac (Michel) et Volkoff (Serge), 2007 (2000), Les conditions de travail, La Découverte,
Valeyre Antoine, Lorenz Edward, Cartron Damien, Csizmadia Péter, Gollac Michel, Illéssy
Miklós, 2009, Working conditions in the European Union: Work organization, Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities, ISBN 978-92-897-0832-6
Burchell, Brendan; Cartron, Damien; Csizmadia, Péter; Delcampe, Stanislas; Gollac,
Michel; Illéssy, Miklós; Lorenz, Edward; Makó, Csaba; O’Brien, Catherine; Valeyre,
Antoine, 2009, Working conditions in the European Union: Working time and work
intensity, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, ISBN
978-92-897-0851-7
Gollac (Michel), 2011, « Quelques raisons de se plaindre » in Lallement M., Marry C.,
Loriol M., Molinier P., Gollac M., Marichalar P. et Martin M., « Maux du travail :
dégradation, recomposition ou illusion ? », Sociologie du travail, n°53
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Sergio Iavicoli
Directeur du département de médecine du travail de l’INAIL
Président de l’European Academy of Occupational Health Psychology
Secrétaire général de l’ICOH
Italie

Les risques psychosociaux dans un monde du travail en mutation

Diplômé de médicine et de chirurgie de l’Université de Rome « La Sapienza » depuis
1989, Sergio Iavicoli est aussi docteur en santé et toxicologie industrielle et chercheur
invité à la Berkeley, School of Public Health de l’Université de Californie.
Sergio Iavicoli est actuellement directeur du département de médecine du travail et du
département d’hygiène du travail de l’INAIL et fait partie du World Health Organization
Collaborating Centre. Enfin, Sergio Iavicoli est secrétaire général de l’ICOH et président
de l’European Academy of Occupational Health Psychology.
Il est membre du Comité de rédaction de plusieurs revues scientifiques et membre de
divers comités nationaux et internationaux dont notamment le Comité consultatif mondial
en matière de santé au travail de l'OMS (WHO Global Advisory Committee in
Occupational Health). Il coordonne scientifiquement plus de 40 programmes de
recherches nationaux et internationaux et est l'auteur de plus de 440 publications
scientifiques cliniques/expérimentales dans le domaine de la santé au travail.
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Eri Kasagi
Université de Kyushu
Japon
Japon

Les risques psychosociaux à la lumière d'une comparaison entre droit japonais et droit
français

Professeur adjoint à la Faculté du droit de l'Université de Kyushu (Japon) depuis 2005, Eri
Kasagi est spécialiste du droit de la sécurité sociale. Ses recherches actuelles portent sur
les thèmes suivants: « La santé mentale travailleurs : Analyse comparée des droits
français et japonais » ; « Travailleurs pauvres, bas salaires et sécurité sociale : nouveaux
risques et nouveaux systèmes de sécurité sociale ».
Eri Kasagi est l'auteure de plusieurs livres et articles (tous publiés en japonais), parmi
lesquels :
- Couverture maladie complémentaire en France. Entre assurance maladie et sécurité
sociale (Yuhikaku, 2012) ;
- Couverture de l'assurance maladie obligatoire - Analyse comparée des droits japonais,
allemand et français (Yuhikaku, 2008) ;
- « Les transformations du travail et la sécurité sociale », Nihon Roudou Kenkyu Zassi (N°
612, 2011) ;
- « La politique de l’emploi en France », Kikan roudouhou (N° 232, 2011).

6

APPROCHE COMPARÉE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL


Katherine Lippel
Titulaire de la chaire du Canada de droit de la santé sécurité au
travail
Université d’Ottawa
Canada

Enjeux de la réparation des incapacités liées aux lésions psychologique

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du
travail, (http://www.droitcivil.uottawa.ca/chaireendroitsst), Katherine Lippel s’est jointe à la
Faculté de droit, section droit civil, de l’Université d’Ottawa, en 2006, où elle est
professeure titulaire. Membre du Barreau du Québec depuis 1978, elle a été professeure
de droit au Département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal de
1982 à 2006 et elle est membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie,
la santé, la société et l’environnement de l'Université du Québec à Montréal. (CINBIOSE).
Ses travaux récents s'intéressent à la santé mentale au travail, aux effets des systèmes
d’indemnisation sur la santé, au travail précaire en lien avec la santé au travail, aux
interactions entre le droit et la médecine, à la prévention des incapacités et à la santé au
travail des femmes.
Elle a reçu plusieurs prix pour sa recherche, notamment le Prix d’excellence en recherche
2010, de l’Université d’Ottawa et le prix de l’Association canadienne des professeurs de
droit pour l’excellence universitaire en 2005. Elle est membre de la Société royale du
Canada depuis 2010.
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Manuel Velázquez Fernandez
Chef de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale de Bizkaia
Membre de l’Observatoire Basque sur le harcèlement
Espagne

Analyse comparé du contrôle de la prévention des risques psychosociaux par les inspections
du travail européennes

Manuel Velázquez Fernandez est depuis 2002 Chef de l’Inspection du travail et de la
sécurité sociale de Bizkaia. Membre de l'Observatoire Basque sur le harcèlement, il a
participé à l'élaboration du Code de bonne pratique sur l'intimidation et le harcèlement de
la Conférence espagnole de l'inspection et de la Sécurité sociale.
Manuel Velázquez Fernandez est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles relatifs aux
risques psychosociaux :
-

« Le mobbing aux administrations publiques », Ed. Aranzadi (2012) ;

-

(et al.) « La santé mentale des travailleurs », Ed. La Ley (2012) ;

-

« Risques psychosociaux au travail », Ed. Lettera Publicaciones (2011) ;

-

« Cas réelles de violence et harcèlement au travail », Ed. Lettera Publicaciones
(2008) (et al.) ;

-

« Impact du stress au travail » Ed. Lettera Publicaciones (2006) ;

-

« Mobbing, violence physique et stress au travail. Aspects juridiques des risques
psychosociaux » Ed. Gestión 2000 (2004).
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Grand témoin

Pierre-Yves Verkindt
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
France

Pierre-Yves Verkindt est Agrégé des facultés de droit et Professeur à l’Ecole de droit de
la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) où il codirige le Master 2
professionnel « Juriste de droit social ». Pierre-Yves Verkindt est aussi membre de
l’Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne (IRJS).
Auteur d’un manuel de droit du travail avec la Professeure F. Favennec ( LGDJ 2011), il
est spécialisé en droit social. Il vient de publier « Réforme(s) des retraites et emploi des
seniors » aux Editions Liaisons 2012 avec Me E. Graujeman.
Parmi ses dernières publications dans le seul champ de la santé au travail, on retrouve :
-

La notion de projet important justifiant la demande d’expertise du Chsct, (avec M.
Caron), Droit Social, 2012, p. 383 ;

-

La collectivité de travail, Droit Social, 2012, p. 1006 ;

-

Les risques psychosociaux. Identifier, prévenir, traiter, Lamy Axe Droit 2010.
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Programme détaillé

Mardi 15 janvier 2013
Pré-colloque
14:00-17:00

Groupe de travail « Inspecteurs du travail », Université Montesquieu-Bordeaux IV,
site de Pessac, salle F132, secteur F, 1er étage
Animé par Philippe Auvergnon, Directeur de recherche CNRS, COMPTRASEC

14:00-17:00

Groupe de travail « Médecins du travail », Pôle juridique et judiciaire, place PeyBerland, salle RG
Animé par Alexandre Charbonneau, Maître de conférences, Université Bordeaux I,
COMPTRASEC
Groupe de travail « Syndicats », Pôle Universitaire des Sciences de Gestion
(PUSG), site Bastide, salle FC107, bâtiment C, 1er étage
Animé par Philippe Martin, Chargé de recherche CNRS, COMPTRASEC

14:00-17 :00

14:00-17:30 - Symposium du Groupe francophone Enjeux Psychosociaux, Travail et Organisation
Amphi Bernard, Université Montesquieu-Bordeaux IV
14:00-14:45
Présentation du référentiel du groupe francophone Enjeux Psychosociaux,
Travail et Organisation
Bernard Dugué, département d'ergonomie, ENSC Bordeaux

14:45-15:15
15:15-15:30
15:30-16:30

Alain Piette, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale DG Humanisation du
travail, Belgique
Discussion
Pause-café
Présentation de cas
Sandrine Caroly, Maître de conférences en ergonomie, Université Pierre-MendèsFrance de Grenoble
Yves Clot, Professeur de psychologie, chaire de psychologie du CNAM
Philippe Douillet, Département Santé Travail ANACT

16:30-17:30

Discussion animée par François Daniellou, Professeur d'ergonomie, département
d'ergonomie, ENSC Bordeaux
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Mercredi 16 janvier 2013
8:00-9:00
Accueil des participants
9:00-9:15
Ouverture
Yannick Lung, Président de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV
Christophe Giraud, Délégué régional du CNRS - Délégation Aquitaine-Limousin
Isabelle Daugareilh, Directrice du COMPTRASEC UMR CNRS 5114
Session plénière 1 Auditorium de l’Agora
Présidence : Agnès Parent-Thirion
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
9:15-9:45
Loïc Lerouge, COMPTRASEC UMR CNRS 5114
Le programme COMPARISK, premier bilan
9:45-10:15
Keynote 1 Michel Gollac
Directeur du Laboratoire de sociologie quantitative du CREST
L’évolution de l’intérêt envers les risques psychosociaux
10:15-10:45
Discussion
10:45-11:15
Pause-café
11:15-11:45
Keynote 2 Sergio Iavicoli
Directeur du département de médecine du travail de l’INAIL, Secrétaire général
de l’ICOH ; Président de l’European Academy of Occupational Health Psychology
Les risques psychosociaux dans un monde du travail en mutation
11:45-12:15
Discussion
12:15
Déjeuner, restaurant Le Septième Art, à 10 minutes à pied
Symposium 1, Facteurs de risques psychosociaux - 14:30-17:30
Workshop 1, Organisation du travail et risques psychosociaux
Auditorium de l’Agora
Présidence : Laura Calafà, Université de Vérone, Italie
Rapporteur : François Daniellou, ENSC Bordeaux, France
. François Aubry, postdoctorant, Institut de recherche en santé et sécurité du
travail (IRSST), « L’épuisement professionnel des aides-soignantes en gériatrie en
France et au Québec : un effet de l’incohérence des objectifs organisationnels »,
Québec
. Ana Claudia Cardoso, PhD, postdoctorante, CRESPA-GTM, « L’organisation du
travail, l'intensification et la souffrance : l’apport d’une relation inenvisagée au
processus de négociation collective au Brésil », Brésil
. Nicolas Chaignot, post-doctorant, Laboratoire de psychodynamique du travail et
Pause-café
de l’action, CNAM de Paris, « De la souffrance éthique à la servitude volontaire :
15:45
l'évaluation au travail en question », France
. Tarik Chakor, doctorant, LEST-CNRS UMR 7317, « Le "contrôle institutionnel"
des pratiques préventives des consultants en RPS : le cas du réseau i3r PACA »
. Franck Héas, Maître de conférences, DCS UMR CNRS 6297, Université de
Nantes, « La prévention des risques psychosociaux en droit du travail », France
. Geir R. Karlsen, Institute of Sociology, Political Science and Cultural Planning,
University of Tromsø, « The Effects of Subjective and Objective Workplace Factors
on Psychosocial Risks Among Norvegian Employees », Norvège
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. Michel Vézina, professeur titulaire, université Laval à Québec et conseiller
médical en santé au travail, Institut National de Santé Publique du Québec
(INSPQ), Carole Chénard, responsable du projet promotion de la santé au travail,
INSPQ, Marie-Michèle Mentha Belisle, professionnelle de recherche au projet
promotion de la santé au travail, INSPQ, « RPS et pratiques de management : un
outil de repérage et de mobilisation », Québec
. Vincent Grosjean, Nadja Formet, Virginie Althaus, INRS, Jean-Luc Kop, Eric
Brangier, Université de Lorraine, « Recherche et développement conceptuels
autour du bien-être au travail », France
. Max Masse, INTEFP, « Socioconstruction et socioproduction de la santé physique
et mentale au travail en France. Vers le dénouement des risques psychosociaux ? »,
France
Workshop 2, Harcèlement moral et violence au travail
Salle Patio
Présidence : Kanta Owada, Université de Shiga, Japon
Rapporteur : Anne-Marie-Laflamme, Université de Laval, Québec, Canada
. Jan Gregersen, Oslo and Akershus University College, Norway, « How to
identify workplace bullying. A case study based on judgement from the
Norwegian Court of Appeal », Norvège
. Lourdes Mella Méndez, Université de Saint Jacques de Compostelle, Espagne,
« Les protocoles de harcèlement dans les plans pour l’égalité en Espagne : une
vision générale », Espagne
. Sandrine Laviolette, Ingénieure d’études, Doctorante, COMPTRASEC UMR
CNRS 5114, Université Montesquieu-Bordeaux IV, « Violence, harcèlement et
management : quelle prise en compte juridique en termes de risques psychosociaux
au travail ? », France
Pause-café
. Shino Naïto, « Bullying and harassment in Japan », Japan Institute for Labour
15:45
Policy and Training (JILPT), Japon
. Juan Pablo Pérez-Bustamante Mourier, Inspecteur du travail à Madrid, « Study of
conflicts within companies pertaining to dignity from the perspective of Labour
Inspection », Espagne
. Ana Ribeiro Costa, avocate, doctorante à l’Université catholique du Portugal,
Faculté de droit de Porto, « The remedy for damages derived from mobbing under
the scheme of professional contingencies on the Portuguese legal framework »,
Portugal
. Maria Steinberg, Maître de conferences, Université d’Örebro, Faculté de droit,
« Violence and harassment in the workplace: acknowledged problems in Swedish
legislation », Suède
Workshop 3, Stress et travail
Salle Badiane
Présidence : Véronique van der Plancke, Belgique
Université de Namur
Rapporteur : Marc Loriol, IDHE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France
. Isabelle Burens, Chargée de mission à l’ANACT, Etienne Lecomte, Chercheur en
Santé au Travail, IRES, « La nouvelle fonction de chargé(e) de prévention des
Risques Psychosociaux : opportunité politique ou levier de prévention durable ? », France
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Pause-café
15:45

. Christian Delorme, Doctorant, Doctorat Interdisciplinaire en Santé et Société,
Université du Québec à Montréal (UQAM), « L’éthique appliquée et l’écart de
valeurs comme déterminant de la santé mentale au travail », Québec
. Hiroatsu Nohara, Robert Tchobanian, LEST, Aix-Marseille Université- CNRS,
« Conditions de travail et Stress perçu dans les centres d’appel : comparaison
France – Japon », France et Japon
. Marco Peruzzi, Doctorant, Université de Vérone, « The Prevention of
Psychosocial Risks in European Union Law », Italie

Jeudi 17 Janvier 2013
8:45-9:15
Accueil des participants
Session plénière 2 Auditorium de l’Agora
Présidence : Valentina Forastieri, Programme Safework, OIT
9:15-9:45
Keynote 3 Eri Kasagi
Université de Kyushu, Japon
Les risques psychosociaux à la lumière d'une comparaison entre droit japonais et
droit français
9:45-10:15
Keynote 4 Katherine Lippel
Titulaire de la chaire du Canada de droit de la santé sécurité au travail, Université
d’Ottawa
Enjeux de la réparation des incapacités liées aux lésions psychologique
10:15-10:45
Discussion
10:45-11:15
Pause-café
11:15-11:45
Keynote 5 Manuel Velázquez Fernandez, Chef de l’Inspection du travail et de la
sécurité sociale de Bizkaia
Analyse comparé du contrôle de la prévention des risques psychosociaux par les
inspections du travail européennes
11:45-12:15
Discussion
12:15
Déjeuner, restaurant Le Septième Art, à 10 minutes à pied
Symposium 2, Troubles psychosociaux - 14:30-17:30
Workshop 4, Dépressions et burn-out liés au travail
Salle Patio
Présidence : Nicole Rascle, Laboratoire de psychologie, de la santé et de la qualité de vie EA 4139,
Université Segalen, France
Rapporteur : Didier Truchot, Laboratoire de psychologie EA 3188, Université de Franche-Comté,
France
. Sandrine Bataille, Université Paris-Dauphine, ANACT, Association Pour l’Emploi
des Cadres, « La reconstruction de l’identité professionnelle post burn-out », France
. Esther Désilet, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), « La
Pause-café
petite histoire d’un grand réseau », Québec
15:45
. Cindy Felio, Doctorante, MICA EA 4426, Université Bordeaux 3, « Le rôle des TIC
dans le phénomène de porosité des temps sociaux. Le cas des cadres », France
. Jean-Christophe Seznec, Médecin du travail, « Prévention du risque dépressif au
cours de la transition sociale par l'activité physique », France
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Workshope 5, Suicide et travail
Auditorium de l’Agora
Présidence : Valérie Flohimont, Université de Namur, Belgique
Rapporteur : Christophe Dejours, Laboratoire de psychodynamique du travail et de l’action,
CNAM de Paris, France
. Céline Célérier, Centre d’études de l’emploi, « La santé mentale troublée des
agriculteurs », France
. Jean-Pierre Neveu, Université Montpellier 2, « Suicides au travail : une gestion
sous contraintes », France
Pause-café
. Ana Ribeiro Costa, avocate, doctorante à l’Université catholique du Portugal,
15:45
Faculté de droit de Porto, « Worker’s Suicide: the protection under the scheme of
professional contingencies on the Portuguese legal framework », Portugal
. Chloé Sablayrolles, Doctorante, Université Toulouse 1 Capitole, « De la
reconnaissance juridique à la prévention pratique des suicides en lien avec le
travail », France
Workshop 6, Manifestations somatiques des risques psychosociaux au travail
Salle Badiane
Co-présidence : Susan Stock, Groupe scientifique sur les TMS, INSPQ, Départ. de méd. sociale et
préventive, Université de Montréal, Québec, Canada ; Mireille Lapoire-Chasset, INRS, France
Rapporteur : Philippe Davezies, Institut Universitaire de Médecine du Travail, Université ClaudeBernard Lyon 1, France
. Aurélie Bruère, doctorante, LEREDS, Université Lille 2, « L’appréhension des
manifestations physiques des risques psychosociaux : opportunités et limites du
système de réparation des risques professionnels », France
. Pascal Marichalar, Docteur en sociologie, Chercheur post-doctoral au Groupe de
sociologie politique européenne, Strasbourg, Chercheur associé au Centre Maurice
Halbwachs, Paris, « Mesurer les effets physiques des facteurs psychosociaux de
Pause-café
risque : une marque des recherches suédoises sur le travail depuis les années
15:45
1950 », France
. Susan Stock, Hicham Raïq, Michal Abrahamowicz, Ashorkor Tetteh, « Quantifying the
mediating effect of psychological distress in the relationship between work-related back
pain and workplace exposures », Institut national de santé publique du Québec et
Département de Médecine sociale et préventive, Université de Montréal, Montréal,
Québec, Canada
20:30

Dîner de gala, 19 place de la Bourse, Bordeaux
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Vendredi 18 janvier 2013
9:00-9:30
Accueil des participants
Session plénière 3 Auditorium de l’Agora
Présidence : Yves Calvez
Direction générale du travail (DGT)
9:30-11:00
Synthèses des Workshops 1 à 6
. Workshop 1 par François Daniellou, ENSC Bordeaux
. Workshop 2 par Anne-Marie-Laflamme, Université de Laval
. Workshop 3 par Marc Loriol, IDHE, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
. Workshop 4 par Christophe Dejours, CNAM
. Workshop 5 par Didier Truchot, Université de Franche-Comté
. Workshop 6 par Mireille Lapoire-Chausset, INRS
11:00-11:30
11:30-12:30

Pause café
Synthèse générale par un grand témoin

12:30

Pierre-Yves Verkindt, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Clôture
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Résumés Workshop 1 : Organisation du Travail
Organisation du travail, intensification et souffrance: une relation encore en dehors du processus
de négociation collective - les enseignements tirés de l'expérience brésilienne
Ana Claudia Cardosoi
Ma présentation portera sur le temps de travail au Brésil et les importantes transformations qu’il a
subi depuis les années 80. Si, d'une part, nous pouvons constater une forte flexibilisation et
intensification de ce temps, la tendance historique à la réduction de sa durée a, par contre, stagné
(Cardoso, 2009). En outre, on assiste également à une fragmentation et à une individualisation du
temps consacré au travail et à l’apparition d’une pluralité de nouveaux temps de travail totalement
asynchrones par rapport aux autres temps sociaux: celui de la famille, des loisirs, des relations
amoureuses, des études, etc. (Mispelblom 1999, Oliva Augusto 1994 et Sue, 1994).
Au regard de ce contexte, mon objectif est d’analyser la relation entre la nouvelle organisation du
travail, l´intensification du temps de travail et les conséquences pour les travailleurs, à partir des
questions suivantes: qu´est-ce que l'intensité? Comment l'observer? Comment la différencier d'autres
notions telles que l'organisation du travail ou la condition du travail, par exemple? Comment la
quantifier? Quelles sont les causes de cette intensification du travail? Quelles sont les conséquences
sur la santé des travailleurs, dans et en dehors du temps et du lieu de travail? Quelles sont les débats
suscités par cette relation sur le plan macrosocial et politique au Brésil? Et sur le lieu du travail,
quels sont les points qui font l’objet de la négociation collective? Néanmoins, toutes les questions ne
seront pas abordées dans cette présentation étant donné la complexité du sujet proposé.
L’importance de cette analyse tient au fait que, d’une part, surtout depuis les années 1980, les
changements technologiques, organisationnels et de gestion créèrent et diffusèrent de nouvelles
formes d’intensification (Gollac, 2005; Valeyre, 2006). D’autre part, la littérature spécialisée relève
déjà des indices montrant que l’accroissement de l’intensité du temps de travail est responsable de
l’augmentation du nombre de travailleurs touchés par des différentes pathologies. En revanche, au
Brésil, bien que le processus d´intensification soit très présent dans le quotidien des travailleurs, ce
problème est rarement abordé dans le milieu universitaire, tout comme il est peu étudié par les
organismes de recherche. De plus, il est quasiment absent du processus de négociation collective,
ainsi que des législations relatives au travail (Dal Rosso, 2008; Cardoso, 2009; Calvete et Cardoso
2012).
Pour présenter ce travail, une brève réflexion sur la définition de l'intensité précédera l’exposé de
données sur le temps de travail au Brésil, compte tenu de ses trois dimensions (la durée, la flexibilité
et l’intensité). Enfin, seront les résultats du processus de négociation collective au Brésil sur
l’intensité du temps de travail.

i

Actuellement en post doctorat au GTM-CRESPPA, Paris. Au Brésil, rattachée à la Université de São Paulo et chercheuse au DIEESE
(Département Inter-syndical de Statistiques et d’Études Socio-économiques) depuis 1990. Le DIEESE est une institution crée par les
organisations syndicales en 1955. Elle a pour principales missions de mener des recherches dans les domaines de l’emploi et de
l’inflation, et parallèlement de former les dirigeants syndicaux et de les conseiller dans les négociations collectives. En 2012 le DIEESE
a créé la Faculté es de "Sciences du Travail"(www.dieese.org.br).
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De la souffrance éthique à la servitude volontaire :
l'évaluation individualisée des performances en question
Nicolas Chaignot
Post-doctorant
Laboratoire de psychodynamique du travail et de l’action, CNAM de Paris

La légitimité d'un nouveau droit à la protection de la santé mentale au travail appelle à multiplier les
recherches sur les causes qui sont à l'origine des décompensations psychopathologiques en rapport
avec une situation de travail. De nombreuses enquêtes en psychodynamique du travail montrent
que les nouvelles formes d'organisations du travail sont en cause dans l'aggravation des pathologies
mentales et psychosomatiques. Les plus récentes investigations en ce domaine soulignent le rôle
déterminant de l'évaluation individualisée des performances dans la détérioration de la santé
mentale des salarié-e-s. Elle constitue un facteur décisif de déstabilisation psychologique des
personnes et une cause importante d'érosion des solidarités collectives au travail. Du fait de sa
généralisation à l'ensemble des secteurs publics comme privés, cette méthode singulière de
management suscite de nombreuses interrogations tant dans ses fondements scientifiques que dans
ses finalités sociales. Dans la pratique, l'évaluation individualisée des performances se réduit le plus
souvent à un « mesurage » douteux de certains résultats visibles du travail des salarié-e-s. Cette
volonté de « mesurer » quantitativement le travail est délibérément réductrice du travail réellement
réalisé. Outre qu'elle contribue significativement à détériorer la santé mentale des salariés, elle
engendre également une redoutable illusion pour les directions des entreprises et des
administrations. En effet, la prétention de pouvoir gouverner les personnes au travail par
l'intermédiaire d'indicateurs chiffrés n'induit pas une meilleure maîtrise du procès de travail. Elle
traduit davantage une distorsion importante à l'égard des réalités du travail, un manque de
légitimité du management et une volonté d'instituer une nouvelle forme retorse de subordination.
L'évaluation individualisée des performances n'est pas un dispositif managérial comme les autres.
En se fondant sur une manipulation du besoin de reconnaissance des personnes au travail, elle
constitue, de manière déterminante, un mode de management favorisant l'expression d'une
« servitude volontaire ». La clinique du travail montre que le consentement à cette nouvelle forme de
domination a pour conséquence de provoquer une « souffrance éthique », qui signifie le fait de
souffrir d'avoir accepté d'agir à l'encontre de ses valeurs morales. Or, cette nouvelle forme de
souffrance constitue, selon la clinique, une dimension décisive dans la compréhension de ce qui est à
l'origine des décompensations psychopathologiques en rapport avec le travail. Pouvant conduire des
personnes jusqu'à la tentative de suicide, l'évaluation individualisée des performances apparaît
fondamentalement mauvaise. Elle est source d'illusions pernicieuses tant pour les salarié-e-s que
pour les employeurs. Elle peut transformer l'idée du contrat de travail salarié en un rapport social de
servitude fondée sur la duperie mutuelle. Elle constitue une impasse mortifère dont il est toutefois
possible de sortir, à condition de prendre sérieusement en compte toutes les dimensions collectives
du travail.
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La prévention des risques psychosociaux en droit du travail
Franck Héas
Maître de conférences à l'université de Nantes
Droit et Changement Social, UMR-CNRS n° 6297

Le droit du travail se fonde sur un objectif historique, transversal et permanent de protection de la
santé de l’individu ce qui impose un encadrement des conditions concrètes et matérielles dans
lesquelles sont fournies les prestations de travail. C’est pourquoi le droit du travail a d’abord été un
droit de l’hygiène et de la sécurité au travail. L’exercice d’une activité professionnelle ne doit pas
concourir à une dégradation de l’état physiologique de la personne. Certes, cette finalité demeure.
Néanmoins, elle bénéficie aujourd’hui d’un champ d’application plus large. D’une approche
objective et quantifiée de l’environnement de travail, fondée sur une réglementation pointilleuse et
technique de l’hygiène et de la sécurité, le droit du travail évolue vers une meilleure prise en compte
(subjective) de la personne et de sa santé : les réflexions relatives aux risques psychosociaux (la santé
mentale pour faire simple) mais aussi à la souffrance, à la pénibilité, au vieillissement des
travailleurs ou à la reconnaissance en attestent incontestablement. C'est dans ce cadre de mutation
des paradigmes du droit du travail que l'exigence générale de prévention s'est imposée en matière
professionnelle. Le droit de l’hygiène et de la sécurité dans l'entreprise a évolué vers un droit de la
santé du travailleur : le droit organisationnel de la sécurité des activités a ainsi muté vers un droit
de la prévention au travail.
S'agissant des risques psychosociaux, l'objectif de la présente contribution est de démontrer que,
d'un strict point de vue juridique, les règles et dispositifs prévus par la loi organisent d'une manière
générale une protection globale (et non spécifique) des salariés. Cette situation peut s'expliquer par
le fait que la notion de risques psychosociaux renvoie à une diversité de risques pour la santé,
résultant certes du travail, mais également d'éléments sociaux et psychiques, dans une dimension
individuelle et collective. Egalement, en dépit d'une pluralité d'acteurs contribuant à la logique de
prévention, la charge d'une prévention des risques psychosociaux pèse essentiellement sur
l'employeur. Même s'ils ne sont pas spécialement et exclusivement dédiés à ce type de risques, les
instruments et dispositifs légaux traditionnels de prévention permettent en effet une prise en compte
de tels risques dans l'organisation de l'entreprise. A l'exclusion notable du dialogue social, le droit
interne du travail ne privilégie nullement une prévention spéciale des risques psychosociaux : il
n'existe d'ailleurs dans le Code du travail aucune occurrence de l'expression « risques
psychosociaux ».
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Recherche et développement conceptuels autour du bien-être au travail.
Vincent Grosjean*, Nadja Formet*, Virginie Althaus*, Jean-Luc Kop** et Éric Brangier**.
* INRS. Centre de Lorraine
** Université de Lorraine
L’INRS a initié dès 2003 un axe de recherche dédié au bien-être au travail. Ce départ était en phase
avec la mise en avant du concept de bien-être par les instances européennes en charge de la SST et
tant en France qu’en Europe, l’intention était de répondre à la montée déjà visible des
préoccupations relatives aux RPS. Le terme de bien-être apparaît également comme une stratégie
possible pour les entreprises et les administrations, stratégie diamétralement opposée à la gestion
par le stress, la peur, l’exclusion des moins aptes (travailleurs vieillissants, personnels devenus
démotivés à force d’être sous pression). S’agissant des travaux initiés par l’INRS, on peut considérer
qu’ils sont à présent arrivés à maturité et présentent une certaine cohérence. Cette cohérence
renouvelle par certains aspects d’anciennes manières de faire de la prévention, soit parce qu’elles
sont mal adaptées aux RPS, soit parce qu’elles ne correspondent pas à certaines des évolutions de la
gouvernance interne des entreprises. Ainsi, on retiendra des approches bien-être :
- 1° la nécessaire remise en cause de l’insistance sur l’objectivation des risques, mise en avant
historiquement par l’Arbre des causes (Monteau, 2000) ; elle doit être revisitée notamment au vu
du fait que les RPS sont des risques qui se manifestent au travers du subjectif (Gollac et Bodier,
2011) ;
- 2° le nécessaire décloisonnement de la prévention avec d’autres problématiques de l’entreprise :
gestion des âges, motivation, maintien des compétences ;
- 3° l’impératif d’une action précoce et sa prééminence par rapport au diagnostic ;
- 4° le rôle central accordé aux salariés comme lecteurs des problèmes qui les concernent et
acteurs du changement.
Outre les réflexions conceptuelles, les études de l’INRS ont progressé dans deux directions et deux
démarches ont été élaborées. La première démarche dite « Satin » est construite autour d’un
questionnaire de santé mis au point en partenariat avec l’Université de Lorraine. Elle est davantage
adaptée aux structures de taille moyenne ou grande, qu’elle aborde au niveau des équipes de travail.
La seconde démarche s’inspire du paradigme systémique et est plus adaptée aux PMI-PME. Elle a
également bénéficié du concours de l’Université de Lorraine notamment au travers d’une thèse
actuellement en phase de rédaction.
Références
Gollac, M., & Bodier, M. (2011). Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les
maîtriser. Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, faisant
suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé.
Monteau, M. (2000). L’analyse des accidents. In J. M. Stellman (Ed.), Encyclopédie de la santé et de la
sécurité au travail (pp. 57.22-57.27). Genève : Bureau International du Travail (BIT).
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The Effects of Subjective and Objective Workplace Factors on Psychosocial Risks
Among Norvegian Employees
Geir R. Karlsen
Institute of Sociology, Political Science and Cultural Planning
University of Tromsø

Psychosocial risks are explained by subjective, semi-subjective and objective workplace factors, and
in this paper I analyze this relationship. The subjective dimensions of the concept embody the
subjective perceptions of risks, specifically risks that are tied to the mental state and individual
biography of the actor. Subjective traits such as these serve to promote/demote latent risks in the
environment of the individual. Semi-subjective dimensions include the physical state of the actor,
usually referred to as `health'. While the physical state of an actor may be diagnosed objectively, the
manner in which the actor chooses to dispose the physical state depends on the subjective will of the
actor. The objective dimensions of the concept contain the structural factors surrounding the
individual that promote/demote psychosocial risks, and which are outside the reach of the will of
the actor. The distinction between these three dimensions is often overlooked, mainly because
legislation pertaining to psychosocial risks assumes that they are included in risk assessments and regulations. However, the distinction is important from a liability perspective, mainly because it is
difficult to hold employers liable for damages caused by subjective and semi-subjective psychosocial
risk factors that are hard to regulate, and that are outside the reach of the employers' management
prerogative. Using data from more than 12 000 Norwegian employees, I analyze the effects of
subjective, semi-subjective and objective workplace factors on psychosocial risks such as anxiety,
depressions, sleep disorders and exhaustion and find that semi-subjective factors are the most
determinative for explaining psychosocial risks.
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Socioconstruction et socioproduction de la santé physique et mentale au travail en France.
Vers le dénouement des risques psychosociaux ?
Max Masse
Inspecteur du travail
Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (INTEFP)
Nous assistons actuellement à un paradoxe dans le monde du travail : la plupart des parties
prenantes des risques psychosociaux qui sont sensés agir, voire lutter, sont soumis à ces mêmes
risques. C’est une réalité quotidienne, la question des risques psychosociaux est devenue un sujet et
un objet de préoccupation sociétale au regard des nombreuses parties prenantes institutionnelles
qu’ils mobilisent dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Cet article se propose d’apporter une contribution au Workshop 1 consacré aux liens entre facteurs
de risques psychosociaux et organisation du travail. S’il était nécessaire de le préciser, il ne s’agit ni
de mettre en doute la souffrance au travail, ni de contester la légitimité et la nécessité d’une
intervention vis-à-vis de toutes les personnes qui se trouvent confrontés à ces risques psychosociaux
ou qui en sont victimes. Toutefois, elle se fixe pour objectif de prendre une forme de distance en
assumant d’apporter un regard décalé par rapport aux discours globalement convenus d’une
certaine doxa multiforme et sous influence de forts enjeux politiques, économiques, sociaux sousjacents. Ni provocatrice, ni inconsciente, notre posture sera celle d’un interprète engagé qui cherche
à comprendre une évolution qui, par moment, le dépasse.
Nous illustrerons en quoi les confusions entre sujet social et sociétal et objet scientifique ont amené à
une réification des risques psychosociaux. Nous verrons ensuite que les ressources psychologique et
sociales nécessitent une approche multicausale et occasionnent des ruptures ainsi que des
changements de paradigmes et de méthode. La règle de la cumulativité dans l’évolution du
dispositif législatif et réglementaire en matière de santé au travail nous autorisera une comparaison
entre les risques psychosociaux et les risques de chutes de hauteur. A partir de la distinction entre
explication causale et structurale des risques psychosociaux, nous considérerons la santé et la
sécurité au travail comme un objet et un engagement pour comprendre, agir et mobiliser.
Pour en finir avec les risques psychosociaux, il n’est pas vraisemblablement pas utile de compléter le
droit français de la santé et de la sécurité au travail ; les plans gouvernementaux et les accords issus
du dialogue social des secteurs public et privé constituant un vivier complémentaire plus
pragmatiquement actualisable.
Nous conclurons en considérant que culturellement il semble alors impératif de passer d’une «
hygiène et sécurité » appliquées à des parties prenantes (politiques, managériales, syndicales)
impliquées dans la socioproduction et la socioconstruction de situations de recrutement, de travail,
de non travail (en termes de ressources humaines, financières, logistique, organisation du travail)
compatibles avec la santé et la sécurité au travail et la qualité de vie au travail. C’est à cette condition
que le sens du travail, le travail bien fait et la reconnaissance au travail auront l’opportunité de
prendre le pas sur la recherche à tout prix d’efficacité, d’excellence, de qualité et de performance aux
vertus aujourd’hui déshumanisées.
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Le « contrôle institutionnel » des pratiques préventives des consultants en RPS :
le cas du réseau i3r PACA
Tarik CHAKOR
Doctorant en sciences de gestion
LEST-CNRS UMR 7317

Pression juridique, pression macro-économique, pression politico-médiatique : la question de la
souffrance et des risques psychosociaux au travail (RPS) est progressivement apparue sur le devant
de la scène, devenant un enjeu majeur de santé publique et un objet de recherche scientifique.
Ces « nouveaux risques professionnels » sont caractérisés par leur subjectivité, leur multicausalité et
l’absence de consensus conceptuel. Cette difficulté à « saisir » les RPS, combinée notamment à des
obligations légales de prévention de plus en plus restrictives, a fait émerger un marché spécifique : le
marché du conseil et de l’expertise en prévention des risques psychosociaux au travail.
Ce marché regroupe des intervenants aux profils disciplinaires hétérogènes, aux logiques
d’intervention et aux solutions préventives diverses. Cette hétérogénéité accroît le manque de
lisibilité et la complexité autour des RPS, notamment pour les organisations devant faire face à des
problèmes de santé au travail. Pour y remédier, certaines initiatives institutionnelles et publiques ont
été prises : nous étudierons ici le cas du réseau de consultants i3r PACA mis en place en Septembre
2009 et animé par ACT Méditerranée, la DIRECCTE PACA et la CARSAT-SE (et ayant toujours
cours).
L’objectif de cette communication est de s’interroger sur le « contrôle institutionnel » opéré par les
trois acteurs publics autour des pratiques préventives des consultants et sur l’évolution du réseau
i3r PACA.
Fruit d’une demande accrue des entreprises et du manque de moyens institutionnels, ce contrôle
institutionnel s’opère autour d’un référentiel prônant la prévention primaire, la démarche
participative et le positionnement du consultant en tant qu’accompagnateur d’une dynamique
d’entreprise.
De nombreuses difficultés apparurent : limites du référencement disciplinaire des consultants,
contrôlabilité limitée, méfiance entre concurrents, échec dans la volonté de production d’un outil
commun.
Face à ces difficultés, le réseau tend progressivement à devenir un réseau de collaboration centré sur
les difficultés opérationnelles des consultants, le contrôle institutionnel devenant secondaire.
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RPS et pratiques de management :
un outil de repérage et de mobilisation
Michel Vézina, professeur titulaire, université Laval à Québec et conseiller médical en santé au
travail, Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ) et
Carole Chénard, responsable du projet promotion de la santé au travail, INSPQ
Marie-Michèle Mentha Belisle, professionnelle de recherche au projet promotion de la santé au
travail, INSPQ

La réduction des facteurs de risque psychosociaux en intervenant au niveau des pratiques de gestion
(management) apparaît comme une priorité en santé publique (Vézina, 2008; Vézina, 2009). C’est
dans cette perspective que l’Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ) a développé un
outil
permettant
d’identifier
les
risques
psychosociaux
en
entreprise :http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/930_GrilleRisquePsychoTravail.pdf
De façon plus spécifique, la grille d’identification des risques psychosociaux a été développée pour
aider les intervenants du milieu à asseoir leur jugement professionnel sur des repères communs
objectivables, qui permettent d'avoir une certaine cohérence dans l’appréciation de l’importance des
risques psychosociaux dans une entreprise. Cet outil repose sur l’information recueillie auprès de
représentants à la fois des travailleurs et de la direction. Ces informateurs-clés peuvent être
rencontrés séparément ou ensemble, ce qui est déjà un bon indice du climat dans l'entreprise.
L’outil permet l'identification d'un indice chiffré du risque psychosocial dans l'entreprise. Cet indice
va de 0 à 3 pour chacun des 12 indicateurs (0, aucun risque, et 3, le risque le plus élevé). Pour chacun
de ces niveaux de risque, il existe des définitions opérationnelles, définitions basées sur des
exemples concrets de pratiques de management qui existent ou non dans le milieu. La grille est
divisée en deux parties et chaque partie comprend 6 indicateurs. La première partie porte sur des
données de base : des données factuelles sur le contexte et les activités préventives dans l'entreprise
et les six autres indicateurs concernent les composantes clés de l'organisation du travail.
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Résumés Workshop 2 : Harcèlement moral et violence au Travail
How to identify workplace bullying
-a case study based on judgement from the Norwegian Court of Appeal
Jan Gregersen
Oslo and Akershus University College, Oslo/Norway

In a rehabilitation institute a man (AA) had several confrontations with his superiors some years
ago, which resulted in his sick leave. Then the situation eased until some tensions blew up again and
one of these episodes is described in detail: During a meeting AA complained that somebody had
opened his private letter while he was absent. His superior (B) answered in writing that the
workplace had good routines for handling its post. He considered AA’s accusation to be without
reason and a contribution to spread false rumours. This, B claimed, was in line of previous cases
where AA even tried to make his workplace responsible for his sick-leave. B further speculated why
AA always tried to involve others in “such games” in order to damage the reputation of their
workplace, whether it is for “psychiatric” or other reasons. B asked his subordinate for an apology
within the present day. By doing so, AA was promised to receive nothing but an oral reprimand. As
A did not, he later got a written warning that such behaviour could have serious consequences for
his employment if continued. Thereafter some of AA’s peers were instructed to keep away from
him. As a result of the tense working relations two more employees (supporting AA) went sick. In
court AA claimed to be permanently unfit to work, but this was not accepted. On the other hand the
court agreed that his health problems were caused by superiors’ carelessness. Thus he was admitted
compensation for hitherto loss of income and limited compensation for future earnings, but was
denied compensation for satisfaction. The present paper discusses the case and the way the Appeal
Court handled it from different approaches within workplace bullying research.
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Violence, harcèlement et management :
quelle prise en compte juridique en termes de risques psychosociaux au travail ?
Sandrine Laviolette
Doctorante Ingénieure d’études COMPTRASEC UMR CNRS 5114
Université Montesquieu-Bordeaux IV
La reconnaissance de l’impact sur la santé physique et mentale des travailleurs de l’organisation du
travail – et notamment des choix de management d’une entreprise – n’est pas chose aisée, malgré la triste
actualité de la question. Pourtant, malgré la corrélation existant entre les effets délétères de l’organisation
du travail, les conditions de travail elles-mêmes et les maladies physiques et mentales des travailleurs
salariés, nombre de situations que nous qualifierons de « violence managériale » peinent à être reconnus
juridiquement en tant que telles en droit français. Véritables risques psychosociaux au travail, la
prévention de ces manifestions de violence s’inscrit par conséquent dans le cadre de l’obligation générale
de santé et de sécurité de l’employeur vis-à-vis de ses salariés. Les outils juridiques mobilisés ou
mobilisables feront l’objet de cette communication afin de présenter les hypothèses de violence
managériale qui ont finalement été récemment appréhendées.
Il s’agit tant de la reconnaissance conventionnelle (Accord National Interprofessionnel sur le harcèlement
et la violence au travail en date du 26 mars 2010) que prétorienne (jurisprudence de la Chambre sociale
de la Cour de cassation à compter de la fin de l’année 2009) du caractère professionnel, stratégique, ou
plus communément managérial d’un harcèlement moral par le biais de la mise en œuvre de méthodes de
gestion du personnel, génératrices de violence et de souffrance au travail. Ainsi, se construit peu à peu
l’édifice du « harcèlement managérial », lequel est défini comme une figure spécifique du harcèlement
moral sans en être pour autant distincte juridiquement. Mais, à partir de quand un mode de management
peut-il devenir du harcèlement et ainsi outrepasser la simple exécution du pouvoir de direction de
l’employeur ? L’analyse du contenu et des contours encore vaporeux de ce nouveau concept est
également l’occasion de mettre en exergue les limites et freins auxquels sont confrontés les juges en la
matière.
Il s’agit, en outre, de la violence qui s’exprime au cœur de la gestion des ressources humaines,
relativement aux procédures d’évaluation, de fixations d’objectifs et de gestion des performances des
salariés. En effet, ces dernières peuvent être l’occasion de violences managériales lors de procédures
d’évaluation des salariés, ou plus spectaculairement, dans le cadre spécifique d’une mise en situation de
concurrence permanente excessive des salariés, dérivée du Benchmark. Dans le contexte de l’interdiction
jurisprudentielle de fonder l’organisation du travail sur le « benchmark » dans la mesure où ce système
compromet « gravement » la santé des travailleurs, l’appréhension juridique des méthodes anxiogènes
d’organisation du travail en vue de « booster » les compétences des salariés est plus que délicate. En
outre, largement engagée dans un « tournant gestionnaire » des ressources humaines, l’évaluation des
salariés subit le même sort. Cependant, le pouvoir discrétionnaire de l’employeur pèse singulièrement
lourd dans ce domaine et le rôle du juge pour le contenir n’est nullement aisé. Une meilleure formation
sur la santé au travail et les risques psychosociaux dans les écoles de commerce, d’ingénieurs et de
management semble être une solution qui ne doit néanmoins pas être envisagée seule. Diverses actions
de prévention en vue de lutter contre les risques psychosociaux doivent être pensées dans une optique
collective octroyant une place centrale à l’organisation et à l’environnement de travail et abandonnant
l’option individuelle trop souvent centrée sur les salariés ou sur la défaillance personnelle du manager.
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Les protocoles de harcèlement dans les plans pour l’égalité en Espagne : une vision générale
Lourdes Mella Méndez
Professeur agrégée en Droit du Travail et de la Sécurité sociale
Université de Saint Jacques de Compostelle
Le protocole sur le harcèlement est un instrument interne de l’entreprise qui vise à prévenir, et si
nécessaire, à résoudre des situations de harcèlement éventuel en son sein, rapidement et selon les
principes de contradiction et de confidentialité. Si le harcèlement n’a pas encore eu lieu, le protocole
est une mesure de la politique interne de prévention des risques professionnels (protocole préventif),
mais si le harcèlement s’est déjà produit, le protocole se transforme en une voie de résolution des
conflits extra judiciaire ou autonome (protocole défensif), mais cela n’empêche pas la victime de
recourir à la voie judiciaire ou administrative.
Ces protocoles sont négociés entre l’employeur et le représentant des travailleurs et peuvent être
repris au sien d’un accord d’entreprise spécifique ou être inclus dans un plan de prévention ou plan
d’égalité.
Le contenu des protocoles de harcèlement comporte habituellement deux parties distinctes. La
première contient des déclarations générales concernant l'engagement de l'entreprise à fournir un
environnement de travail adapté et exempt de risques, notamment psychosociaux, afin de protéger
les droits fondamentaux des travailleurs (dignité, égalité et non-discrimination). Des obligations
similaires de collaboration et dans ce sens sont normalement pris en compte par les représentants du
personnel et les travailleurs eux-mêmes qui doivent dénoncer ce type de harcèlement quand ils en
ont connaissance ou qu’ils en souffrent. D’autre part, comme déclaration générale, on inclut aussi la
définition des différents types de harcèlement, ce qui apporte une sécurité juridique.
La seconde partie du protocole contient la procédure concrète devant une situation de harcèlement,
en prêtant attention à son commencement et au traitement du dossier investigué. Le commencement
dépend de l’existence d’un rapport ou d’une plainte formulée par la victime ou même un tiers. Cette
plainte doit être formulée devant l’organe en charge de la procédure d’instruction.
Le traitement de la procédure peut avoir une ou deux phases, ce dernier cas suppose une un cadre
informel précédent la phase formelle dans lequel il est tenté de résoudre le conflit rapidement
(conversation avec l'auteur présumé du harcèlement). S’il est considéré que cette étape est
insuffisante ou encore que la situation est très grave, il est possible de passer directement à la phase
formelle d’investigation avec l’audition des parties et la possibilité d’apporter des preuves
considérées comme présentables. Pendant cette phase formelle, il est possible de prendre des
mesures pour séparer la victime et l’agresseur et les principes de protections des renseignements
personnels doivent être respectés ainsi que la confidentialité des parties.
Le travail réalisé par l’organe instructeur se terminera par un rapport final qui résumera la
procédure, l’évaluation de l’existence ou non du harcèlement et le cas échéant la sanction envisagée
envers l’auteur. Enfin, à la lecture des informations du rapport, l’employeur adoptera les mesures
qu’il estime appropriées.
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Study of conflicts within companies pertaining to dignity from the perspective of Labour Inspection
Juan Pablo Pérez-Bustamante Mourier
Inspecteur du travail, Madrid
The objective of this study is to present how Labour Inspection, as a result of allegations of harassment,
has been able to draw conclusions about why conflicts at all levels dealing with the dignity of workers
takes place in a company. Unfortunately, we have seen many times how Labour Inspection actions arrive
too late, when the controversy is latent in the structure of the company. So, Labour Inspection has to
focus not only on the reactive actions, but also in the previous actions when the psychosocial evaluations
show a non satisfactory working environment within companies.
Analysing the complaints I have attended to as a labour Inspector, I will distinguish different types of
conflicts, which do or do not violate dignity at work. The most serious and repeated behaviours against
workers are defined as harrasment, but many times, although workers claim they are being harassed, the
actions from the companies are only changes in labour conditions, and as such do not violate the dignity
of workers.
I am going to show different cases and my proceedings as a result of the research I did in each case.
Sometimes, I fined companies because they had violated the dignity of workers, involving harassments,
or because they did not have working enviroment evaluations to prevent or avoid psychosocial hazards.
In other cases I sent requests to the companies to adopt measures in relation to the conflicts I witnessed
within the companies.
I have always used a working method based on the steps, which I will demonstrate in this
communication, taking, as a starting point, an interview with the complainant, in order to obtain more
accuracy and objectivity in relation to the complaint.
We have to answer a difficult question: how do we find objectivity in a really subjective matter, in order
to distinguish the kind of controversy we are researching?
I also illustrate the following conclusions, as a consequence of my research dealing with complaints on
harassment:
1) Accusers can use the word “mobbing” to describe a situation very different to the legal or judicial
definition of harassment or mobbing.
2) Labour Inspectors do not have to use the expression “mobbing or harassment” as a starting point in
our actions.
3) In the field of Public Administrations, the solution to a toxic working environment that is not
considered can be more difficult than in the private companies.
I will also demonstrate some suggestions for improvement the treatment of complaints on harassment:
1) The international legal frameworks should introduce psychosocial concepts in the occupational health
and safety legislation.
2) The relationship between attacks against fundamental rights, dignity, and occupational health is clear
enough.
3) Labour Inspectorate should reinforce “ex officio procedures”, looking for collaboration with the
Labour Courts.
4) The enforcement of sentences on human rights procedures should be inmediate, to avoid damages to
the workers.
5) The legislation should provide for mechanisms to attempt mediation and reconciliation in the conflicts
on dignity at work.
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The remedy for damages derived from mobbing under the scheme of professional
contingencies on the Portuguese legal framework
Ana Costa Ribeiro
Avocate et doctorante à l’Université catholique du Portugal
Faculté de droit de Porto
The Portuguese doctrine has been studying the phenomenon of mobbing for the past ten years, but
the case law is still unwilling to accept the compensation and sanction of these conducts in the same
terms as the other EU jurisdictions have been allowing. Our study aims to assess the possibility of
considering the injuries that generate a disability for work due to a phenomenon of mobbing in the
workplace as pathologies compensated in the same terms as occupational contingencies (workplace
accidents or occupational diseases), within the Portuguese legal framework. At first, we will
compare the differences between the regime of civil liability and the regime of liability for
occupational contingencies, given the fact that, at present, the Portuguese legal framework is the
only one that still relies on a private insurance system for the compensation of labor contingencies,
which brings singularities to our study that are not found in other legal systems. Then, we will
evaluate the benefits of the system of reimbursement for professional contingencies in comparison to
compensation for damage under the social security welfare scheme. Thereafter, we will analyze the
possibility of the damage in workers' health caused by mobbing in the workplace to be compensated
as a workplace accident, referring to the case law of the Superior Courts, which has refused this
qualification. We will also refer to the fact that the traditional concept of “workplace accident” has
been increasingly expanded, not only by the legislator, but also by the case law. Moreover, we will
examine the possibility of such pathologies to be classified as occupational diseases in the strict
sense, ie, injuries included in the legal set framework. Subsequently, we will assess the possibility of
its qualification as occupational diseases in a large sense, in other words, diseases in which the work
activity is the triggering factor and sole cause of the pathology, that does not derive from normal
wear and tear of the body. As such, we will analyze the possibility of compensation for damages to
the health of the worker that suffered from mobbing in the same terms that these contingencies are.
We will conclude that, in Portugal, the damages which cause a work disability and that result from a
process of mobbing in the workplace should be considered, at least, as an occupational disease in a
large sense, even though, in our opinion, the legislator should specifically rule on this matter
regarding not only mobbing but also the other psychosocial risks at work, as the reason that justifies
the compensation for a work injury is not the illegal conduct that was set by the mobber, but the
situation of grievance in which the worker finds himself.
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Violence and harassment in the workplace in Swedish legislation.
Maria Steinberg
Maître de conférences, Université d’Örebro, Faculté de droit
Swedish legislation acknowledge the problems of violence and harassment in the work place.
Researchers claim; that three times as many workers dies because of suicide than of work accidents.
Preventive legislation concerning psychosocial/mental risks was introduced in 1978, in the Work
Environment Act (WEA). The Act applies to the private and the public sector. In 1991 systematic
work environment management was introduced. This includes continuous risk assessments. In 1993
the provisions: Violence and Threats in the Working Environment (AFS 1993:2) and Victimization at
Work (AFS 1993:17) were enacted.
Compensation can be given to those who suffer from violence and moral harassments thanks to the
Employment Protection Act. The employer might have to pay discrimination compensation, if the
Discrimination Act of 2008 is not followed. Sexual harassment is part of that Act, but not moral
harassment.
Different legal consequences /different courts
The WE Authority has a right to issue injunctions and prohibitions and can set contingent fines. This
fine is finally decided by an Administrative Court . The Authority hardly ever deals with individual
cases. The Safety Delegates can initiate preventive actions. The highest penalty fine concerned with
violence were imposed on each one of six bus companies, whose drivers were forbidden to handle
cash because of the risk of robbery. The penalty fine was approximately 100,000 euros for each one
of them.
The Administrative Courts did not deal with violence or moral harassments in the work place
during 2006-2010. The Labor Court can accept the termination of employment with or without a
notice, if the violence or harassment has been very serious. If it is not so serious, the employee must
be given an opportunity to improve his/her behavior. The General courts dealt during 2006-2010
only once with a case of work environment crime involving violence on the job. The case was ﬁnally
decided by a Court of Appeal in 2011. An employee was killed by a young inmate in a mental
institution. The manager and vice manager were held responsible. They were given a conditional
sentence of imprisonment and a ﬁne of approx. 3,000 euros each. It hardly ever happens that
incidents of violence in the workplace result in actual work environment crimes.
Vision, the union for white color workers in the public sector has proposed a law against moral
harassment that will include compensation for the harassed person. Vänsterpartiet (the Left wing
party) has proposed the same.
Conclusions
Sweden has relatively good preventive protection against violence and sexual harassments.
Compensation can also be given in these cases in a civil case. There is a preventive Provision about
moral harassment, but it is hardly ever used. It is almost impossible to receive compensation for
moral harassment. A discussion of suicide because of work has just started and proposals for
compensation in cases of moral harassment is under a lively debate.
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Résumés Workshop 3 : Stress et Travail
La nouvelle fonction de chargé(e) de prévention des Risques Psychosociaux :
opportunité politique ou levier de prévention durable ?
Isabelle Burens
Chargée de mission à l’ANACT
Etienne Lecomte
Chercheur en Santé au Travail à l’IRES

Résumé. A la suite d’évènements dramatiques et de l’incitation des pouvoirs publics, de nombreuses
grandes entreprises françaises se sont mobilisées pour traiter spécifiquement du sujet des risques
psychosociaux (RPS).
La fonction de « chargé(e) de prévention des RPS » a ainsi vu le jour qu’elle fasse l’objet d’un poste à
part entière ou qu’elle constitue une mission spécifique confiée à un préventeur, un médecin du
travail ou un cadre des ressources humaines.
Les retours d’expériences apportés par la quarantaine de membres du réseau national d’échanges et
de réflexion sur les risques psychosociaux que l’ANACT et l’IRES co-animent depuis 2008, ont
permis d’apporter un éclairage sur le rôle et les missions, les apports, les limites et les perspectives
de cette nouvelle fonction.
L’analyse fait émerger trois questions essentielles : la question des conditions de leur efficacité, la
question des limites de leur responsabilité et de leur protection juridique, et enfin la question du
fondement de l’organisation de la prévention autour d’un réseau d’acteurs.

Abstract. Following media coverage of dramatic events and public authorities’ incitation, many
French big companies took action to deal with the issue of psychosocial risks (PSR) prevention.
A new “stress preventionist” function has emerged, sometimes as a full time job, sometimes as a
specific mission entrusted to a safety practitioner, an occupational physician or a human resources
manager.
Feed back of experience from the 40 members of a national network for reflexion about PSR
prevention which has existed since 2008 allowed us to describe and analyze the characteristics of this
new function.
The study shows three main issues: the question of the conditions for their effectiveness, the
problem of the limits of their responsibility and their legal protection, and the question of the
organization of the prevention around a network of actors.
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L’éthique appliquée et l’écart de valeurs comme déterminant de la santé mentale au travail
Christian Delorme
Doctorant
Doctorat Interdisciplinaire en Santé et Société, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Notre projet de recherche s'inscrit dans la problématique de la santé mentale au travail (SMT) et
concerne une de ses dimensions spécifiques : la détresse psychologique. Celle-ci est définie comme
un état psychologique marqué par la nervosité, l’irritabilité, la tristesse et le découragement (Hardy,
Woods et Wall, 2003).
Nous cherchons à définir et circonscrire un déterminant psychosocial de la détresse psychologique
non encore exploré : l'écart de valeurs. Plusieurs déterminants de la SMT ont été identifiés et sont
utilisés avec succès dans de nombreuses recherches dont celles de Karasek (1979) et Siegrist (1996).
Ces modèles ne tiennent pas compte de la question des valeurs dans la problématique de la SMT.
Nous croyons qu'il est pertinent de poursuivre la recherche des déterminants de la SMT en tenant
compte d’un facteur identifié par certains éthiciens comme jouant un rôle déterminant dans la
problématique (Lacroix, 2009; Roy, 2009; Girard, 2009). En effet, l’écart de valeurs est susceptible
d’engendrer chez le travailleur une tension psychologique, laquelle est reconnue comme un facteur à
l’origine de la détresse psychologique (Karasek, 1979).
Il s’avère donc important de s’intéresser à la question de l’écart de valeurs. Le modèle d'analyse que
nous proposons cherchera de manière plus spécifique à mesurer de façon empirique l'écart entre les
valeurs personnelles (des travailleurs) et les valeurs effectives (de l'organisation).
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Conditions de travail et Stress perçu dans les centres d’appel :
comparaison France – Japon
Hiroatsu Nohara et Robert Tchobanian
LEST - Aix-Marseille Université et CNRS
Une enquête récente par questionnaire auprès de 751 téléopérateurs en France et 852 au Japon
permet de sonder les salariés sur leurs conditions du travail dans les centres d’appels (CCs) souvent
présentés comme «usines du tertiaire ». Dans ce cadre, ont été recueillies notamment des données
sur les conditions objectives du travail ainsi que la perception du stress lié à leur travail, permettant
de construire un indicateur de stress auto-déclaré. A partir de la méthodologie de la régression
linéaire à effet fixe, on peut mieux connaître les facteurs de ce stress ressenti, et cela dans une
perspective comparative en les deux pays.
Les différences entre les deux pays apparaissent d’abord sur les formes de GRH dans les CCs et
leurs rapports au marché du travail où les femmes sont largement majoritaires. Alors qu’en France,
les tensions liées aux contextes socio-techniques sont de plus en plus externalisés vers les CCs
prestataires ou offshore, au Japon, chaque CC doit absorber ces tensions en son sein. L’impact du
stress se révèle alors plus aiguë chez les téléconseillers français en sous-traitance : au Japon, un petit
« noyau dur » du salariat en CDI avec le temps de travail ‘extensible’ est exposé à de plus fortes
pressions, car il assume toutes les fluctuations de charge à côté d’un salariat féminin -majoritaire- en
CDD à temps partiel qui privilégie leurs tâches domestiques. Ainsi, les formes de manifestation du
stress sont indissociables des structures sociales dans chaque pays et de leurs influences sur la
division du travail. Au-delà des contingences socio-culturelles, il semble surtout possible de tirer
quelques enseignements généraux, à approfondir dans le futur.
La formation des téléconseillers joue un rôle important, pour acquérir les compétences, maîtriser les
exigences du poste etc. La part des appels complexes et moins récurrents, difficiles à traiter avec des
scripts très prescriptifs, tend à croître avec la délocalisation des tâches simples, l’usage de serveurs
vocaux interactifs ou sur Internet, ce qui augmente les sources de stress. L’analyse suggère que les
CCs investissant dans la formation, la maîtrise d’expertise, réduisent les inquiétudes et les
contrariétés face aux aléas des interactions téléphoniques avec les clients.
L’usure professionnelle accumulée en fonction de l’ancienneté est inévitable, dans ce type de poste à
forte astreinte en temps contraint. Ainsi est posée la question de la mobilité professionnelle des
téléopérateurs après quelques années d’activité. La valorisation des aptitudes relationnelles et
cognitives acquises dans ces emplois doit être envisagée, afin d’offrir une employabilité à ces
salariés, qu’elle soit interne ou externe aux CCs.
Deux autres constats ressortent enfin de notre analyse, qui contestent les principes organisationnels
dominants dans les CCs : l’autonomie professionnelle (une certaine marge par rapport au script et
un certain contrôle sur le rythme du travail) apparaît réellement importante, afin d’atténuer les effets
du stress ; la qualité de relations humaines et le support social permettent de lutter contre cette
usure.
Le management aura intérêt à prendre en compte cette dimension collective des téléconseillers et
mettre en place des dispositifs de gestion facilitant son épanouissement sur le lieu du travail.
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The Prevention of Psychosocial Risks in European Union Law
Marco Peruzzi
Doctorant, Université de Vérone

The paper retraces the references to PSRs in the EU context, from the first Health-and-Safety at Work
action programme of 1978 until the 2012 European campaign on the topic. More specifically, it
analyses how these policy references found their roots and were translated into EU law, both in hard
law sources, as interpreted by the Court of Justice, and in soft law regulative instruments, either as
institutional documents or social dialogue outcomes. In this reconstruction, the author highlights
how the key question underlying the development of the EU regulative system in the field of PSRs
does not concern the actual existence of a solid protection basis at hard law level – which can be
properly identified within the 89/391/EEC directive as interpreted by the ECJ and the European
Commission – but rather to the effectiveness of such protection and to the functionality of soft law in
ensuring its implementation and detailing its content.

 33

APPROCHE COMPARÉE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL


Résumés Workshop 4 : Dépression et burn-out
La reconstruction de l’identité professionnelle post burn-out
Sabine Bataille
Université Paris-Dauphine, ANACT
Association Pour l’Emploi des Cadres
Le sujet de l’épuisement professionnel des cadres et du burn-out fait couler beaucoup d’encre en
prétextant la crise, les conditions de travail, la pression des systèmes d’information, des
gestionnaires et des actionnaires entre autres. Cependant, les écrits sur les facteurs protecteurs du
travail et sur la reconstruction post-burn out sont moins prolixes :
- Comment concrètement les cadres se remettent-ils d’un épuisement professionnel ?
- Quels sont les impacts sur leurs trajectoires professionnelles ?
La réglementation et les pouvoirs publics insistent sur la nécessité d’anticiper sa seconde partie de
carrière, mais le burn-out dans la carrière d’un cadre précipite bien souvent cette échéance avant les
45 ans. Il est de plus en plus courant dans nos métiers de l’accompagnement de voir des cadres
anticiper dès l’âge de 35 ans la suite plus tôt que prévu. Leur rapport au travail change, l’équilibre
ambition/moyen s’inverse et bien souvent les trajectoires bifurquent ou craquent.
En résumé, la centralité du travail se déplace irrémédiablement chez ces victimes du travail, mais
paradoxalement, nous constaterons que la finalité, elle, ne change pas.
- Quel héritage pour les ressources humaines de l’entreprise ? Quid de la GPEC ?
- Sur quel capital reposent la 2nd partie de carrière et l’emploi de ces cadres ?
- L’entreprise s’interroge-t-elle sur ce risque de carnage social à moyen terme ?
Notre approche s’est voulue pragmatique et illustrative d’une nouvelle dynamique de formes
sociales émergentes (la population cadre post-burn out) que nous avons voulu cerner dans la
reconstruction de son rapport au travail et au travers le concept de l’identité professionnelle.
Repliées, isolées, démissionnées, abîmées, blessées… : que sont devenues ces victimes du travail ?
C’est ce que nous avons voulu savoir.
Après les avoir croisées, écoutées, rencontrées dans un espace de réflexion (colloque, séminaire…)
ou de parole (entretiens de carrière) autour d’un enjeu de mobilité professionnelle (entretiens
conseils à l’Apec), nous avons voulu nous interroger avec elles, non pas sur les épreuves par
lesquelles elles étaient passées (puisque des rangées entières y sont consacrées à la Fnac), mais plutôt
sur les étapes de reconstruction qu’elles ont dû mettre en place pour reconstruire un nouveau
rapport avec leur travail. Ces cadres (hommes-femmes, junior-sénior), tels des guerriers, survivants
de leur vie professionnelle, quelles histoires avaient-ils à raconter ? Comment s’en sont-ils sortis ?
Ont-ils retrouvé le feu sacré après leur burn-out ? Parviennent-ils à reconquérir le travail ?
L’entreprise leur permet-elle de rester sereins ? Gardent-ils les mêmes conditions d’engagement et
de motivation ? Quel rapport entretiennent-ils alors avec leurs collègues, leur hiérarchie, leur avenir
professionnel ? Comment évoquent-ils ce qu’ils ont vécu ? Peut-on, doit-on parler de nouvelle
identité professionnelle sans les stigmatiser ? Combien de temps leur faut-il pour digérer cet épisode
difficile parfois traumatisant ? C’est avec un regard sociologique que nous avons élaboré notre
méthodologie pour répondre à cette question centrale : comment se reconstruit le rapport au travail
après un burn-out ?
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La petite histoire d’un grand réseau
Esther Désilet
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Le réseau des délégués sociaux
À la suite de la crise économique des années 80, de fermetures d’entreprises et des pertes d’emploi
nombreuses, la fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) répond à cette crise en
soutenant financièrement la mise en place d’un réseau de conseilleurs sociaux afin d’aider les
travailleuses et les travailleurs mis à pied à défendre leurs droits et à réclamer l’aide disponible. Ce
réseau existe maintenant depuis 30 ans et est reconnu par plusieurs milieux, bien entendu le milieu
syndical mais aussi par le milieu universitaire, par les professionnels d’intervention et groupe de
support en santé mentale et en dépendances de toutes sortes, de même que par plusieurs employeurs.
Aujourd’hui ce réseau rayonne partout au Québec et en dehors des frontières. Ces principes de base
demeurent les mêmes soit : une aide d’égal à égal, libre, volontaire et confidentielle.
La formation syndicale et l’animation du réseau
Pour bâtir efficacement ce réseau, la FTQ à mis sur pied plusieurs outils dont une formation d’une
trentaine d’heures. Celle-ci permettait aux participantes et aux participants de comprendre les
composantes de la relation d’aide entre pairs, son potentiel et ses limites et d’en acquérir les
techniques fondamentales. On s’y familiarisait avec les différentes problématiques et avec les
différents types d’aide dans le réseau public ou communautaire. Le futur délégué social apprend à
identifier les problèmes de ceux et de celles qui l’entourent et à offrir écoute, soutien, référence et
accompagnement.
Portrait actuel
En 1983, il y avait une région Montréal et 15 à 20 délégués sociaux
En 2012, 17 régions du Québec sont couvertes par 2,500 délégués sociaux que ce soit dans le secteur
public et privé, manufacturier et des services.
Les domaines d’intervention
Le réseau des délégués sociaux intervient dans plusieurs problématiques telles que la dépendance, la
violence conjugale, l’endettement, et de plus en plus en santé mentale notamment le stress, la
dépression, l’épuisement professionnel et le suicide.
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Le rôle des TIC dans le phénomène de porosité des temps sociaux
Le cas des cadres
Cindy Felio
Doctorante Contractuelle, EA MICA 4426
Université Bordeaux 3

L'intégration des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) dans les entreprises,
de l'ordinateur portable au Smartphone, a bouleversé le rapport au temps que les salariés
entretiennent avec leur travail (Besseyre des Horts et Isaac, 2006). Une étude réalisée sur un
échantillon de cadres met en évidence le rôle de l'usage des TIC dans le phénomène de porosité des
temps sociaux. A partir des différents témoignages, des troubles psychosociaux, associés au
« brouillage » des frontières relayé par les canaux de communication numériques, sont
appréhendés : stress, burn-out, conflit de rôles, détérioration du climat familial, ou encore abandon
d'emploi. La prescription organisationnelle faisant défaut, les cadres sont arrimés à l'auto-discipline
dans leur rapport aux TIC pour organiser l'imbrication des différentes sphères de vie.
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Dépression, risques psychosociaux et restructuration
Dr. Jean-Christophec Seznec
Médecin du travail
Les entreprises sont traversées par des crises externes et des chocs internes qui éprouvent les êtres
humains qui les composent. Ces crises peuvent induire des risques psychosociaux : dépression,
addiction, obésité, auto et hétéro agressivité, passages à l'acte, etc.
Après avoir demandé au salarié d’avoir une congruence entre leur temps personnel et le temps de
l’entreprise, la restructuration est une période où l’on demande aux salariés de modifier leur rapport
à leur environnement en ayant une hyperadaptabilité et en générant un temps propre.
Le changement de rythme de vie induit par la restructuration, avec parfois le passage brutal d’une
activité physique à une activité intellectuelle, est un facteur de vulnérabilité à la dépression et à la
genèse d’un trouble de l’adaptation.
La modification du tissu social et les injonctions législatifs imposent de plus en plus les entreprises à
mener des actions afin de diminuer les risques psycho-sociaux.
En 2007, une fermeture de site est menée au sein d’une grande entreprise nationale. Un espace
d’écoute et d’expression démarre en octobre 2007 (600 entretiens sur 21 mois). Des ateliers de
transition professionnel sont mis en place en mai 2008 avec en février 2009 un espace sport et détente
qui est mis en place. Sur 6 mois, il y a été comptabilisé 645 participations au sein de l’espace sport et
détente.
Ces activités permettent de créer et de développer une nouvelle clinique, de nouveaux outils
d’évaluation et de prise en charge.
Une action directe sur la balance émotionnelle, en travaillant sur les rythmes de vie, le lien social et
les états du corps, permet de diminuer les risques psycho-sociaux et plus particulièrement le risque
dépressif en permettant aux salariés de s’adapter à ces événements de vie, que cela soit chez les
personnes qui partent comme chez ceux qui restent au sein de l’entreprise.
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Résumés Workshop 5 : Suicide et travail
La santé mentale troublée des agriculteurs
Sylvie Célérier
Sociologue du travail
Centre d’études de l’emploi (CEE)

La forte prévalence des suicides dans la population des agriculteurs est observée dans de nombreux
pays occidentaux et certains des pays dits émergents (Inde par exemple). Elle est aujourd’hui bien
documentée par la littérature internationale, notamment épidémiologique. Du point de vue des liens
possibles entre suicides et travail, le groupe des agriculteurs présente plusieurs spécificités dont la
communication propose de rendre compte. C’est d’abord un phénomène ancien pour ce groupe que
les historiens articulent à la conversion à marche forcée vers l’industrie que l’État français a amorcée
à l’issue de la Première Guerre mondiale et accélérée après la Seconde. Le phénomène s’associe par
ailleurs à une prévalence, également très élevée, de divers troubles mentaux dont témoignent
régulièrement les enquêtes santé nationales et qui a incité la Mutualité sociale des agriculteurs
(MSA) à en faire le thème de son dernier colloque médical. Enfin, ces phénomènes – suicides et
déclarations de troubles mentaux – se présentent sous des formes très différentes selon le sexe
considéré et le statut d’emploi signalant, pour ce second trait, l’importance de la nature des droits de
santé qui s’attachent aux emplois.
La communication propose donc de rendre compte – synthétiquement, mais précisément – de ces
différents aspects à partir de deux ressources : d’une part, les données statistiques récentes
d’enquêtes sur la santé (Handicap santé Ménages, 2008 notamment), sur la santé articulée à
l’itinéraire professionnel (SIP, 2006 et 2010) et sur l’exposition aux risques psychosociaux (SUMER,
2009) ; d’autre part, la littérature nationale et internationale, en précisant ce que les chercheurs
mobilisent pour tenter de comprendre les phénomènes et les points de discussion qui les opposent.
Partant de ce bilan, il sera possible d’identifier des dimensions qui, bien que liées à l’agriculture
proprement dite, pourraient se révéler pertinentes pour d’autres situations de santé, d’autres
groupes professionnels et, plus largement, pour la compréhension des liens entre santé mentale et
travail. On pourra notamment explorer les frontières de la notion de risques psychosociaux : ce
qu’elle considère et ce qu’elle ignore. Façon de réfléchir aussi sur ce que recouvre la santé mentale
quand elle est interrogée à partir du travail.
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La petite histoire d’un grand réseau
Esther Désilet
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Le réseau des délégués sociaux
À la suite de la crise économique des années 80, de fermetures d’entreprises et des pertes d’emploi
nombreuses, la fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) répond à cette crise en
soutenant financièrement la mise en place d’un réseau de conseilleurs sociaux afin d’aider les
travailleuses et les travailleurs mis à pied à défendre leurs droits et à réclamer l’aide disponible. Ce
réseau existe maintenant depuis 30 ans et est reconnu par plusieurs milieux, bien entendu le milieu
syndical mais aussi par le milieu universitaire, par les professionnels d’intervention et groupe de
support en santé mentale et en dépendances de toutes sortes, de même que par plusieurs employeurs.
Aujourd’hui ce réseau rayonne partout au Québec et en dehors des frontières. Ces principes de base
demeurent les mêmes soit : une aide d’égal à égal, libre, volontaire et confidentielle.
La formation syndicale et l’animation du réseau
Pour bâtir efficacement ce réseau, la FTQ à mis sur pied plusieurs outils dont une formation d’une
trentaine d’heures. Celle-ci permettait aux participantes et aux participants de comprendre les
composantes de la relation d’aide entre pairs, son potentiel et ses limites et d’en acquérir les
techniques fondamentales. On s’y familiarisait avec les différentes problématiques et avec les
différents types d’aide dans le réseau public ou communautaire. Le futur délégué social apprend à
identifier les problèmes de ceux et de celles qui l’entourent et à offrir écoute, soutien, référence et
accompagnement.
Portrait actuel
En 1983, il y avait une région Montréal et 15 à 20 délégués sociaux.
En 2012, 17 régions du Québec sont couvertes par 2,500 délégués sociaux que ce soit dans le secteur
public et privé, manufacturier et des services.
Les domaines d’intervention
Le réseau des délégués sociaux intervient dans plusieurs problématiques telles que la dépendance, la
violence conjugale, l’endettement, et de plus en plus en santé mentale notamment le stress, la
dépression, l’épuisement professionnel et le suicide.
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Passage à la retraite et risque de suicide dans la cohorte GAZEL
Gaëlle Encrenaz
Chercheure contractuelle, COMPTRASEC UMR CNRS 5114
Université Montesquieu-Bordeaux IV
Emmanuelle Ripoche, Boris Schwartz, Benjamin Contrand, Marie Zins, Cedric Lemogne, Herman
Nabi, Silla Consoli, Marcel Goldberg, Emmanuel Lagarde

Introduction. L’éventuelle modification du risque de suicide après le passage à la retraite est mal
connue dans la littérature scientifique. D’une part, nous pouvons faire l’hypothèse que ce risque
devrait être augmenté, car la retraite marque une rupture avec la vie professionnelle et l’intégration
sociale qui y est associée. A l’inverse, nous pouvons supposer que ce risque devrait diminuer, car le
passage à la retraite marque la disparition de facteurs de risque de suicide, tels que les facteurs de
risques psychosociaux.
Objectif. Analyser l’effet du passage à la retraite sur le risque de suicide, à partir des données de la
cohorte GAZEL.
Population et méthodes. La cohorte GAZEL est une cohorte prospective de 20.625 agents d’Electricité
et Gaz de France (EDF-GDF). Les participants ont été inclus en 1989 alors qu’ils étaient âgés entre 35
et 50 ans et sont toujours suivis depuis cette date. Les données sont recueillies annuellement grâce à
un auto-questionnaire et à des informations obtenues auprès des services de gestion de personnel.
Les causes de décès sont transmises par le CépiDC. Le risque de suicide a été analysé en utilisant un
modèle de survie avec des variables explicatives dépendantes du temps (comme la retraite, la
déprime ressentie, les troubles du sommeil, le nombre d’enfants, la situation maritale, la CSP, les
évènements de vie, l’intégration sociale, les consommations de tabac) et d’autres variables mesurées
lors de l’inclusion (le sexe, l’âge, les consommations de thé et de café et le niveau d’étude).
Résultats. Entre 1989 et 2007, 67 décès par suicide ont été enregistrés (6,4 % de l’ensemble des décès).
Après ajustement sur les variables confondantes, le passage à la retraite était associé à une
diminution du risque de suicide : RR=0,5 au cours des cinq premières années suivant la retraite et
RR = 0,2 pour les années suivantes.
Discussion. Dans la cohorte GAZEL, la retraite est associée à une diminution du risque de suicide.
Ces résultats peuvent s’expliquer par la rupture avec la vie professionnelle et ses contraintes et la
pratique d’activités de loisir ou choisies, mais aussi par le régime de retraite spécifique dont
bénéficient les agents EDF-GDF. La généralisabilité de ces résultats devrait être testée dans d’autres
contextes professionnels et dans d’autres pays.
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Worker’s Suicide: the protection under the scheme of professional contingencies on the
Portuguese legal framework
Ana Costa Ribeiro
Avocate et doctorante à l’Université catholique du Portugal,
Faculté de droit de Porto
What we intend to analyze in this communication is the protection of the workers or their
beneficiaries in case of a worker’s suicide or attempted suicide caused by work related reasons,
within the Portuguese legal framework. We will try to assess the possibility of considering the
injuries or death that results from the referred conduct of the worker under the schemes of
professional contingencies. At first, we will compare the differences between the regime of civil
liability and the regime of liability for occupational contingencies. Then, we will evaluate the
benefits of the system of reimbursement for professional contingencies in comparison to
compensation for damage under the social security welfare scheme.
Anyway, we will analyze the suicidal act generally, as an event that may be qualified as a
contingency at work and, in particular, the situations on which the event suicide occurs at the site
and working time, which will have a different treatment from that which occurs outside of such
circumstances, as the case law has been admitting that, in the first case, there is a presumption of a
causal link to the labor activity.
We will also refer, in particular, to those cases where the actual suicidal behavior arises as a result of
a previous professional contingency. We will focus on the concept of “workplace accident”, and the
possibility of its withdrawal due to the existence of an intentional behavior of the worker. At this
point, will refer to the studies that have been concluded on this matter by other sciences and the
different theories that have arisen regarding the alleged intentionality of the suicidal act. We will
conclude with a reference to Portuguese case law, which hasn’t yet accepted the absence of intention
on the suicide.
Subsequently, we will examine the nature of the causal link between work and suicide. In fact, in
our opinion, the link between the damage to the worker’s health or the worker’s death and the
professional activity carried out, is established simply by the worker's availability or readiness for
work, regardless of the conditions of its practice and not necessarily in the context of an activity
exempt from any risk. Therefore, if the fact that the worker was providing such activity was crucial
to the decision to commit such an act, this will suffice to establish a causal link. Finally, we will
conclude that only those situations of manifest occurrence of a workplace accident objectively justify
compensation under the schemes mentioned. We recognize, however, the practical difficulty of such
qualification, which will lead, ultimately, to the express exclusion of the compensation for injuries or
death resulting from a suicide event of the scope of the risk insured by insurance companies,
problem which is specific of the Portuguese legal framework, as our jurisdiction is the only one in
Europe that still relies on a private insurance system for the compensation of labor contingencies.
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De la reconnaissance juridique à la prévention pratique des suicides en lien avec le travail
Chloé Sablayrolles
Doctorante contractuelle
Université Toulouse 1 Capitole
Les suicides en lien avec le travail, auparavant confinés au sein de l’entreprise, font depuis quelques
années l’objet d’un nouveau traitement médiatique sortant ainsi de leur statut de sujet tabou. De tels
actes, dont le nombre a augmenté ces dernières années, interpellent nécessairement sur leurs causes.
La conduite suicidaire, expliquée pendant longtemps par la vulnérabilité psychique de l’individu,
apparait finalement comme un processus éminemment polyfactoriel lié à une imbrication étroite des
sphères privée et professionnelle rendant complexe l’étiologie du geste et l’appréciation du lien avec
le travail.
La reconnaissance du suicide, généralement au titre d’accident du travail, va alors faire l’objet d’une
évolution prétorienne majeure. Les décisions concernant les suicides de salariés alors qu’ils ne sont
plus sous la subordination de l’employeur sont symptomatiques de ce mouvement en faveur de leur
reconnaissance juridique. Ainsi, le suicide peut-il constituer un accident du travail dès lors que la
preuve est rapportée qu’il est survenu « par le fait du travail » après l’examen par les juges des
conditions réelles de l’activité du salarié. En outre, alors qu’avant le « fait accidentel » à l’origine de
l’acte devait être clairement identifié, le suicide peut désormais être imputable à toute une série de
faits, qui s’inscrivent dans la durée, caractéristiques des dérives de certaines organisations du travail
aujourd’hui, génératrices de risques beaucoup moins tangibles.
Le travail audacieux des juges a également permis une amélioration de la prise en charge du suicide
par le biais de la faute inexcusable dont la reconnaissance souligne aussi la responsabilité de
l’employeur, lequel devrait alors être incité à prévenir en amont ce risque grave. Dans ce sens, une
faute inexcusable de l’employeur a pu être reconnue en dehors de tout acte de harcèlement moral.
Mettant en exergue le problème collectif d’organisation du travail, les juges se sont attachés à l’état
psychologique de la victime et aux signes extérieurs le révélant pour affirmer que l’employeur «
avait nécessairement conscience du danger » avant de constater les insuffisances en termes de
prévention notamment l’absence du système d’évaluation des risques et du contrôle de la charge de
travail pour conclure que l’employeur « n’a pas pris les mesures pour l’en préserver ».
La nécessité d’une approche globale dans l’évocation des causes du suicide conduit également à
ouvrir le prisme de l’analyse en matière de prévention. Outre des mesures curatives individuelles,
d’autres doivent être collectives et interroger le travail lui-même. Dès lors que l’organisation du
travail et les conditions de celui-ci peuvent être à la source de risques pour la santé mentale des
salariés conduisant parfois à des actes extrêmes, c’est sur ce thème que doit d’emblée porter la
réflexion. Il convient ainsi de partir de situations concrètes au plus près de l’activité afin d’identifier
le risque et de mettre en place un plan d’action collectif adapté. La logique de prévention primaire
devient alors le pivot incontournable d’une véritable politique de santé dans l’entreprise qui ne peut
être effective sans l’action complémentaire de l’ensemble des acteurs.
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Résumés Workshop 6 : Affection somatique des risques
psychosociaux
L’appréhension des manifestations physiques des risques psychosociaux : opportunités et limites
du système de réparation des risques professionnels
Aurélie Bruère
Doctorante, LEREDS, Université Lille2
La visibilité croissante de la problématique des atteintes à la santé mentale en milieu de travail incite
depuis plusieurs années à faire une relecture de certains concepts juridiques. Notamment, les
notions d'accident du travail et de maladie professionnelle, présentes en droit français depuis plus
d'un siècle, demeurent, à la lumière des « risques psychosociaux », des catégories juridiques encore
difficiles à cerner. Elaborée autour du risque industriel, l'histoire législative et jurisprudentielle des
risques professionnels témoigne d'un véritable travail de construction théorique et juridique faisant
face à la difficulté de prendre en compte les réalités sociales extrêmement changeantes. C'est
d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui, les risques professionnels désignent de nombreuses situations. Le
travail, ne cessant de se diversifier, fait naitre avec lui de nouveaux risques. L'accroissement des
métiers de services, des nouveaux modes de management et de gestion, de nouveaux outils
informatiques et technologiques mettent aujourd'hui davantage en lumière les risques
« psychosociaux » du travail, tout comme au XIXe siècle, l'accroissement de l'industrie révélait
plutôt ses nombreux risques physiques. L'importance grandissante accordée aux questions de santé
mentale en milieu de travail ainsi que leur appropriation par l'opinion publique amène alors
inévitablement à se questionner sur leur éventuelle prise en charge par le régime contemporain des
risques professionnels. En effet, la mise en lumière de pathologies mentales, liées à une organisation,
une ambiance de travail, témoigne de la nécessité de les réparer, tant les conséquences peuvent être
graves, voire dramatiques.
Pour autant, le régime actuel des accidents du travail et des maladies professionnelles garde les
traces de sa construction originaire, tournée essentiellement vers le risque physique, difficilement
adaptable aux risques psychosociaux. La maladie professionnelle, à laquelle les troubles psychiques,
s'inscrivant dans un processus lent, semblent davantage s'apparenter, est principalement reconnue
sur une base de tableaux énumérant des maladies de manière limitative, dont les critères sont très
précis. Les troubles psychosociaux n'y figurent pas. L'accident du travail est quant à lui surtout
reconnu parce qu'il est soudain, ne permettant pas la prise en considération de tous les troubles
psychiques. L'effervescence du risque psychosocial parait par conséquent se heurter à une
incompatibilité juridique, laissant sans réponse les nécessités de réparation. En réalité, la rigidité
partielle du système laisse pourtant apercevoir des espaces possibles de reconnaissance, en
particulier à partir de la définition de l'accident du travail, sans cesse assouplie par les juges, dont le
rôle est extrêmement révélateur de la malléabilité juridique de ces différentes notions. Il semble alors
que la reconnaissance des troubles psychosociaux au sein de la législation sur les risques
professionnels reste possible, au prix d'un travail d'interprétation et d'adaptation des textes mais elle
restera incomplète car ces nouvelles souffrances ne peuvent se suffire d'un système de réparation
indemnitaire.
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Mesurer les effets physiques des facteurs psychosociaux de risque : une marque des recherches
suédoises sur le travail depuis les années 1950
Pascal Marichalar
Chercheur post-doctoral au Groupe de sociologie politique européenne, Strasbourg
Chercheur associé au Centre Maurice Halbwachs, Paris

En Suède, les sciences de la « vie au travail » (Arbetsliv) se développent à partir des années 1930, à la
faveur d'un modèle politique original qui donne une place importante aux négociations entre
partenaires sociaux (accords de Saltsjöbaden, 1938) et qui considère qu'il existe des solutions
scientifiques aux problèmes sociaux. Ces recherches se multiplient particulièrement à partir des
années 1960, avec la création d'un institut de médecine du travail (Arbetsmedicinska institutet, 1966)
et d'un département de recherche au sein de l'institut patronal du travail (1967). On constate en
particulier l'essor d'un pôle de recherches « psychosociales », autour de chercheurs tels Lennart Levi,
Bertill Gardell, Töres Theorell et Marianne Frankenhauser, promis à une certaine notoriété
internationale dans leur champ (on parle parfois d'une « école scandinave » de la médecine
psychosociale).
Leurs recherches sont prises au sérieux par le politique. Elles connaissent des applications politiques
directes, par exemple avec la loi de 1976 sur l'environnement de travail (Arbetsmiljölagen) qui
intègre les facteurs psychosociaux parmi les facteurs de la qualité de vie au travail, et qui est
directement inspirée par Lennart Levi. Egalement, depuis plusieurs décennies, plusieurs milliers de
maladies psychiques liées au travail sont reconnues annuellement par l'assurance-santé, alors que
dans d'autres pays comme la France, la reconnaissance du caractère professionnel des
décompensations, dépressions, suicides en France reste encore quasi exclusivement judiciaire Cette
communication se propose de retracer, des années 1960 à nos jours, la genèse de l'intérêt scientifique
et politique suédois pour les risques psychosociaux. Nous avançons l'hypothèse que la prise en
compte depuis longtemps des manifestations physiques des risques psychosociaux (et notamment
les affections cardiovasculaires) n'est pas étrangère à la visibilité et à la prise en compte politique des
recherches de la médecine psychosociale suédoise. De ce point de vue, la situation suédoise
ressemble à celle du Japon, où les mobilisations autour du karôshi ont pris en compte à la fois le
psychique et le physique.
Ceci est une recherche en cours. Les matériaux sur lesquels nous nous basons sont des entretiens
avec des acteurs scientifiques et politiques de ce champ ainsi que des séries de documents
constituées par nos soins.
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Quantifying the mediating effect of psychological distress in the relationship between work-related back
pain and workplace exposures
Susan Stock, Hicham Raïq, Michal Abrahamowicz, Ashorkor Tetteh
Institut national de santé publique du Québec et Département de Médecine sociale et préventive
Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada

The aims of this study are to test the hypothesis that the relationship between work-related back pain
(WRBP) and certain work exposures is mediated through psychological distress and to quantify this
mediating effect in gender-stratified analyses.
Methods: Study data from the 2007-2008 Quebec Survey on Working and Employment Conditions
and OHS include 2,434 female and 2,632 male workers. The case definition of WRBP was nontraumatic musculoskeletal pain interfering with activities, experienced frequently or all the time in the
previous 12 months and perceived as related to work. Psychological distress was measured using the
Kessler-6 index. Exposure variables include 18 physical, organizational/psychosocial work
exposures. Multivariable analyses were performed in 3 steps: 1) logistic regression models with and
without adjustment for psychological distress to assess how this adjustment changes the estimated
effects of work exposures on WRBP risk; 2) linear regression models to estimate the association
between occupational factors and psychological distress; 3) methods proposed by Mackinson et al
(1993) to quantify the mediating effect of psychological distress on the relationship between WRBP
and work exposures, based on results from steps 1 and 2.
Results: In both genders, without adjustment for psychological distress, WRBP risk was significantly
higher for subjects with high physical work demands, high quantitative work demands, emotionally
demanding work, unemployment in previous 2 years and lack of satisfying prospects for promotion.
Additionally, in women, unwanted sexual attention and exposure to tense situations when dealing
with clients and, in men, low co-worker support, were also associated with WRBP. After adjusting
for psychological distress, the association in women was no longer significant for emotionally
demanding work and unwanted sexual attention, and in men for high quantitative work demands.
However, analyses in step 3 demonstrated important mediating effects of psychological distress. Due
to this effect, for women, the odds of WRBP were increased by an additional: (i) 23% for unwanted
sexual attention, (ii) 21% for high quantitative demands, and (iii) 18% for emotionally demanding
work. For men, the indirect effect of emotionally demanding work mediated through psychological
distress increased the odds of WRBP by 20% and quantitative work demands by 14%.
Conclusion: High quantitative work demands, emotionally demanding work and unwanted sexual
attention at work contribute to back pain, at least in part, through indirect effects mediated through
psychological distress and the strength of these effects can be quantified.
Reference:
Mackinson David P. and James H. Dwyer. Estimating mediating effect in prevention studies. Eval Rev 1993;
17:144
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INFORMATIONS PRATIQUES


Transports en commun pour se rendre au centre de Bordeaux http://www.infotbc.com/
- De l’aéroport : Jet bus (toutes les 45 minutes) ou Bus ligne 1 (toutes les 10 minutes), arrêts
« Gambetta » ou « Quinconces » ; taxi compter 35/40 euros
- De la gare Saint-Jean : tramway ligne C, direction « les Aubiers »

Hotels
Choisir un hôtel plutôt au centre-ville car la ligne B du tramway vous emmène directement à


l’Espace Agora, Domaine du Haut-Carré. L’Office du tourisme fournit une centrale de réservation
gratuite et en fonction des budgets :
http://www.bordeaux-tourisme.com/pl/hotels.pl?sib=1&lg=fr
Mardi 15 janvier 2013
Pré-colloque


. 14h00-17h00. Groupe de travail « Inspecteurs du travail »
Site de Pessac de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, salle F132 (secteur F, 1er étage)
Avenue Léon Duguit 33608 Pessac
Tramway ligne B, arrêt « Montaigne-Montesquieu »
. 14h00-17h00. Groupe de travail « Médecins du travail »
Pôle juridique et judiciaire (PJJ) de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, salle RG
35 place Pey-Berland 33000 Bordeaux
Tramway ligne B, arrêt « Hôtel de ville » ou tramway ligne A arrêt « Hôtel de ville »
. 14h00-17h00. Groupe de travail « Syndicats »
Pôle universitaire des sciences de gestion (PUSG) de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, salle
FC107 (bâtiment C, 1er étage)
35 avenue Abadie 33072 Bordeaux
Tramway ligne A, arrêt « Jardin Botanique »
. 14h30-17h30. Symposium du Groupe francophone « Enjeux Psychosociaux, Travail et Organisation »
Site de Pessac de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, Amphi BERNARD
Avenue Léon Duguit 33608 Pessac
Tramway ligne B, arrêt « Montaigne-Montesquieu »
 Jeudi

17 janvier 2013 soir
Dîner de gala, 20h30-23h00
19 place de la Bourse au centre de Bordeaux
 Vendredi

18 janvier 2013 après-midi, sortie culturelle à Saint-Emilion
- Départ en car à 15h00 Place des Quinconces
- 16h30-17h30 : visite des monuments souterrains du village
- 17h30-19h00 : Dégustations de grands crus classés

Le nombre de place est limité à 55 personnes, inscriptions le 16 janvier à l’accueil du colloque
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PRACTICAL INFORMATIONS


Public transport to go to the downtown of Bordeaux http://www.infotbc.com/
- from the airport: by Jet bus (every 45 minutes) or by bus line 1 (every 10 minutes), “Gambetta”
ou “Quinconces” station ; by taxi it si about 35/40 euros
- From the railway station Bordeaux Saint-Jean: tramway line C, direction “les Aubiers”

Hotels
Choose a hotel in the downtown rather because the line B of the tramway takes you directly to the


Espace Agora, Domaine du Haut-Carré. The Tourist Office provides hotel booking for free and in
according with your budget: http://www.bordeaux-tourisme.com/pl/hotels.pl?lg=uk
Tuesday, January 15th
Pré-conference
. 14:00-17:00. Working Group “Labour Inspectors”
Pessac site, University of Montesquieu-Bordeaux IV, room F132 (area F, 1st floor)
Avenue Léon Duguit 33608 Pessac
Tramway line B, “Montaigne-Montesquieu » station
. 14:00-17:00. Working Group “Occupational Physicians”
Pôle juridique et judiciaire (PJJ), University of Montesquieu-Bordeaux IV, room RG
35 place Pey-Berland 33000 Bordeaux
Tramway line B, “Hôtel de ville” station ou tramway line A “Hôtel de ville” station
. 14:00-17:00. Working Group “Unions”
Pôle universitaire des sciences de gestion (PUSG), Université of Montesquieu-Bordeaux IV, room
FC107 (bâtiment C, 1st floor)
35 avenue Abadie 33072 Bordeaux
Tramway line A, “Jardin Botanique” station
. 14:30-17:30. Symposium of the French Scientific Group “Enjeux Psychosociaux, Travail et
Organisation” ; only French speaking
Pessac site, University of Montesquieu-Bordeaux IV, Amphi BERNARD
Avenue Léon Duguit 33608 Pessac
Tramway line B, “Montaigne-Montesquieu” station
 Lunch, Wednesday, 16th and Thursday, 17th
Restaurant “7ème Art” near the tramway station “Forum”
 Thursday,

January 17th evening
Gala dinner, 8h30PM-11h00PM
19 place de la Bourse, Bordeaux downtown
 Friday,

January 18th afternoon, visit of Saint-Emilion
- Autobus departure: 3h00PM Place des Quinconces
- 4h30PM-5h30PM: visit of the village underground monuments
- 5h30PM-7h00PM: wine testing
The number of places is limited to 55 persons, registration on January 16th in the reception of the
Conference.
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