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INTRODUCTION

• Henri FOREST, président du conseil d’administration de 
l’INRS
• Jean-Denis COMBREXELLE, directeur général du Travail
• Assane DIOP, directeur exécutif du Bureau international du 
travail

PREMIÈRE TABLE RONDE 
« Nouveaux risques, quels enjeux pour la santé au tra-
vail ? »

• « Nanotechnologies, quelle prévention face à l’incerti-
tude ? » 
avec Olivier WITSCHGER, docteur en physique des aérosols, 
chercheur au laboratoire Métrologie des aérosols, INRS

• « Cancers professionnels, comment les connaître et les 
prévenir ? » 
avec Raymond VINCENT, ingénieur chimiste, responsable du 
laboratoire Caractérisation du risque chimique, INRS

• « Risques psychosociaux : combattre toute forme de 
violence »
avec le Dr Dominique CHOUANIÈRE, médecin épidémiolo-
giste, spécialiste des risques psychosociaux au travail, INRS

DÉBAT AVEC LA SALLE

Le point de vue des partenaires sociaux avec : 

• Henri FOREST, secrétaire confédéral de la CFDT

• Marc VEYRON, membre de l’Assemblée permanente du 
Medef

DEUXIÈME TABLE RONDE 
« Adapter le management et la prévention à une écono-
mie en constante évolution »

• « Usure et pénibilité du travail, comment adapter le 
management au vieillissement des actifs ? » 
avec Danièle LINHART, sociologue, directrice de recherche, 
CNRS

• « Former les futurs managers à ces défi s » 
avec Hervé LANOUZIÈRE, directeur du travail, professeur 
associé à la chaire Hygiène et sécurité du CNAM, 
conseiller technique à la direction générale du travail

• « La nécessaire appropriation de l’effort de prévention 
par les managers »
avec Alain LEMPEREUR,  professeur, département Droit et 
environnement de l’entreprise, professeur titulaire de la 
chaire 
Négociation et médiation, ESSEC

DÉBAT AVEC LA SALLE

CONCLUSION GÉNÉRALE DE LA RENCONTRE

• Stéphane PIMBERT, directeur général de l’INRS
• Pierre MÉHAIGNERIE, président de la commission des 
Affaires sociales de l’Assemblée nationale

19 h 00 - 20 h 30 : cocktail
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INTRODUCTION DE LA RENCONTRE
Rencontre animée par Stéphane PAOLI, journaliste.

Stéphane PAOLI, Journaliste : 
Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous pour cette rencontre, 
organisée par l’INRS, qui commence à l’instant. C’est la journée 
mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Elle a pour thème 
générique «  comprendre et anticiper les nouveaux risques au 
travail. Quelles politiques au service de la prévention ? » 
Pour illustrer cette question, l’INRS a choisi un dessin, qui me paraît 
édifi ant. On y voit une silhouette en équilibre plutôt instable sur ce 
qui ressemble à une carte mère. Donc, tout est dit, les risques sont 
multiples, nombreux, complexes, dans un monde en évolution. 
On va essayer d’empêcher cette silhouette de tomber, avec deux 
tables rondes qui poseront toutes sortes de questions. 
La première aura pour titre « nouveaux risques et quelle est leur 
incidence possible sur la santé au travail ». 
La deuxième portera plus sur le management et ses évolutions 
nécessaires, compte tenu des évolutions du monde dans lequel 
nous vivons, des évolutions de la recherche et du monde de 
l’entreprise. 
Nous veillerons à ce que ces tables rondes soient les plus ouvertes 
possibles à toutes les questions que vous pouvez aujourd’hui 
légitimement vous poser. 
En préambule à cette rencontre et à ces tables rondes, je vais 
demander à M. Henri FOREST, Président du Conseil d’Administra-
tion de l’INRS de bien vouloir prendre la parole. 

Henri FOREST, Président du Conseil d’Administration de l’INRS  : 
Monsieur le Directeur exécutif du Bureau international du 
Travail, Monsieur l’Ambassadeur, Mesdames et Messieurs les 
parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Monsieur le 
Directeur général du travail, Mesdames et Messieurs, je suis 
très honoré au nom du Conseil d’Administration de l’INRS et des 

650 personnes qui y travaillent, d’ouvrir cette rencontre organisée 
par l’INRS à l’occasion de la journée mondiale de la santé et de la 
sécurité au travail. Depuis 1989, le mouvement syndical mondial 
rend hommage, chaque 28 avril, aux victimes des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. Le bilan est en effet 
terrible dans le monde  : 2,2 millions de travailleurs meurent 
chaque année du fait d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle. 
Depuis 2001, le Bureau international du Travail a entrepris de faire 
de cette journée la Journée mondiale pour la santé et la sécu-
rité du travail. Ainsi, est désormais engagé dans cette commé-
moration l’ensemble des acteurs  : gouvernement, organisations 
d’employeurs et organisations de travailleurs.
Ceci, et M. Assane DIOP dont je salue la présence le dira mieux 
que moi, avec la ferme volonté en tous lieux de promouvoir les 
initiatives de prévention. 
Il était tout naturel que l’INRS (Institut National de Recherche 
et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles) s’associe à cette initiative. J’y vois deux 
raisons essentielles : 
La première (et c’est sa vocation même), il est depuis 1947 au 
service de la santé et de la sécurité de l’Homme. L’Institut a acquis 
au fi l du temps un savoir-faire en matière de recherche, tourné 
vers l’anticipation des risques, et aussi une capacité reconnue à 
accompagner au quotidien l’ensemble des acteurs des entreprises 
dans leurs démarches de prévention.
La seconde portant sur le mode de gouvernance qui associe de 
façon paritaire des organisations d’employeurs et des organisa-
tions de salariés. 
Bien évidemment, l’INRS travaille en étroite coopération avec 
le Ministère du Travail, et c’est en cela qu’il existe un certain 
tripartisme dans notre action, dans le cadre d’un partenariat pour 
mener les actions de prévention décidées par les pouvoirs publics. 
En témoigne la présence de M. Jean-Denis COMBREXELLE, qui 
s’exprimera juste après moi. 
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Cette année, le BIT, comme M. PAOLI vient de le dire, a mis l’accent 
pour cette journée sur les risques émergents et les nouvelles 
formes de prévention dans le monde du travail en mutation. 
C’est donc sur ce thème de l’émergence des nouveaux risques que 
se dérouleront les interventions au cours de cette rencontre. 
Cette rencontre saura, j’en suis sûr, nous éclairer sur ces nouveaux 
enjeux. 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très 
bonne rencontre.

Stéphane PAOLI  : Comme vous venez de l’annoncer, je vais 
demander à M. Jean-Denis COMBREXELLE, Directeur général du 
travail, de bien vouloir à son tour prendre la parole.

Jean-Denis COMBREXELLE, Directeur général du travail  : 
Monsieur le Directeur exécutif du BIT, Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Président, je remercie le Président Henri FOREST pour 
son intervention, et bien sûr l’INRS de cette invitation. Elle me 
donne l’occasion de dire quelques mots sur les sujets qui, comme 
vous le savez, me tiennent tout particulièrement à cœur, puisque 
je suis de ceux qui considèrent que les questions de santé, de sécu-
rité au travail, et plus largement les questions de conditions de 
travail vont prendre une place de plus en plus importante dans le 
cadre des relations au travail dans le monde de l’entreprise.
Il faut être extrêmement attentif à des manifestations, comme 
celle qui nous réunit cet après-midi. Elles permettent de recueillir 
des témoignages venant d’horizons très variés et de confronter 
des expériences très diverses. Le mot «  diversité  » a toute son 
importance en la matière. 
La prévention des risques professionnels est bien évidemment 
de la responsabilité de l’Etat, mais pas uniquement. Il est impor-
tant d’engager et d’impliquer l’ensemble des acteurs : tout ce qui 
concerne la Sécurité Sociale, la branche AT/MP, les entreprises et 
les partenaires sociaux qui doivent jouer un rôle tout à fait essen-
tiel, et bien sûr les organismes de prévention. Je pense notamment 
à l’INRS qui organise cette journée et qui apporte aux pouvoirs 

publics, aux partenaires sociaux et aux entreprises un concours 
tout à fait inestimable en matière de prévention des risques 
professionnels, sans oublier bien sûr les autres organismes de 
prévention qui sont représentés : ANATH, OPPBTP.
C’est donc en mobilisant l’ensemble des acteurs que l’on pourra 
donner un contenu concret. Un des mots les plus importants 
en matière de prévention des risques professionnels est le mot 
« concret ». 
Il ne faut jamais oublier que notre action n’a de sens que si quelque 
part elle a une conséquence concrète dans l’entreprise, dans le 
monde du travail. 
La prévention des risques n’est pas du seul ressort de l’Etat. 
Elle n’est donc pas uniquement une affaire de réglementation. 
La protection de la santé et la sécurité au travail constitue le noyau 
autour duquel s’est progressivement construit le droit du travail, 
à partir des premières grandes lois du 19ème siècle. 
Depuis cette date, le législateur et le pouvoir réglementaire n’ont 
cessé de développer des règles de protection des travailleurs.
Aujourd’hui, on dispose d’un corpus de règles protectrices extrê-
mement complet, parfois certains diront qu’il est même trop 
précis et trop large. Il faut donc l’adapter régulièrement pour tenir 
compte de l’évolution de la société et des risques émergents (sujet 
d’aujourd’hui). 
Il faut faire attention à cette évolution, à cette adaptation constante 
de la réglementation aux risques émergents. 
Notre action me semble aujourd’hui devoir passer par d’autres 
formes peut-être qu’uniquement la réglementation. Elle doit 
passer par une meilleure connaissance des risques professionnels, 
qu’ils soient connus, nouveaux ou émergents.  
Il faut développer et mieux structurer la recherche dans le domaine 
de la santé au travail pour bâtir une vraie politique de prévention. 
Elle doit passer aussi par une meilleure politique de formation 
des managers, et tout ce qui s’est passé autour des risques psy-
chosociaux l’a montré, que ce soit les managers de direction ou 
l’encadrement intermédiaire qui joue un rôle tout à fait essentiel 
et concret en la matière. 6



Elle doit passer enfi n par une recherche constante d’une meilleure 
effectivité du droit à la fois bien sûr grâce au contrôle mais aussi 
l’échange et la diffusion des bonnes pratiques, et la mise en place 
d’outils communs concernant l’ensemble des entreprises.
C’est à ces conditions que la politique de prévention des risques 
professionnels pourra irriguer l’ensemble du monde du travail, 
allant des grandes entreprises aux plus petites. La question des 
petites entreprises est quelque chose de tout à fait essentiel, sans 
pour autant verser dans une sorte d’image d’Epinal qui voudrait 
que les questions des conditions de travail dans les grandes entre-
prises soient réglées. 
Certaines questions des conditions de travail concernent les 
grandes entreprises, d’autres les petites, chacune a sa réponse, 
mais il ne faut pas considérer que les questions concernent unique-
ment les petites entreprises.
Je vous dirai simplement quelques mots sur le plan «  santé au 
travail », en cours d’élaboration avec les partenaires sociaux, qui va 
contribuer à structurer l’action publique en matière de prévention 
des risques professionnels dans les années à venir. 
Ce plan part de plusieurs constats. Sans vous abreuver de chiffres, 
que la plupart d’entre vous connaissent, mais il est important d’en 
rappeler quelques-uns, le nombre des accidents du travail stagne 
à un niveau trop élevé d’environ 700  000 par an, dont plus de 
44 000 accidents graves. Pour le seul régime général de la sécu-
rité sociale, les maladies professionnelles ne cessent d’augmenter. 
On compte plus de 45 000 maladies professionnelles en 2008.
Plus d’une personne par jour meurt d’un accident du travail 
(569 décès en 2008) ou suite à une maladie professionnelle 
(425 décès en 2008). Plus de 13 % de la population active sont 
aujourd’hui exposés, directement ou indirectement, à au moins un 
agent cancérogène.
Cette fi che parle des risques émergents. Il y a seulement deux 
jours, nous avions une réunion avec des responsables de l’INRS. 
Effectivement, il faut être vigilant à ces risques émergents, mais 
la plupart des accidents du travail, notamment les accidents 

mortels, sont des accidents dont le caractère dramatique n’a 
d’égal que leur banalité, hélas. Les nanotechnologies et toutes ces 
questions sont extrêmement importantes. Je ne serais pas dans 
mon rôle si je disais qu’elles ne le sont pas, mais n’oublions pas 
que la plupart des salariés sont victimes d’une chute d’une hau-
teur de 2 m ou d’une explosion qui intervient dans des conditions 
tout à fait inacceptables. Donc, il faut avoir cette vision équilibrée 
des risques professionnels, certes il existe des risques émergents 
(nanotechnologies, risques cancérogènes, etc.), mais il y a aussi 
des accidents du travail mortels, qui interviennent dans des condi-
tions tout à fait inacceptables. 
Le plan «  santé au travail » a été conçu selon plusieurs principes. 
Il a associé dans sa construction et associera dans sa mise en 
œuvre l’ensemble des parties. Le premier plan « santé au travail » 
a été un plan très étatique (très Ministère du Travail).
L’idée du second plan « santé au travail » consiste à impliquer, 
dans la mesure du possible, l’ensemble des acteurs, aussi bien les 
partenaires sociaux, les entreprises que les organismes compé-
tents en matière de Prévention. 
Il se veut, et c’est aussi quelque chose de très important, très prag-
matique, très opérationnel. Là aussi, l’idée n’est pas de s’en tenir 
à de vagues déclarations d’intention. Il y a beaucoup de déclara-
tions de bonnes intentions en matière de prévention des risques 
professionnels. L’idée étant d’avoir des choses très opérationnelles 
qui donnent du sens à l’ensemble des personnes qui s’engagent en 
matière de prévention des risques professionnels. 
Il prévoit d’améliorer les connaissances en santé au travail. Cette 
question des connaissances est importante, notamment pour les 
questions de risques émergents, puisque c’est quand même le 
point de départ en la matière.
Il cible des actions de prévention sur certains risques prioritaires, 
par exemple les risques émergents, les nanotechnologies, les 
risques biologiques ou les risques psychosociaux.
Le plan vise également des publics prioritaires, là aussi pour être 
effi cace on vise à la fois certains risques, certains publics, on 
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n’oublie pas pour autant les autres salariés ou les autres risques. 
Si l’on veut être effi cace, il faut se donner un certain nombre de 
priorités. Celles-ci sont contenues dans le plan « santé au travail 
», avec l’espoir voire la naïveté que ses priorités seront celles de 
l’ensemble des personnes qui sont acteurs en la matière.
C’étaient mes propos introductifs, et je ne vais pas vous abreu-
ver d’un grand discours sur le sujet. Vous savez toute l’importance 
qu’attache le ministère du travail, et notamment le ministre, 
son cabinet et la direction générale du travail, à ces questions 
de conditions de travail. On parle beaucoup de temps de travail, 
de contrats de travail, de nombreuses choses en matière de 
relations du travail. Bien sûr, ces questions sont importantes, mais 
qu’y a-t-il vraiment devant nous ? C’est la prévention des risques 
professionnels. C’est pour cette raison que cette journée revêt une 
importance toute particulière. Cette journée est importante dans 
la mesure où il ne s’agit pas d’une démarche franco-française, car 
la présence de M. DIOP démontre que cette approche concerne la 
France et l’ensemble du monde.

Stéphane PAOLI : Il est justement temps pour M. Assane DIOP, 
directeur exécutif de BIT (Bureau International du Travail) qui 
dépend de l’OIT, de bien vouloir prendre la parole.

Assane DIOP, Directeur exécutif du BIT : Monsieur le Ministre, 
mon très cher ami l’ambassadeur, Gilles de ROBIEN, représentant 
de la France au conseil d’administration du Bureau international du 
Travail, Mesdames et Messieurs les parlementaires, M. le président 
de l’INRS, Monsieur le directeur général du travail, cher Jean-
Denis COMBREXELLE, Messieurs les directeurs, mon cher collègue 
Jean-François TROGRLIC, Directeur du BIT à Paris, Mesdames et 
Messieurs, comme il sied en de pareilles cérémonies, j’ai grand 
plaisir à vous transmettre les salutations du directeur général du 
BIT, l’ambassadeur Juan SOMAVIA, qui est du reste en commu-
nion avec nous en cette journée du 28 avril. En effet, il a à l’occa-
sion envoyé un message fort au monde entier à la dimension de 

l’intérêt qu’il porte à l’événement. Permettez-moi de vous félici-
ter M. le Président, monsieur le Directeur général en mon nom 
personnel pour avoir pris l’initiative heureuse d’organiser la cé-
lébration de la journée mondiale pour la sécurité et la santé au 
travail avec des participants d’aussi grande qualité.
Il faut peut-être rappeler que depuis 2003, l’Organisation interna-
tionale du Travail observe cette journée pour stimuler la préven-
tion contre les accidents et les maladies dans le milieu du travail, 
en tirant parti de ces atouts traditionnels que sont le tripartisme et 
le dialogue social.
Cette journée constitue bien sûr un temps fort pour sensibiliser l’opi-
nion et donner un plus grand poids politique à la prévention des 
risques professionnels. Cette année nous avons choisi un thème : 
les risques émergents et les nouveaux modes de prévention dans 
un monde de travail en mutation.
Le Programme de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail et l’envi-
ronnement, que nous appelons « SafeWork », a voulu mettre en 
évidence les défi s mondiaux actuels et le nouveau contexte qu’il 
dessine. D’ailleurs, une brochure a été préparée à cet effet, qui 
est disponible sur notre site Internet, et nous en avons apporté 
quelques exemplaires qui sont à votre disposition.
Ce colloque apporte une contribution importante, à notre avis, à 
ces objectifs et entretient une relation de travail fructueuse entre 
l’INRS, les partenaires sociaux français, le Ministère du travail et 
l’OIT.
Je saisis cette occasion pour saluer les travaux de l’INRS et l’appui 
précieux qu’il constitue pour une prise en charge effective de la 
prévention.
Prévenir les risques professionnels est un grand enjeu économique 
en ce sens, mais aussi un enjeu social. C’est précisément sur ce 
double objectif de la conciliation entre progrès économique et 
progrès social que repose toute l’action de l’Organisation inter-
nationale du Travail. L’ordre du jour que vous avez fi xé pour cet 
événement est en parfaite symbiose avec les objectifs de l’OIT.
Je vois donc M. le président dans votre invitation une manifesta-

8



tion de votre confi ance en notre organisation à travers notre direc-
teur à Paris, mon collègue Jean-François TROGRLIC, qui a pris le 
pari fort réussi de faire de cet événement un succès. Il est en effet 
essentiel d’identifi er les nouveaux risques et les conséquences 
qu’ils entraînent en matière de santé et sécurité au travail.
Les modifi cations importantes de la main-d’œuvre, du contenu 
et de l’organisation du travail tant dans les pays développés que 
dans les pays en développement constituent une première source 
d’apparition de nouveaux risques. Par exemple, la plupart des pays 
développés connaissent un vieillissement de la population sans 
précédent qui s’accompagne d’une augmentation du nombre de 
travailleurs âgés plus exposés à certains risques d’ailleurs, tels que 
les maladies infectieuses et les troubles musculo-squelettiques. 
Il présente aussi un taux d’incidence plus élevé de maladies et 
une longue période de latence, comme les cancers professionnels. 
A l’heure où le maintien des seniors dans l’emploi constitue un 
enjeu capital pour de nombreux pays en ce sens, il est à notre 
sens nécessaire d’adopter des politiques et pratiques rigoureuses 
en matière de sécurité et de santé au travail adaptées à chacun des 
stades de la vie active. 
Les conditions de son exercice ont mis au premier plan les facteurs 
psychosociaux. Ils touchent tous les pays, toutes les professions. 
Ils sont dus à de multiples causes qui génèrent du stress à cause de 
l’augmentation de la fl exibilité et de la précarité de l’emploi, une 
densifi cation du travail, les problèmes des relations en milieu du 
travail tels que les brimades ou harcèlement psychologique.
S’il est nécessaire de poursuivre les recherches pour comprendre 
parfaitement les implications de ces acteurs, on admet toutefois 
qu’il peuvent jouer un rôle important en ce qui concerne la santé, 
l’absentéisme et la performance des travailleurs. Il devient donc 
essentiel et urgent de mettre en place des mesures de prévention 
spécifi ques en vue de réduire ces conséquences. 
L’accord négocié en France sur le harcèlement, l’attention portée 
tant par le gouvernement que par les partenaires sociaux à la 
notion de bien-être au travail est à notre avis un bon chemin à 
suivre.

Les nanotechnologies ont des implications dans de multiples 
domaines, et l’on prévoit que d’ici à 2020, environ 20 % de tous 
les produits fabriqués dans le monde seront réalisés grâce aux 
nanotechnologies. Or, les risques associés à la fabrication et à 
l’utilisation de nanomatériaux sont encore très peu connus. Il existe 
d’importantes lacunes entre les progrès réalisés dans l’application 
des nanotechnologies et la mesure de l’impact sur la santé. Étant 
donné l’utilisation à grande échelle et très diversifi ée des nano-
matériaux dans l’industrie, il est diffi cile d’estimer aujourd’hui le 
nombre de travailleurs exposés. Plusieurs gouvernements avec 
les partenaires sociaux ont créé des groupes de travail nationaux, 
et par branche d’activité, pour évaluer l’impact potentiel des nano-
matériaux sur la santé humaine et l’environnement ; et ce afi n 
d’établir des classifi cations des risques et d’évaluer leur implication 
sur le plan réglementaire. Le BIT encourage bien sûr la poursuite et 
l’amplifi cation de cet exercice. 
Ensuite, et ce n’est pas le moins important, il convient d’insister sur 
le rôle essentiel de l’administration et de l’inspection du travail, 
ainsi que sur la nécessaire participation des partenaires sociaux, à 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une vraie politique de santé et 
de sécurité au travail au plan national.
Enfi n, je me félicite que vous débattiez du thème de la respon-
sabilisation du management des entreprises, à tous les niveaux 
opérationnels, sans oublier là encore le nécessaire dialogue avec 
les travailleurs et leurs représentants.
L’entreprise est le terrain qu’il faut privilégier par excellence 
pour développer une politique de santé et sécurité au travail. 
Les entreprises, en particulier les multinationales, constituent un 
bon vecteur de diffusion de bonnes pratiques d’un pays à l’autre, 
et peuvent ainsi contribuer à l’établissement de normes de sécurité 
communes pour l’ensemble des opérations. La santé et la sécurité 
au travail doivent devenir un enjeu majeur dans la défi nition de la 
responsabilité sociale des entreprises. Son extension aux fi liales, 
aux fournisseurs, aux sous-traitants permettra d’atteindre les pays 
en développement et constituera un appui pour une bonne appli-
cation d’une politique concertée avec les pouvoirs publics et les 9



partenaires sociaux, mise en œuvre et contrôlée par l’administra-
tion et l’inspection du travail.
Le BIT, comme vous le savez, ne s’est jamais résigné à admettre 
que les lésions et maladies liées au travail sont inhérentes à l’acti-
vité professionnelle. Le besoin de sauver des vies humaines et de 
protéger des emplois contre les situations à risques constitue plus 
que jamais un pilier central de notre stratégie de promotion du 
travail décent. Faut-il le rappeler aussi, ces drames grèvent l’écono-
mie mondiale. Au niveau européen, les travailleurs subissent une 
perte de revenus, semble-t-il, d’un milliard d’euros par an, tandis 
que les entreprises doivent faire face aux coûts liés aux indemnités 
de maladie, au remplacement de travailleurs qualifi és, absents ou 
défi nitivement perdus et à la chute de productivité.
Devant cet état de fait, que propose le BIT pour battre en brèche 
ce fl éau au niveau mondial? Nous le faisons à travers notre 
programme international «  SafeWork  ». L’action du BIT s’inscrit 
dans une tradition historique et se traduit par un système normatif. 
Je voudrais insister sur le fait que 80 % des normes adoptées à 
l’OIT concernent soit totalement soit partiellement la santé et la 
sécurité au travail, et cela depuis la création de notre organisation 
en 1919. Cette tradition se prolonge aujourd’hui dans l’agenda du 
travail décent, désormais pris en compte par la communauté inter-
nationale dans l’ensemble de l’ONU comme au G20.
Le rapport de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail, rendu public 
à Séoul à l’été 2008, met en évidence le rôle clé de la mondialisa-
tion de l’économie dans le changement intervenu dans le monde 
du travail avec ses conséquences positives et aussi négatives sur la 
sécurité et la santé des travailleurs. Ce rapport constitue une sorte 
de feuille de route pour la santé et sécurité au travail, notamment 
face aux grands chantiers nationaux et européens retenus dans le 
cadre de ce colloque. Il identifi e de nombreux défi s qui sont autant 
de points de convergence entre vos axes de travail et l’action que 
le BIT mène dans ce domaine, en reconnaissant notamment que 
la prévention des risques professionnels est un enjeu social et 
humain, mais aussi un enjeu économique trop souvent méconnu 

et à tout le moins ignoré. 
Permettez-moi de citer ici l’importance des conventions et 
recommandations de l’OIT, et en particulier la convention n°187 
concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au 
travail de 2006, qui fait suite à l’adoption en 2003 de la straté-
gie de l’OIT sur la santé et sécurité au travail. Le nouveau cadre 
mentionné souligne du reste l’importance de disposer de politique 
de santé et sécurité au travail au niveau national. 
Les principes directeurs de l’OIT concernant le système de gestion 
de la sécurité et de la santé au travail de 2001 peuvent s’appliquer 
à deux cas concrets choisis dans le cadre de ce colloque qui nous 
réunit aujourd’hui. Tout d’abord, celui des nanotechnologies.
Divers instituts de recherche et de prévention étudient les réper-
cussions potentielles des nanomatériaux. Le BIT, conscient de la 
nécessité de concilier la prévention des risques professionnels, 
fondée sur l’évaluation continue des risques, sans pour autant 
entraver l’innovation technologique, a confi é à son centre interna-
tional d’informations de sécurité et de santé au travail que nous 
appelons CIS, la préparation d’une recherche documentaire impor-
tante sur cette thématique.
Deuxième cas, celui des facteurs psychosociaux et des consé-
quences dont j’ai parlé précédemment ; pour procéder à une 
évaluation des risques en entreprises et les prévenir, le BIT a 
développé une méthodologie en cours de révision : le programme 
SOLVE (Stress, ViOlence, AlcooL, Drogue, VIH/sida, TabagismE). 
En nous réunissant pour cette journée mondiale de la sécurité et 
santé au travail, nous formulons l’espoir que la prévention des 
risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail 
sont des problématiques susceptibles d’engendrer un consensus à 
travers le dialogue social. À cette fi n, nous avons plus que jamais 
besoin d’une Europe forte, car l’Europe diffuse à travers le monde, 
par ses valeurs, ses activités économiques et sociales, un modèle 
en harmonie avec l’action du BIT.
Vous disposez en Europe avec la stratégie communautaire de 
santé et de sécurité 2007-2012 d’un programme important qui 
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vise à réduire de 25 % les accidents du travail à l’horizon 2012. 
Nous vous invitons pour cela à appuyer la mise en œuvre de la 
stratégie globale en matière de santé et sécurité au travail de 
l’OIT de 2003, et à continuer d’encourager les états membres, à 
commencer par la France, comme l’a annoncé le Président SARKO-
ZY à la Conférence internationale de 2009 à ratifi er et à appliquer 
les conventions de l’OIT, en particulier la convention 187 de 2006.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, sous votre 
direction et orientation, et encore une fois avec le dialogue 
social comme instrument, nous pouvons ensemble promouvoir et 
développer l’équité, la justice et la dignité, et surtout protéger les 
travailleurs et leurs familles en France, dans toute l’Europe, et aussi 
au niveau mondial.
Merci de nous avoir écoutés.

Stéphane PAOLI : Vous avez, tous les trois, Messieurs, chacun à 
sa façon installé le paysage, le champ de la première table ronde 
« nouveaux risques, quels enjeux pour la santé au travail ? ».
Evidemment, c’est une question centrale sur l’enjeu démogra-
phique. Il faut confronter la courbe de vieillissement dans notre 
pays à ce qui se passe sur la façade pacifi que, c’est-à-dire l’émer-
gence de la Chine, de l’Asie en général où les générations au 
travail sont de jeunes générations très actives. Il y a là en perspec-
tive géopolitiquement une question très importante.
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PREMIERE TABLE RONDE 
NOUVEAUX RISQUES, QUELS ENJEUX

Stéphane PAOLI : Est-il besoin de rappeler que le paysage éco-
nomique dans lequel nous sommes n’a plus rien à voir avec ce 
qu’il était il y a simplement 10  ans. Les nouvelles technologies 
engagent de nouveaux champs de recherche, et évidemment 
de nouvelles conséquences sur nos santés, la santé de ceux qui 
cherchent et la santé de nous qui consommons les nouveaux 
produits, avec d’ailleurs de grandes diffi cultés parfois à évaluer les 
dangers et les conséquences possibles. 
Le deuxième point très important, dont nous parlerons tout à 
l’heure, extrêmement anxiogène porte sur la fl exibilité du travail, 
avec comme corollaire ce qui est relatif aux délocalisations, c’est-à-
dire la nouvelle géographie du travail, en permanence mouvante, 
qui nous inscrit tous dans le champ de l’imprévisibilité.
Je me permets de vous communiquer une petite note de lecture, 
un essai passionnant dont le titre en dit long « l’âge de l’impen-
sable  ». En gros, dans un monde multi connecté où les phéno-
mènes interagissent entre eux, nous sommes entrés dans un 
temps où il est extrêmement diffi cile, sinon impossible, de prévoir 
à long terme. Donc, les salariés eux-mêmes sont désormais inscrits 
dans ce champ de l’imprévisibilité ou du changement possible à 
très court terme.
Que dire encore sur les questions que nous allons aborder 
maintenant ? 
M. COMBREXEL évoquait à l’instant un point très intéressant, 
peut-être d’ailleurs un formidable champ de réfl exions pour les 
réponses à apporter : la diversité.
La diversité implique la transdisciplinarité, et cette table ronde en 
est une très bonne illustration. 
Bienvenue à vous Mme CHOUANIERE, médecin épidémiologiste, 
spécialiste des risques psychosociaux au travail, membre de l’INRS ; 

M. WITSCHGER, docteur en physique des aérosols, chercheur 
au laboratoire de métrologie des aérosols, membre de l’INRS ; 
M. VINCENT, ingénieur chimiste, responsable du laboratoire carac-
térisation du risque chimique, membre de l’INRS.
Merci de votre participation à cette réfl exion, je parlais de 
transversalité, de transdisciplinarité, vous en êtes la plus belle 
démonstration.
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NANOTECHNOLOGIES, QUELLE PRÉVENTION 
FACE À L’INCERTITUDE ? 

Stéphane PAOLI : Nous commencerons avec M. WITSCHGER à 
parler des nanotechnologies. On a bien entendu ce que nous disait 
M. COMBREXEL sur les risques divers et les accidents 
possibles. Malheureusement, les accidents quotidiens sont souvent 
tragiques mais assez banals. La question que nous engageons porte 
délibérément sur les nouvelles questions qui se posent à nous, les 
nouveaux enjeux et les nouvelles technologies. 
Que signifi e « nanoparticules » ? 

Olivier WITSCHGER, Docteur en physique des aérosols, chercheur 
au laboratoire Métrologie des aérosols, INRS : Que sont les nano-
particules par rapport aux nanotechnologies ? C’est une très bonne 
question. Derrière nanotechnologies, il y a un certain nombre de 
technologies qui ne concernent pas uniquement le domaine des 
nanoparticules et des nanomatériaux.
En termes d’effets potentiels sur la santé, on est bien sur des 
questions de nanoparticules. Une nanoparticule est un petit 
morceau de matière qui peut être très petit, de l’ordre du 
nanomètre. 

Stéphane PAOLI : Cette taille est diffi cilement concevable pour un 
cerveau humain.

Olivier WITSCHGER : On peut donner cette image, en fait, il y a 
le même rapport de taille entre le diamètre de la terre et une 
meule de fromage, qu’entre la meule de fromage et une particule 
que l’on mettra dans une crème solaire (dioxine de titane, etc.). 
On est sur des particules extrêmement petites que l’on ne voit 
pas à l’œil nu, ce qui soulève un certain nombre de questions en 
termes d’effets sur la santé, également en manière de les mesurer, 
de les caractériser.

Stéphane PAOLI : Contrôle-t-on ce que l’on ne voit pas, ce que l’on 
a du mal à appréhender ou est-on dans une sorte de laboratoire, 
lui aussi assez improbable ? 

Olivier WITSCHGER : Il est important de distinguer un certain 
nombre de choses. Il n’y a pas de nanoparticules génériques. 
On est déjà tous exposé à des particules de taille nanométrique : 
la pollution de l’air ambiant, les émissions de diesel, les fumées 
de soudage, etc. 

Stéphane PAOLI : On sait la mesurer aujourd’hui, a-t-on des outils 
pour mesurer cette forme de pollution ou pas ? 

Olivier WITSCHGER : Effectivement, on a des moyens de la 
mesurer, car des personnes se sont intéressées à ces techniques de 
mesures déjà il y a une vingtaine d’années. Cela veut dire que l’on 
a des outils à notre disposition, simplement ils ne sont pas adaptés 
aux mesures dans les entreprises que l’on doit réaliser. On veut 
ici avoir accès à un grand nombre de données, il faut donc que ce 
soient des méthodes facilement déployables.

Stéphane PAOLI : A-t-on plus d’idées sur les disciplines actuel-
lement concernées par ce champ de recherche, et donc sur le 
nombre de salariés, et possiblement sur ceux qui sont concernés 
par les risques engagés par ce type de recherche ?

Olivier WITSCHGER : Pour moi, les nanotechnologies ne sont pas 
un nouveau champ disciplinaire, mais une nouvelle forme d’appré-
hension de ce que l’on développe dans les domaines de la chimie, 
la physique, la science des matériaux, l’environnement etc. en fait, 
c’est vraiment multidisciplinaire.

Stéphane PAOLI : Vous dites donc que c’est multidisciplinaire, mais 
quel est le nombre de personnes aujourd’hui concernées dans 
notre pays ? Peut-on en évaluer à peu près le nombre d’individus ?
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Olivier WITSCHGER : En fait, c’est l’une des diffi cultés de bien 
caractériser cette population potentiellement exposée. On a une 
diffi culté à recenser les sources et les populations. Un certain 
nombre d’actions sont mises en œuvre, par exemple à l’INRS une 
action dure depuis deux ou trois ans visant à développer cela. 
D’autres agences en France et en Europe l’ont mis en œuvre. Les 
chiffres représentent environ quelques milliers dans le domaine 
de la fabrication des poudres et non dans l’utilisation de ces nano-
particules.

Stéphane PAOLI : Au moins, connaît-on les risques encourus par 
les uns et les autres ? Peut-être va-t-on rester dans le champ qui 
vous concerne. Vous êtes un spécialiste des aérosols, et dans ce 
domaine, pouvez-vous indiquer les risques encourus par les cher-
cheurs et ceux qui travaillent ensuite sur toute la chaîne indus-
trielle concernée par ces nanotechnologies ? 

Olivier WITSCHGER : Je voudrais déjà rappeler que l’équation 
du risque comprend deux composantes  : l’aspect dangerosité et 
l’aspect exposition. En fait, il existe un risque pour un individu, s’il 
est exposé à une substance dangereuse. Déjà, il y a la question de 
la dangerosité de ces nanoparticules.

Stéphane PAOLI : Rostand se demandait à partir de quelle dose le 
cyanure était dangereux ? La question porte sa réponse. Etes-vous 
dans ce type de questionnement, vous aussi ?

Olivier WITSCHGER : Effectivement, on travaille et l’INRS en 
particulier sur la dangerosité de ces nanoparticules. Cela fait appel 
à des études dans le domaine de la toxicologie, dans le domaine 
des effets sur la santé, mais aussi à des développements de 
méthodes de mesures adaptées, d’aller faire ces mesures dans des 
endroits où actuellement on manipule ces nanoparticules. 
Vous avez raison de souligner qu’il existe d’ores et déjà des aspects 
recherche et des aspects fabrication.

Stéphane PAOLI : On sent que vous êtes un scientifi que et que 
vous avancez avec beaucoup de prudence et d’exigence dans 
le choix de vos mots. Où portent les incertitudes aujourd’hui ? 
Où sont inscrites vos principales incertitudes ?

Olivier WITSCHGER : Dans le domaine de l’exposition, les incer-
titudes portent sur la manière de mesurer cette exposition. 
Classiquement pour les substances chimiques, elle est fortement 
remise en cause pour les nanoparticules. Cela veut tout simple-
ment dire qu’actuellement si l’on approche cela de manière 
classique, au risque d’être aveugle par rapport à une situation de 
travail, il est vraiment important de travailler sur ces développe-
ments métrologiques.

Stéphane PAOLI : Y a-t-il des recherches plus sensibles que d’autres 
ou non aujourd’hui, c’est-à-dire qui exposent les chercheurs, 
et ceux qui travaillent ensuite à de plus grands risques ?

Olivier WITSCHGER : Il y a des nanoparticules qui sont fabriquées 
et manipulées depuis un certain nombre d’années, 10, 20, 30, 40 
voire 50 ans, dans certaines industries et donc dans des labora-
toires. Là, on ne peut pas dire que l’on n’a pas d’information sur les 
effets et les risques encourus par les salariés. Il faut simplement 
regarder ces populations avec un autre œil. 
Par contre sur les nouvelles particules, on n’a quasiment pas 
d’informations, et là il faut donc avancer avec prudence.

Stéphane PAOLI : Il y a probablement une diffi culté à communi-
quer sur le niveau où vous en êtes, s’agissant de la recherche et 
comment communiquer aux salariés ce qu’ils doivent savoir, et le 
type de comportement qu’ils doivent développer pour se protéger 
le mieux possible. Quelle forme de communication adoptez-vous 
aujourd’hui ? Que faites-vous en amont pour protéger ?

Olivier WITSCHGER : La question de l’information des salariés 14



est effectivement très importante et au cœur d’une préoccu-
pation de l’INRS également, dans le sens où l’on aborde cela à 
différents niveaux. Il y a une communication non scientifi que, car 
nous sommes sur un volet de recherche, développement de mé-
thodes etc., et il faut communiquer avec d’autres collègues d’autres 
instituts partout dans le monde, et en Europe en particulier.

Stéphane PAOLI : Entre chercheurs, j’imagine que la communica-
tion passe assez vite. Ensuite, quelle forme de pédagogie y a-t-il 
pour que le béotien puisse comprendre de quoi il retourne et com-
ment se protéger effi cacement ?

Olivier WITSCHGER : La question de la pédagogie porte sur la 
formation. Il faut que tous les acteurs se mettent en œuvre pour 
communiquer une information validée. Dans le contexte des nano-
technologies, il faut bien faire attention à ce que l’on entend et à 
ce qu’on lit. Il faut avoir un peu de recul par rapport à cela.
Après, au niveau de la protection, fort heureusement et c’est la 
chose qui est vraiment rassurante sur ce sujet, on connaît les 
moyens de se protéger. Ce sont des techniques qui sont acces-
sibles, mais elles ne sont peut-être pas mises en œuvre aujourd’hui 
là où il faut. 

Stéphane PAOLI : Tous ces éléments d’information pour les sala-
riés sont-ils apaisants ?

Olivier WITSCHGER : Je l’espère.

Stéphane PAOLI : Décidément, vous êtes d’une extrême prudence 
dans tous les domaines, et vous avez raison, probablement faut-il 
l’être. 

Olivier WITSCHGER : C’est un sujet très sérieux au sens où il y 
a des questions qui sont posées. Je ne suis pas sûr que l’on soit 
aujourd’hui dans une situation ni dramatique, ni catastrophique. 
Il faut avancer de manière apaisée, y compris dans la manière dont 

on conduit les recherches dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail. On a peut-être envie d’aller beaucoup trop vite 
aujourd’hui, je pense que l’on a les outils pour se protéger effi ca-
cement.

Stéphane PAOLI : Voyons avec vous, M. VINCENT ce qu’il en est 
des cancers professionnels, comment les connaître et comment les 
prévenir ?
Quel est l’état des lieux ? Combien de cancers par an ? Peut-on 
comparer ce qui relève de cancers professionnels et du cancer en 
général dans notre pays ? Peut-on faire la part des choses claire-
ment ? 
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CANCERS PROFESSIONNELS, COMMENT LES 
CONNAÎTRE ET LES PRÉVENIR ?

Raymond VINCENT, Ingénieur chimiste, responsable du labora-
toire Caractérisation du risque chimique, INRS : 
Effectivement, je pense que l’on a un certain nombre d’éléments 
et d’études menées en France, mais également en Europe et au 
niveau international. Il semble qu’il y ait actuellement un consen-
sus pour estimer l’impact des facteurs professionnels dans le 
déclenchement des cancers.
On est dans un domaine où l’on essaie d’avoir la certitude sur notre 
incertitude, et on se situe entre un impact de 4 à 8 % par an, avec 
une incidence plus importante pour les populations masculines 
que pour les populations féminines probablement au regard des 
situations d’exposition.
A mon sens, il y a un écart important si l’on applique ces pourcen-
tages, on arrive bon an mal an entre des cancers d’origine profes-
sionnelle qui vont se situer entre 15 000 et 20 000, que l’on doit 
mettre en rapport avec le nombre de cancers professionnels recon-
nus aujourd’hui, à la branche sécurité sociale, qui est légèrement 
inférieur à 2000 ; il y a un grand écart entre ce que l’on attend et 
ce que l’on reconnaît. Je reprendrai les propos de M. COMBREXELLE, 
il y a effectivement des risques émergents, mais également dans 
le domaine du cancer, et des risques anciens bien connus.

Stéphane PAOLI : Et pas résolus d’ailleurs, car on n’en a pas fi ni 
avec l’amiante.

Olivier WITSCHGER : C’est certain et d’ailleurs un certain nombre 
de travaux et d’actions sont menés. Je pense à un autre risque, qui 
me tient particulièrement à cœur auquel on a consacré des études 
ces dernières années, à savoir les poussières de bois.

Stéphane PAOLI : Pourquoi en parle-t-on aussi peu ? J’ai été sidéré 
par le nombre de cancers provoqués par les poussières de bois.

Olivier WITSCHGER : Le nombre de cancers reconnus pour l’expo-
sition aux poussières de bois par le régime général est d’environ 
une centaine de cas par an. C’est un type de cancers pour lesquels 
la reconnaissance est facile car en termes d’impact profession-
nel, on parle de fraction attribuable. Parmi la fraction attribuable 
des cancers naso-sinusiens, pathologie relativement rare, 400 à 
500 cas par an sur le territoire, plus de la moitié est imputable à 
des professions exposées aux poussières de bois. Donc, ce sont 
des secteurs d’activité comme le bâtiment. En France, les diffé-
rentes enquêtes que nous avons pu mener, que ce soit au niveau 
de l’enquête Sumer ou d’enquêtes spécifi ques, dans le cadre d’un 
programme européen «  Wood risk  », on est à environ 400  000 
personnes exposées aux poussières de bois. 
La durée d’exposition et le temps de latence caractérisent les 
cancérogènes.

Stéphane PAOLI : Connait-on le temps de latence ou non ? 

Raymond VINCENT : Le temps de latence est extrêmement lourd 
pour certains cancers. Je vais continuer sur l’exemple des pous-
sières de bois. Il y a eu une modifi cation récemment du tableau 
des maladies professionnelles, la durée de latence, le temps recon-
nu entre une durée d’exposition qui doit se trouver au minimum 
de quelques années (5 ans) et la survenue de la pathologie est de 
l’ordre d’une trentaine d’années.

Stéphane PAOLI : Tous ceux, pompiers, médecins, infi rmières, qui 
ont travaillé sur le site du World trade center le 11 septembre 2001 
commencent aujourd’hui à montrer des signes de maladies graves, 
et notamment beaucoup de cancers. Cette latence a été relative-
ment courte, soit 10 ans après, les maladies sont visibles.

Raymond VINCENT : Il y a aussi la notion de seuil d’action. Si vous 
avez des expositions massives pendant des temps relativement 
courts, voire pour certains cancérogènes, la dose n’est pas forcé-
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ment un critère essentiel en théorie, il peut y avoir une seule expo-
sition à des doses faibles, des expositions faibles, pour pouvoir 
enclencher un processus cancérogène. Tout cela va jouer sur 
l’apparition des cancers. Souvent, ces types de pathologies mal-
heureusement surviennent à l’âge de la retraite, voire un peu 
avant ; ce qui pose un autre problème. Si l’on augmente mainte-
nant la durée d’exposition à des cancérogènes des personnes qui 
vont déjà de manière « naturelle » se trouver à un âge où l’on est 
plus confronté à ce type de pathologies liées au vieillissement, 
cela risque de demeurer une inconnue, et qui va peut-être émer-
ger dans nos sociétés en pleine mutation.

Stéphane PAOLI : Comment pondérer l’effet démographique,
le vieillissement de notre société, le fait que nous sommes 
entrés dans une négociation portant sur l’âge de la retraite faisant 
que les travailleurs fi niront par travailler probablement plus long-
temps qu’ils ne l’ont fait jusqu’ici, et donc des nouvelles formes de 
pathologies, ou en tout cas des effets de latence vont se manifes-
ter de plus en plus. Cela fait partie de votre champ de réfl exions 
actuelles ?

Raymond VINCENT : Dans le domaine des cancers professionnels, 
il y a bien évidemment les conditions d’exposition qui vont jouer. 
Pour nous, en termes de recherche, puisque l’on parle de risques 
émergents, le nombre de substances chimiques utilisées est rela-
tivement important. Quand on regarde le nombre de substances 
préenregistrées dans Reach, on en est à plus de 100  000, sans 
parler des polyexpositions, dont on a une relative méconnaissance 
des effets.
A mon sens, bien évidemment nous avons des risques émer-
gents, mais les connaissances que nous essayons de dévelop-
per à l’institut vont nous permettre de mettre probablement en 
relation des effets pathologiques avec des substances pour 
lesquelles aujourd’hui nous sommes incapables de faire le lien, 
soit sur la substance prise isolément, soit sur toute la probléma-
tique des polyexpositions. Les outils à notre disposition pour mener 

ces investigations commencent par la caractérisation des dangers, 
les mises en évidence des dangers de la substance, de ses effets 
sur l’organisme, de ses relations doses/effets. Pour ce faire, on va 
commencer par des travaux sur les cellules.
Passer des cellules à un organisme humain, c’est un exercice de 
modélisation qui n’est pas évident. Dans certains cas, on dispose 
d’un certain nombre de données expérimentales, sachant qu’il 
existe une autre méthode qui trouve aussi ses limites actuelle-
ment, et Dominique pourra me corriger éventuellement ; c’est la 
diffi culté à mettre en évidence ces relations doses/effets. 
Dès lors que l’on raisonne sur des risques en milieu profession-
nel, le risque admissible est de l’ordre de 10-5. En fait, la société 
semble admettre que le niveau de risque lié à ces expositions 
professionnelles soit de cet ordre. C’est relativement faible. 
Pour maintenir l’évidence, il faut que l’on puisse notamment au 
niveau de l’épidémiologie travailler sur des populations qui ont 
été exposées pendant un certain temps quand même, avoir des 
populations avec un effectif numérique important. Si vous voulez 
mettre en évidence un risque faible, il est clair que vous devez 
avoir une population en rapport. C’est un peu là la diffi culté de nos 
travaux, à savoir la mise en évidence de ces risques émergents. 
Aujourd’hui, je suis relativement convaincu de risques qui doivent 
se manifester par des pathologies, mais pour lesquelles notre 
niveau de connaissance n’est pas complet et suffi sant.

Stéphane PAOLI : On est dans la complexité au sens que les 
sociologues lui donnent, c’est-à-dire que tout bouge en même 
temps, énormément de paramètres. Appréhender ces changements 
multidimensionnels est quelque chose d’extrêmement diffi cile. 
Or, on est dans le champ de la prévention, c’est-à-dire qu’il faut 
communiquer sur ce sujet, faire comprendre. Comment le faites-
vous ? On parlera du rôle des managers tout à l’heure, mais 
comment sont-ils eux aussi en situation de pouvoir le faire de la 
façon la plus effi cace possible ? Comment appréhendez-vous cet 
enjeu ?



Raymond VINCENT : Cet enjeu passe par différents vecteurs, bien 
évidemment l’information, la formation, relayés en partenariat 
avec les différents acteurs, que ce soient les services de l’inspec-
tion du travail, également nos collègues des services prévention 
des CRAM, les services de santé au travail qui tous, au jour le jour 
sur le terrain, essaient de relayer à la fois cette connaissance des 
dangers et des risques, mais également aussi de mettre en avant 
bien évidemment la prévention, c’est-à-dire comment corriger, 
comment minimiser la composante du risque qui se trouve sur 
deux volets, d’un côté le plancher et en matière de cancérogènes, 
c’est ce que l’on appelle aujourd’hui la substitution. On remplace 
quelque chose de dangereux par un produit moins dangereux, ce 
qui n’est pas toujours évident. Je vous parlais des poussières de 
bois, a priori on ne peut pas remplacer le bois, à moins de faire les 
meubles en plastique !

Stéphane PAOLI : Matériau qui pose aussi des questions com-
plexes et dangereuses !

Raymond VINCENT : Je suis bien d’accord que l’on n’est pas sorti de 
la spirale. L’autre aspect porte sur la réduction des expositions, qui 
passera par des modifi cations de procédés, l’apport de prévention 
collective, et en dernier ressort la protection individuelle.

Stéphane PAOLI : Le fait que vous soyez trois côte-à-côte sur cette 
estrade est-il une expression de la réalité ? Y a-t-il véritablement 
une vraie transdisciplinarité, un vrai échange d’informations, un 
vrai échange de recherches pour qu’à la fi n le manager et les 
salariés soient les mieux protégés ?

Raymond VINCENT : Il est vrai que j’ai une hésitation. Ne croyez 
pas que ce soit un lapsus révélateur.
Stéphane PAOLI : Je trouve qu’elle vous honore, on voit bien à 
quel point vous mettez le niveau de réfl exion.

Raymond VINCENT : Nous sommes conscients à l’Institut de 
cette approche transversale, nécessaire qui implique un diffé-
rent nombre de disciplines. Cela dit, entre écrire la partition et 
ensuite la mettre en musique, c’est souvent un peu plus complexe. 
On n’a pas forcément la main sur tous les éléments nécessaires. 
Actuellement, nous avons une démarche sur les nanotechnologies 
(nanomatériaux, particules ultra fi nes qui existent depuis toujours, 
on en a eu la preuve récemment...)

Stéphane PAOLI : Et même celles des volcans.

Raymond VINCENT : A l’INRS, on essaie de mettre en place une 
approche multidisciplinaire qui va regrouper à la fois des chimistes 
pour caractériser les matériaux qui vont nous servir à exposer des 
animaux, des toxicologues qui vont comprendre. Nous avons éga-
lement des équipes qui travaillent d’ores et déjà sur des procédés, 
qui réfl échissent à la mise en œuvre de ces matériaux dans un 
souci de protection maximale des travailleurs.
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX : COMBATTRE 
TOUTE FORME DE VIOLENCE ? 

Stéphane PAOLI : Dr CHOUANIERE, voyons avec vous tout ce qui 
relève des risques psychosociaux et comment combattre toutes 
les formes de violence. Là aussi, faisons plus simple puisque 
nous sommes dans le champ de la pédagogie aujourd’hui, nous 
essayons de faire passer un certain nombre d’idées.
Que met le médecin que vous êtes dans le terme «   risques 
psychosociaux » ?

Dr Dominique CHOUANIERE, médecin épidémiologiste, 
spécialiste des risques psychosociaux au travail, INRS : 
Effectivement, si l’on veut prévenir les risques psychosociaux, 
il faut prioritairement prévenir les risques de stress chroniques, 
problème dominant des risques psychosociaux, prévenir les 
risques de violence interne, celle qui émane de salariés d’une 
même structure de travail. Cela inclut les risques de harcèlement 
moral et sexuel. Si les salariés sont en contact avec le public, il 
faut prévenir les risques de violence externe, donc celle qui vient 
des usagers, des patients, des élèves, des passagers de bus, etc. 
Le rôle d’un chef d’entreprise est de prévenir a minima ces trois 
risques.

Stéphane PAOLI : Le médecin que vous êtes a-t-il une échelle de 
valeurs, de hiérarchie des risques, qui sont les facteurs principaux 
de déclenchement de stress dans l’entreprise ? 

Dr Dominique CHOUANIERE : Peut-être faut-il dire un petit mot 
de ce qu’est le stress chronique, c’est quand même le gros mor-
ceau des risques psychosociaux. On connaît tous un peu le stress 
aigu, cela fait partie de notre vie professionnelle, on est soumis à 
des ruptures de rythme, par moment il faut quelque peu accélé-
rer. C’est un mécanisme d’adaptation, on met notre corps en sur-

régime, c’est plutôt bénéfi que. Le problème est quand ce surré-
gime s’installe sur la durée, c’est-à-dire si tous les jours vous arri-
vez à votre travail et ce que l’on vous demande de faire dépasse les 
ressources que vous avez pour y faire face. Là, vous rentrez dans un 
stress chronique, c’est-à-dire que votre organisme est en perma-
nence en sur-régime. Or, l’organisme n’est pas fait pour tolérer le 
sur-régime dans la durée, donc tous les systèmes vont commencer 
à souffrir, en commençant par le système ostéo-articulaire, avec 
les fameux troubles musculo-squelettiques, indépendamment des 
sollicitations biomécaniques. 
Si l’on a de fortes contraintes au travail, cela donne des troubles 
musculo-squelettiques. On aura aussi comme conséquence du 
stress chronique, tout ce qui est pathologie cardiovasculaire, il y a 
eu beaucoup d’études sérieuses dans ce domaine, et on a encore 
plus de connaissances suffi santes pour l’affi rmer. Donc, les patho-
logies cardiovasculaires sont pour partie liées à un stress au travail. 
Enfi n, la grande pathologie liée au stress chronique est la patholo-
gie anxio dépressive, qui a fait aussi la une de l’actualité.

Stéphane PAOLI : Et malheureusement elle continue de la faire.
Dr Dominique CHOUANIERE : Avec l’une des conséquences gravis-
sime qui est le suicide. 

Stéphane PAOLI : A vous écouter, je suis frappé car vous faites 
une sorte de portrait robot de notre société mondiale, et non de 
l’entreprise, telle qu’elle fonctionne aujourd’hui : l’hyper vitesse, 
l’accélération de l’histoire, la fl exibilité, la mobilité, tout cela est 
incroyablement anxiogène. 
Sommes-nous dans un monde où l’on n’échappera plus à cela ?

Dr Dominique CHOUANIERE : Il n’y a pas de fatalité. On peut 
observer à contrario dans les entreprises qu’à contraintes écono-
miques égales, dans certaines entreprises on a beaucoup de stress 
et d’autres beaucoup moins. 
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Stéphane PAOLI : L’effet de taille joue-t-il entre la très petite
entreprise et le grand groupe industriel présent dans le monde 
entier ? Y a-t-il des différences importantes ou pas forcément ?

Dr Dominique CHOUANIERE : Non, ce n’est pas lié à la taille des 
entreprises, mais à des facteurs transversaux à toutes les entre-
prises, les chercheurs ont mis en évidence des déséquilibres de 
contraintes, c’est-à-dire qu’il existe des mélanges toxiques de 
contraintes organisationnelles qui génèrent du stress chronique. 
Il y en a au moins deux très bien connues, par exemple si vous 
demandez beaucoup en termes de productivité aux salariés, mais 
qu’ils ont peu de marge de manœuvre pour organiser leur travail, 
l’exemple type étant le travail de téléopérateurs, ces personnes 
qui vous appellent le soir pour vous vendre des cuisines intégrées 
ou des forfaits téléphoniques mirifi ques. On demande à ces per-
sonnes de procéder à un grand nombre d’appels avec un temps 
très limité, généralement pas plus de trois minutes, et en même 
temps la relation client est complètement formatée, car elles ont 
un script sur l’écran, elles doivent poser les questions défi lant sur 
l’écran et dans leur déroulé temporel.
Cette situation est extrêmement contraignante et donne énor-
mément de stress. C’est typiquement ce déséquilibre entre la 
demande de productivité et le manque de marge de manœuvre 
qui est délétère.
Un autre déséquilibre est extrêmement toxique, que l’on connaît 
bien aussi et beaucoup d’études ont montré leurs relations avec 
toutes les pathologies que j’ai évoquées, à savoir quand vous 
demandez beaucoup aux salariés et que les récompenses moné-
taires ou symboliques, en termes de reconnaissance du travail, 
sont insuffi santes. Si la perception de ce déséquilibre existe, 
quelles que soient les personnalités ou les fragilités individuelles 
des uns des autres, on retrouve les pathologies que j’ai évoquées.

Stéphane PAOLI : On le voit bien d’ailleurs dans l’actualité, mal-
heureusement. Hier, c’étaient les agriculteurs qui étaient dans 
la rue avec leur tracteur. Suicide d’agriculteur, c’est-à-dire d’une 

petite entreprise, et même pour certains d’entre eux très petite 
entreprise, c’est une réalité malheureusement sociologique. Cette 
forme d’isolement, confrontée à l’économie telle qu’elle fonctionne 
aujourd’hui, conduit à ce type d’attitude limite.
Dr Dominique CHOUANIERE : J’ai donné deux grands déséqui-
libres un peu transversaux à tous les secteurs d’activité. D’autres 
contraintes apparaissent actuellement dans la littérature scienti-
fi que, en particulier le manque d’équité ou les confl its d’éthique 
que l’on impose aux salariés. Par exemple, les contraintes des 
commerciaux qui doivent vendre à des populations qui manquent 
de revenus des produits très chers, on les met en situation de 
confl it éthique.

Stéphane PAOLI : Comme vendre des maisons à ceux dont on sait 
qu’ils ne pourront pas les payer.

Dr Dominique CHOUANIERE : Par exemple.

Stéphane PAOLI : C’est très répandu actuellement.

Dr Dominique CHOUANIERE : Sur le plan émotionnel, cela est très 
coûteux, porte un grand coup et cela génère du stress chronique 
et les maladies que j’ai évoquées. Pour les agriculteurs, il semble 
que l’un des facteurs qui soit vraiment délétère pour la santé est 
l’incertitude sur l’avenir, qui apparaît aussi dans la littérature scien-
tifi que comme étant très liée au stress chronique. Cette insécurité 
est dominante actuellement dans cette population.

Stéphane PAOLI : Comment s’en protéger et mettre en place au 
sein de l’entreprise un système permettant de se protéger de ce 
type de tragédie ? 

Dr Dominique CHOUANIERE : Il existe deux grands types de 
méthodes, des méthodes qui agissent à la source et qui identifi ent 
les contraintes. Elles essaient de voir les facteurs agissant sur ces 
contraintes et de les réduire, comme mes collègues l’évoquaient 20



pour le risque chimique. A contraintes économiques identiques, 
il y a des entreprises où le stress est moins prégnant. Donc, on peut 
y arriver, on a des marges de manœuvre pour procéder à cette 
adaptation. Il faut l’évaluer et il faut vouloir le faire.
Il y a une autre série de méthodes beaucoup développée en France, 
mais pas très effi cace dans la durée, à savoir la gestion individuelle 
du stress (c’est-à-dire que l’on apprend à des personnes stressées 
à mieux gérer leur stress). Beaucoup de consultants ont développé 
ce type de méthodes.

Stéphane PAOLI : Qui est «  on  » ? Le médecin que vous êtes, 
le chef d’entreprise ?

Dr Dominique CHOUANIERE : Sur le plan de la littérature scienti-
fi que et des expériences dans les autres pays, on a vu se dévelop-
per ces deux types, qui sont un rapport au travail un peu différent, 
c’est-à-dire dans un sens on essaie de faire de la prévention à la 
source, donc on agit sur les contraintes, sur les facteurs. L’autre 
type de méthodes est une prévention secondaire, moins effi -
cace mais qui s’est beaucoup répandue, car elle est assez facile à 
mettre en place en entreprise. On fait de la formation, on apprend 
aux gens ce qu’est le stress, on leur donne des techniques de re-
laxation. On sait que cela marche dans le court terme, il y a eu 
beaucoup d’études d’évaluation faites sur ces techniques.
Si l’on veut faire de la prévention à long terme, durable, effi cace, 
il faut faire de la prévention à la source, de la prévention pri-
maire qui agit sur les contraintes et les facteurs qui génèrent ces 
contraintes.

Stéphane PAOLI : Et cela devient un véritable phénomène de so-
ciété, un changement d’échelle. Peut-on mesurer le coût du stress 
en France ? Est-ce diffi cile, impossible ou pas ? 

Dr Dominique CHOUANIERE : Une étude en 2002 a été réalisée sur 

15 pays européens qui a montré globalement que le coût du stress 
et des maladies mentales liées au stress, représenterait 3 à 4 % du 
produit intérieur brut des pays.

Stéphane PAOLI : C’est énorme.

Dr Dominique CHOUANIERE : Et santé mentale, c’est donc sous-
estimé car il faudrait ajouter les troubles musculo-squelettiques 
pour partie, qui sont liés au stress chronique, et les pathologies 
cardiovasculaires a minima.

Stéphane PAOLI : Je ne vais pas monopoliser les questions, 
et je trouve que nous avons entendu de nombreuses choses extrê-
mement intéressantes. J’ai tellement l’habitude d’entendre des 
hommes et des femmes qui ont des réponses à tout, qu’en enten-
dant des gens dire qu’ils ne savent pas, que c’est diffi cile, qu’il 
faut prendre le temps, je trouve cela assez rassurant. Vous êtes 
rassurant dans un paysage assez anxiogène, c’est une sorte de 
contradiction assez bizarre. Qui souhaite intervenir ?

Michel LAISMAN, hygiéniste : Une fois de plus, je pose la question 
depuis des années, la transmission des micro-organismes dans le 
cadre du travail, et via la maison ou retour vers le travail. Actuel-
lement, il n’existe pas de réglementation concernant les produits 
désinfectants utilisés pour la désinfection des locaux dits sociaux. 
J’en veux pour preuve tout à fait récente, lors de la grippe H1N1 
l’engouement enfi n pour l’hygiène et la mise en place des désin-
fectants hydro-alcooliques pour les mains. En tant que spécialiste 
hygiéniste, j’ai pratiqué un sondage sur les produits vendus, 80 % 
au moins n’étaient pas désinfectants, avec des normes bidons, 
notamment des normes concernant la réglementation de l’étique-
tage. C’est un exemple, mais je pose une fois de plus la ques-
tion, d’autant plus qu’il n’existe pas de groupe de travail actuelle-
ment qui s’occupe de la norme ou de l’homologation des produits 
utilisés dans le domaine du travail, alors que cela existe en partie 
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dans le domaine de la santé et dans le domaine alimentaire.
Depuis le début de l’année, il y a un transfert de compétence du 
Ministère de l’agriculture chargé depuis des années des normes 
qui régissent les produits biocides vers le Ministre de l’environ-
nement, mais toujours pas de groupe de travail qui concerne la 
réfl exion sur les normes et homologations, afi n qu’il y ait dans 
l’entreprise une facilité pour les acheteurs, avoir un numéro 
d’homologation comme cela se passe dans l’alimentaire, et je 
pense aussi aux collectivités, notamment dans le sport.
Je voudrais bien une réponse une fois pour toutes, et je me mets à 
votre disposition, si vous avez bien sûr besoin de renseignements 
supplémentaires.

Stéphane PAOLI : Dr CHOUANIÈRE, êtes-vous au courant de ces 
produits supposés désinfectants et qui ne le sont pas. Que peut-on 
faire d’ailleurs ? 

Dr Dominique CHOUANIERE : C’est plutôt une question des hygié-
nistes au travail.

Stéphane PAOLI : On voit la transdisciplinarité se mettre à l’œuvre.

Raymond VINCENT : On peut quand même apporter des éléments 
de réponse. Concernant l’exposition professionnelle, vous avez fait 
état des SHA comme on dit dans le milieu autorisé, où notamment 
l’INRS a été saisi, comme vous l’avez dit ces solutions hydro-alcoo-
liques…

Michel LAISMAN : C’était un exemple.

Raymond VINCENT : Je suis chimiste. Il existe des normes sur la 
composition des produits et en milieu hospitalier, l’état de désin-
fection se mesure à la consommation en hectolitre de solution 
hydro-alcoolique aujourd’hui. Le problème posé portait sur les 
éthanolémies professionnelles, c’est-à-dire l’augmentation de la 
concentration en éthanol dans l’organisme, dans le sang. 

Stéphane PAOLI : La communication est une chose importante. 

Raymond VINCENT : Je suis infi rmier dans un service d’urgence, 
je dois me frictionner les mains et les avant-bras 40 à 50 fois par 
an avec des durées de friction qui oscillent entre 2 et 6 mn, selon 
les cas. Si le soir, je me fais arrêter par la gendarmerie et qu’on 
me demande de souffl er dans le ballon, il y aurait peut-être un 
problème.

Stéphane PAOLI : Y en a-t-il un ou pas ? 

Raymond VINCENT : A priori, il n’y en a pas.

Stéphane PAOLI : Vous n’êtes pas sûr non plus.

Raymond VINCENT : Je suis sûr, s’il y a ingestion et exposition par 
inhalation, il y a effectivement pénétration dans l’organisme mais 
à des doses relativement faibles. Mais en tout cas, il n’y a pas de 
problème lié à la pénétration percutanée de l’alcool éthylique lors 
de ces frictions.
Pour vous donner une idée de la question traitée à la fois par l’INRS 
et également au sein d’un groupe de travail de l’AFSSET, globale-
ment il existe un effet tératogène de l’alcool, donc de malforma-
tion, donc la problématique porte sur des femmes enceintes, à 
terme n’y a-t-il pas une infl uence ? C’est le thème des travaux de 
l’INRS. 
Je ne suis pas spécialiste des normes de désinfection. Je pense 
que vous voulez souligner le fait d’avoir des produits effi caces en 
milieu professionnel pour effectivement réduire l’exposition aux 
micro-organismes, sujet sur lequel nous travaillons à l’INRS. Nous 
sommes à peu près dans la même problématique que les nano-
technologies, on est conscient du problème. Aujourd’hui, mesurer 
de manière fi able et certaine l’exposition à ces différents micro-or-
ganismes n’est pas non plus très simple. On y travaille et on avance 22



petit à petit sur des cas relativement simples.

Michel LAISMAN : Le milieu alimentaire l’a fait depuis très long-
temps.
Raymond VINCENT : Sur les biocides, nous sommes concernés sur 
différents dossiers. Le formol est un biocide très largement utilisé.

Michel LAISMAN : Pas seulement, les aldéhydes, les phénols, etc.

Raymond VINCENT : L’étude de l’INRS sur les biocides a concerné, 
essentiellement pour le moment, la protection des salariés, le for-
mol est un cancérogène reconnu.

Michel LAISMAN : Un parmi des centaines. 

Bernard SALENGRO, représentant de la CGC au Conseil d’admi-
nistration de l’INRS, médecin du travail : Je me félicite de voir 
le retour de Mme CHOUANIÈRE, et j’en profi te pour lui poser une 
question d’actualité, compte tenu de l’impact et de la gravité des 
facteurs de stress, comme de ce mécanisme physiopathologique 
aux conséquences si importantes. Ne pensez-vous pas que l’on 
puisse commencer à parler à côté de la pénibilité physique de la 
pénibilité psychique ? 
Il est normal de parler de pénibilité physique, mais on évoque peu 
la pénibilité psychique, c’est-à-dire tout ce qui est en rapport avec 
les risques psychosociaux, les contraintes organisationnelles.

Dr Dominique CHOUANIERE : C’est une excellente question. Si l’on 
voulait aller dans ce sens, il faudrait avoir des données suffi sam-
ment solides sur une exposition au stress chronique sur un certain 
nombre d’années. J’ai en tête les effets du stress chronique sur les 
troubles musculo-squelettiques. Par rapport aux sollicitations bio-
mécaniques, qui ont un effet durable, il semblerait que tout ce qui 
concerne les contraintes psychosociales ait un effet, relativement 
réversible. 

Pour aller dans votre sens, il nous manque des études longitu-
dinales longues. On n’a pas cette impression pour les maladies 
cardiovasculaires, car une fois que la maladie est installée, la 
réversibilité est vraiment très partielle, mais pour la pathologie 
anxio dépressive, on a aussi cette impression. Quand il y a des 
contraintes psychosociales très fortes, on pourra observer des pa-
thologies très importantes, mais la réversibilité de ces pathologies 
a l’air aussi extrêmement importante. Pour répondre à la question, 
il faudrait mieux connaître quelle est la réversibilité des atteintes 
psychiques ou physiques liées à un stress chronique.

Stéphane PAOLI : Il y a souvent une visibilité de la pénibilité 
physique. On voit des hommes et des femmes fatigués, avec des 
manifestations physiques visibles par tous. Y a-t-il la même visibi-
lité s’agissant du psychique ? 

Dr Dominique CHOUANIERE : En tout, l’exposition au mélange 
toxique des contraintes évoquées, c’est-à-dire forte exigence 
psychologique et manque de latitude décisionnelle ou déséqui-
libre efforts/récompenses sont délétères dans le moyen terme. 
Que cela peut-il donner à l’échelle de toute une carrière profes-
sionnelle? C’est une question importante à laquelle les chercheurs 
n’ont pas encore répondue.

Bernard SALENGRO : A ma connaissance, il y a deux études, une 
suédoise et une américaine, qui ont démontré que ces situa-
tions de mise en stress s’accompagnent d’une dégradation des 
télomères des chromosomes, c’est-à-dire par voie de conséquence 
de la durée de vie.

Dr Dominique CHOUANIERE : Je n’ai pas parlé des effets épigéné-
tiques du stress chronique, ce qui nous entrainerait assez loin, mais 
le stress chronique depuis deux ou trois ans est apparu comme 
étant particulièrement délétère, car il entraîne une modifi cation de 
l’expression de nos gènes ; ce qui est un peu plus inquiétant que 
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ce que l’on avait évoqué jusqu’ici. Là aussi, nous avons des études. 
Une très belle étude a été faite chez des mères rats, et l’on a 
observé des mères qui étaient très maternantes et celles qui 
l’étaient peu, et on a mesuré les hormones du stress et certaines 
expressions génétiques de ces hormones chez leurs descendants. 
Les petits rats ont des niveaux de stress très élevés et des modifi -
cations épigénétiques quand ils ont des mères peu maternantes, 
mais quand on les remet avec des mères maternantes, ces modi-
fi cations épigénétiques disparaissent. Donc, même les modifi ca-
tions épigénétiques peuvent disparaître si les conditions s’amé-
liorent. La pénibilité psychique sur le long terme, la réversibilité 
des lésions liées aux contraintes psychosociales sont encore des 
questions de recherche.

Stéphane PAOLI : Le voit-on ? Là, on est dans le champ épigéné-
tique, mais dans le comportement quotidien de celle ou celui qui 
est affecté par ce type de stress, y a-t-il une visibilité ? 
J’ai été très frappé après les suicides chez Renault, puis à France 
Télécom, par les réfl exions des voisins de bureau de ces sala-
riés qui n’en reviennent pas, ils n’ont rien remarqué. Il n’y a pas 
de visibilité, donc pas de possibilité en amont, s’agissant de la 
prévention, de prendre la personne concernée et de l’aider à sortir 
de cette forme de stress ?

Raymond VINCENT : C’est dramatique et passionnant à étudier, 
mais il n’y a pas un symptôme pour une cause. Par exemple, si 
quelqu’un est sourd, on sait que c’est la surdité, il n’y a pas 36 
expressions du symptôme. Dans la problématique du stress, cela 
peut toucher quasiment tous les appareils avec des expressions 
correspondant à chaque appareil, ce qui n’est pas facile.

Stéphane PAOLI : Cela ouvre énormément le champ de la préven-
tion, et la façon dont il faut l’engager.

Denise BOCQUILLET, Première adjointe au Maire d’Arras, 

déléguée aux ressources humaines : Je voudrais retranscrire les 
propos de Monsieur au niveau des collectivités. Dans les services, 
et j’en parle en connaissance de cause, malheureusement, on es-
saie de réduire au maximum les charges, et on demande beaucoup 
à tout type de personnel. De temps en temps, et c’est aussi au 
rôle de l’élu d’essayer d’y remédier, il faut connaître les risques. 
Nous parlons de « burn-out », et nous le vivons. Les chefs de ser-
vices et les collègues craignent les récidives. 
J’aimerais que l’on revoie et qu’on parle davantage de ce risque au 
sein des collectivités.

Dr Dominique CHOUANIERE : Le burn-out est une conséquence 
du stress chronique que je n’ai pas évoquée, mais dans la grande 
famille des pathologies anxio dépressives, il y a aussi le burn-out 
qui est une ultime conséquence d’un stress chronique. Il faut le 
traiter comme les autres risques psychosociaux. Si vous voulez 
faire de la prévention du burn-out, il faut évaluer les contraintes au 
travail. Cela fait partie des obligations réglementaires d’évaluer les 
risques au travail, y compris les risques psychosociaux, et mettre 
en place les programmes de prévention adaptés, car chaque situa-
tion de travail est un peu spécifi que. 
Les mélanges de contraintes peuvent être ou non présentes, il faut 
aller vraiment chercher si celles-ci sont présentes. Si elles sont pré-
sentes, il faut agir car on sait qu’elles sont délétères.

Denise BOCQUILLET : C’est plus facile au niveau de la prévention 
physique, car il y a un comité d’hygiène et de sécurité. Il s’occupe 
des risques physiques au travail, mais les risques psychologiques 
ne sont pas vraiment encore quantifi és.

Stéphane PAOLI : Le mot «  burn-out  » est d’une violence ef-
frayante. Pour un motard, il a un sens très précis « faire cirer sa 
roue arrière pendant de longues minutes au maximum de la puis-
sance de la moto pour dégager le maximum de fumée ». Le mot 
utilisé pour traduire une situation physique est d’une incroyable 

24



violence en réalité.

Dr Dominique CHOUANIERE : Le burn-out a été évoqué chez les 
salariés qui sont en relation d’aide. C’est une forme de dépression 
qui se traduit pour ces salariés qui normalement doivent aider des 
patients ou des personnes en diffi culté par une sorte de cynisme, 
une distanciation par rapport aux patients et une autodéprécia-
tion du fait de cette distanciation. Justement, ils se sont engagés 
dans ces métiers d’aide et ils n’y arrivent plus. C’est un épuisement 
émotionnel ; c’est assez particulier des troubles anxio dépressifs, 
spécifi ques à ces professions d’aides.

Amadou BA, Directeur des ressources humaines, Mairie de La 
Queue-en-Brie (Val de Marne) : Vous avez dit que l’on demandait 
aux managers de s’occuper du bien-être au travail, mais ils n’ont 
pas tous les outils nécessaires pour pouvoir agir. Je m’interroge à 
plusieurs points de vue sur les outils dont on pourrait disposer pour 
pouvoir mieux agir pour le bien-être au travail. Quelle est la place 
du médecin au travail dans les collectivités locales ? Jusqu’à pré-
sent, les médecins du travail déclarent aptes tous les agents qu’on 
leur envoie, et subitement ils voient partout des troubles musculo-
squelettiques. Quelle est la vraie formation du médecin du travail 
pour nous accompagner et identifi er le mal-être au travail ? 
Les assistantes sociales et les psychologues sont également sous 
pression. Ils sont employés de la collectivité locale et en même 
temps au service des salariés de cette même collectivité, ils ne 
sont pas dans une position de totale indépendance pour pouvoir 
distiller un avis tout à fait éclairé.
Madame a exposé le problème du document unique (DUER) 
qui recense l’ensemble des risques auxquels sont confron-
tés les agents, et qui établit un plan pour remédier à ces 
risques. Le document est une usine à gaz, il faut recou-
rir à un ACMO ou un ACFI pour être en mesure de le réaliser. 

Tout le monde travaille sur écran, quelles en sont les conséquences ? 

De plus, on est également soumis à des contraintes budgétaires.
Face à toutes ces questions, on est un peu démuni.

Dr Dominique CHOUANIERE : Pour vous aider à évaluer les risques 
psychosociaux et à mettre en place des programmes de préven-
tion, l’INRS a édité un certain nombre de plaquettes, qui décrivent 
à la fois la méthode et qui donnent un certain nombre d’outils pour 
le faire.  Consultez le dossier « risques psychosociaux » du site de 
l’INRS, vous trouverez tous ces documents. 
La place du médecin du travail est extrêmement importante dans 
le processus, car effectivement celui-ci voit les salariés une fois par 
an ou tous les deux ans. Il est à même de repérer dans la popula-
tion qu’il suit des salariés en diffi culté, et donc de pouvoir faire un 
bilan un peu collectif de l’entreprise, et de proposer effectivement 
des démarches de prévention actives sur les problèmes qu’il voit. 
Donc, le médecin du travail est quand même la personne de réfé-
rence pour alerter le chef d’entreprise sur ces risques.
L’une des actions de l’INRS par rapport à ces risques psychosociaux, 
c’est la formation des médecins du travail. On propose des forma-
tions spécifi ques sur la prévention des risques psychosociaux. 

Raymond VINCENT : Concernant la démarche sur l’évaluation 
de risques, à l’INRS nous sommes conscients de la diffi culté de 
l’exercice, qui nécessite un certain nombre de connaissances et 
qui est consommateur de temps. Nous nous attachons notamment 
dans le domaine du risque chimique à mettre à la disposition du 
plus grand nombre des méthodes, dont on espère qu’elles soient 
applicables par tous, en se basant sur des informations disponibles 
et peu complexes. Nous sommes encore en train d’adapter ces 
méthodes actuellement au CLP.  On va utiliser des étiquetages, des 
phrases de risque, ce que l’on trouve facilement sur des embal-
lages de produits chimiques.
Je voudrais également signaler au niveau de l’INRS que nous avons 
sur notre site développé un certain nombre d’outils qui vont per-
mettre de réaliser cette évaluation de risques, notamment risques 
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chimiques, et c’est peut-être l’un des plus complexes à appré-
hender, encore qu’il y en ait d’autres. Ces outils vont permettre 
d’appréhender soit une approche par profession, par exemple indi-
quer les risques chimiques auxquels un mécanicien risque d’être 
exposé, et en parallèle des fi ches d’aide à la substitution, en tout 
cas d’aide à la recherche de solutions et de prévention permettant 
de mettre en place des procédés ou des produits beaucoup moins 
dangereux pour la santé des travailleurs exposés.
(Applaudissements)

LE POINT DE VUE 
DES PARTENAIRES SOCIAUX 
Stéphane PAOLI : Compte tenu de ce que vous venez de nous 
dire, il est intéressant de prendre le point de vue des partenaires 
sociaux. Je vais demander à Henri FOREST de bien vouloir me re-
joindre, et cette fois en tant que secrétaire confédéral de la CFDT 
et à Marc VEYRON qui est membre de l’Assemblée permanente du 
MEDEF de bien vouloir me rejoindre aussi. 
Quels commentaires les propos tenus jusqu’ici appellent de votre 
part ?

Marc VEYRON, membre de l’assemblée permanente du MEDEF : 
Il est très intéressant de noter trois domaines différents, nano-
technologies et nanomatériaux, les risques plus chimiques et les 
risques psychosociaux. En tant qu’employeur, bien entendu nous 
devons prendre en compte l’ensemble des risques.
Je retiens de cette première table ronde qu’il est important de dé-
velopper la connaissance, car on ne peut développer une politique 
de prévention et une protection qu’à partir du moment où l’on 
connaît le niveau de risque, et arriver à placer le seuil de ce que 
l’on peut autoriser et du niveau de risques que l’on est capable de 
prendre. Le rôle et la responsabilité de l’employeur sont de réduire 
ce risque au maximum pour protéger les salariés.
J’ai également noté qu’il existait des aspects tout à fait matériels 
physiques, et également des aspects liés à la reconnaissance qu’il 
faut développer, c’est vraiment le rôle de l’employeur.

Stéphane PAOLI : On va revenir sur les enjeux de la prévention 
dans un instant, mais encore une fois pour le chef d’entreprise 
comment faire la part de ce qui relève de la prévention et de ce 
qui est désormais la manifestation quasi permanente du principe 
de précaution ? Comment faites-vous la différence entre les deux 
choses ?
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Marc VEYRON : La prévention, c’est lorsque le risque est connu ou 
qu’il y a tout du moins une évaluation assez forte de ce risque pour 
nécessiter soit de réduire le risque, de le substituer par rapport 
autre chose ou de protéger.
Avec le principe de précaution, on arrive à quelque chose d’un 
peu différent car on ne connaît pas le risque. L’exemple du volcan 
et de l’éruption a été pour cela assez manifeste, ne connaissant 
pas le risque, le principe de précaution a valu que l’on arrête tous 
les vols et que cela bloque ainsi une partie de notre économie. 
On pourrait faire le parallèle au niveau de l’entreprise et de se dire 
que l’on ne connaît pas certains risques, par exemple au niveau 
des nanotechnologies, que sur ce principe on décide donc de ne 
rien entreprendre, ce qui aurait des conséquences colossales, car 
on bloquerait tout.
J’ai été aussi très attentif aux propos d’Assane DIOP. Il ne faudrait 
pas aussi que l’on développe en France une protection trop impor-
tante, qui délocalise un certain nombre d’emplois dans des pays 
où le niveau de protection n’est pas le même. Finalement, on arri-
verait à faire porter ces risques à d’autres populations, et nous 
n’aurions rien gagné à l’échelle de la planète.
Il s’agit d’avoir une approche entreprise mais aussi une approche 
plus globale, en regardant la responsabilité sociale de l’entreprise 
pas simplement par rapport à ce qu’elle produit sur le sol français, 
mais par rapport à ce qu’elle fait produire, à des liens de sous-trai-
tants, de fabrication à l’étranger ou par rapport même à ses four-
nisseurs. Je suis dans la distribution et nous achetons une partie de 
nos produits à l’étranger. La manière dont ces produits sont fabri-
qués est pour nous particulièrement importante, notamment nous 
y sommes attachés à travers ce que l’on appelle « l’initiative clause 
sociale », en s’appuyant sur des règles de l’OIT, pour que soient 
respectées aussi à l’étranger, en Chine, en Inde, au Pakistan, etc., 
ces mêmes règles qui sont pour nous fondamentales. Donc, cela 
intervient aussi dans notre responsabilité sociale et notre façon de 
développer.

Stéphane PAOLI : Les consommateurs commencent eux aussi à le 
faire de leur côté de façon assez effi cace.
Quelle est votre réfl exion M. FOREST sur ce que vous avez entendu 
jusqu’ici, avant d’en venir au sens de la prévention et la façon dont 
vous le percevez ?

Henri FOREST, Secrétaire général Confédération CFDT : Trois types 
de réfl exion me viennent, d’abord le problème de la persistance 
des anciens risques. Il ne faudrait pas oublier les anciens risques 
et les risques durs, qui sont responsables de la mort des salariés et 
qui sont encore le courant des problèmes de prévention.
Le second axe porte sur le fait que les nouveaux risques sont 
surtout liés aux nouvelles organisations dans les entreprises.
Le troisième axe porte sur les risques émergents qui posent le 
problème de l’incertitude et la façon dont on gère cette incertitude 
dans les entreprises. 
Sur les nouvelles organisations, on voit bien au travers des risques 
psychosociaux que les modes de prévention habituels pour les 
risques conventionnels doivent évoluer. Jusqu’à présent, d’une 
certaine façon, les risques conventionnels étaient sous-traités aux 
experts. On faisait appel à eux pour faire le bilan des situations et 
avoir des recettes de prévention. Tout se passe comme si, pour les 
risques psychosociaux, les experts étaient impuissants à apporter 
les recettes, et que l’on devait trouver ces recettes dans l’organisa-
tion du travail au niveau du management, au niveau du dialogue 
social, au niveau du cœur même du fonctionnement de l’entre-
prise.
De mon point de vue, on est en train de constater que le drame 
des suicides à France Telecom a fait émerger les risques psycho-
sociaux comme un problème de société, que la prévention doit 
fondamentalement changer d’étage en entreprise. Elle doit se si-
tuer au niveau des décideurs, du top management et de la façon 
dont on oriente les stratégies de l’entreprise. 
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C’est vraiment un phénomène nouveau au niveau de la préven-
tion, qui bouleverse un peu les visions des uns et des autres, tant 
du côté des préventeurs que du côté des acteurs des entreprises.

Stéphane PAOLI : Peut-on juste un instant s’arrêter sur ce point, 
car je trouve qu’il y a quelque chose de central par rapport au 
débat qui est engagé aujourd’hui. Pour vous, que signifi erait : 
investir dans la prévention, en tant que chef d’entreprise et repré-
sentant ici du MEDEF ?

Marc VEYRON : Pendant de nombreuses années, investir dans la 
prévention a été quantifi é à travers des investissements. Ce sont 
des investissements de moyens de protection, les chaussures de 
sécurité, du matériel permettant essentiellement de se protéger 
par rapport à des risques physiques.
De plus en plus, on voit que ces investissements doivent dépas-
ser les aspects matériels et aborder d’autres dimensions, on l’a vu 
notamment à travers des risques psychosociaux. C’est ce qui fait 
d’ailleurs que l’on a un déplacement progressif au niveau de la 
prévention, entre des préventeurs qui étaient des ingénieurs, vers 
maintenant une prévention qui est partagée avec des directions 
humaines. Je suis moi-même directeur de ressources humaines, 
ce n’est pas pour rien que je me suis engagé et investi dans ces 
questions, mais car on sent bien que notre métier est en train 
d’évoluer, et que l’on se doit de prendre en compte ces aspects.
Ce qui change beaucoup dans l’entreprise, c’est que l’on passe 
d’une prévention qui était un domaine très technique, donnée à 
des ingénieurs, à des domaines qui sont beaucoup plus larges, 
multifactoriels nécessitant de faire intervenir plus d’acteurs, 
le management et de plus en plus les directions des ressources 
humaines.

Stéphane PAOLI : L’autre point engagé tout à l’heure est d’une 
importance considérable, il s’agit de la dimension générationnelle 
de la question au sein de l’entreprise. Qu’y a-t-il en commun sur 

la façon de se poser la question de la prévention, s’agissant des 
séniors et de leur petite place qu’ils tiennent actuellement, et des 
autres ? 
On est dans un système qui n’est pas homogène. Il y a une ex-
trême hétérogénéité dans l’entreprise. J’imagine que c’est une 
complexité supplémentaire. On ne peut pas parler de prévention, 
l’appliquer de façon générale à tout le monde et tout le temps. 
Comment gérez-vous cette question particulière ?

Henri FOREST : Tout se passe comme si actuellement dans les pays 
européens, et particulièrement en France, la tranche génération-
nelle au travail se situe entre 30 et 50 ans. Les jeunes ont un mal 
fou à rentrer dans le monde du travail, ils y arrivent en moyenne 
vers la trentaine et les salariés sont exclus du monde de l’entre-
prise autour de la cinquantaine. Donc, on cumule sur cette tranche 
générationnelle à la fois l’ensemble des contraintes des entreprises 
et aussi les contraintes de vie familiale, car c’est aussi en moyenne 
dans cette tranche d’âge que l’on bâtit sa vie personnelle.
On a donc une grosse diffi culté, en France notamment, pour réé-
quilibrer la population au travail, en faisant entrer les jeunes et en 
permettant de rester au travail les plus anciens. Si l’on veut prépa-
rer le travail des séniors, il faut commencer par améliorer le travail 
des jeunes. Cela paraît tellement trivial que personne ne le dit.
Faire de la prévention uniquement pour les personnes qui ont 55 
ans en continuant à casser un certain nombre de salariés jeunes, 
en utilisant le turn over pour remplir un certain nombre de postes, 
est ineffi cace. C’est pourtant le cas dans les métiers de manuten-
tion, par exemple ou dans l’agroalimentaire pour l’abattage des 
volailles Comment voulez-vous après que ces salariés se retrouvent 
en capacité de travailler après 50 ans ?
Le problème des générations au travail pose la question globale 
de l’organisation du travail pour tous dans l’entreprise dès le plus 
jeune âge et pas seulement celle de l’adaptation des postes des 
seniors.
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Stéphane PAOLI : Cela veut dire que vous avez au sein de l’entre-
prise aujourd’hui un risque pas simplement générationnel, mais un 
risque de confl it générationnel entre la façon dont vous allez gérer 
la prévention, s’agissant des seniors et les autres. Y a-t-il moyen 
de contourner ce risque ? Comment ? Qu’êtes-vous prêts à engager 
pour éviter cela ? 

Marc VEYRON : Pour nous, ce n’est pas un risque de confl it, mais 
plus une diffi culté. Aujourd’hui, nous avons une appréhension 
vis-à-vis du risque qui est complètement différente suivant les 
populations. J’ai regardé dans mon entreprise, on a chez des 
jeunes une fréquence d’accidents du travail beaucoup plus impor-
tante que sur les personnes expérimentées. Sur les seniors, on a 
beaucoup moins d’accidents, mais lorsqu’ils interviennent la durée 
de l’arrêt est plus importante. Cela veut dire que suivant la popula-
tion, on ne doit pas avoir la même démarche. Il faut attirer l’atten-
tion de la population des jeunes sur l’importance du risque, car 
ils auraient plutôt tendance à ne pas le voir et passer outre. Les 
seniors voient le risque, et le problème n’est pas du tout le même, 
mais il faut intervenir pour faire en sorte, lorsqu’il y a problème de 
santé, de proposer un parcours professionnel pour permettre un 
retour à l’emploi, s’il y a eu un arrêt de longue durée, ou permettre 
une autre activité pouvant prendre en compte les diffi cultés de 
santé particulières. 
Les ressources humaines doivent avoir une approche non seule-
ment assez ouverte en termes de facteurs de risque, mais aussi qui 
soit suffi samment fi ne pour s’adapter par rapport à telle ou telle 
population de l’entreprise. Les défi s sont intéressants, justement 
ils amènent à inventer, à bouger et à évoluer ; c’est ce qui nous 
motive aussi aux ressources humaines.

Stéphane PAOLI : Une dernière chose que je voulais soumettre 
votre réfl exion. J’ai lu dans un article que dans l’entreprise paraît-
il aux États-Unis, on n’en est non seulement à encourager mais à 
défendre la place des seniors dans l’entreprise, considérant qu’ils 

sont garants du code génétique de l’entreprise, de son inscription 
dans la durée, de son projet industriel et du sens même du fonc-
tionnement de l’entreprise. 
Par conséquent, s’agissant de la prévention, thème central qui 
nous occupe, les Américains ont tendance à penser que c’est 
l’expérience, l’expertise, et d’une certaine façon la sagesse des 
seniors qui peuvent être garantes de la meilleure application de 
la prévention au sein même du système. Cette idée existe-t-elle 
chez nous ? Est-elle portée, défendue ? Comment voyez-vous les 
choses ?

Henri FOREST : L’idée a existé dans la pratique, et n’existe plus 
dans les faits. Le tutorat, qui permettrait pour les populations ac-
tives les plus anciennes de transmettre le savoir, le savoir-faire, et 
donc une partie de la prévention, ne se retrouve plus depuis bien 
longtemps dans les entreprises. C’est l’un des enjeux du travail des 
seniors. Bien évidemment, en matière de prévention, vous avez 
tout à fait raison, la place de l’enseignement des plus jeunes par 
les plus anciens est capitale. Un certain nombre d’expériences le 
montrent, lorsqu’elles sont mises en place dans l’entreprise.

Marc VEYRON : La diffi culté étant de pouvoir partager le même 
point de vue avec les salariés concernés, J’ai été amené, comme 
toutes les entreprises, à négocier sur l’activité des seniors. Nous 
étions devant un dilemme diffi cile à dépasser, et nous voulions 
inviter au développement du tutorat, car déjà on accueille des 
jeunes et on aura besoin de tuteurs, notamment pour dévelop-
per les contrats de professionnalisation. Les seules demandes des 
organisations syndicales portaient sur la réduction d’activité ou un 
départ en retraite plus tôt pour les volontaires. 
A un moment donné, on doit pouvoir se rejoindre et partager les 
mêmes objectifs, peut-être en mettant un peu de départs ou de 
réduction d’activité, et un peu de tutorat. Pour faire avancer les 
choses, il faut que ce soit partagé avec les salariés et les acteurs.
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Stéphane PAOLI : Ne sommes-nous pas en train d’entrer dans un 
temps où la jonction ne sera pas facile ? On va commencer à négo-
cier sur les retraites. Vous êtes des représentants du MEDEF et de la 
CFDT. Je posais la question de la transdisciplinarité, comment cela 
se passe-t-il quand on commence à engager ce type de question 
entre vous ?

Marc VEYRON : Nous savons tous que ce sera diffi cile. Si vous écou-
tez un employeur, il vous dira que les séniors doivent pouvoir tra-
vailler le temps qu’ils le souhaiteront, et qu’on est tous d’accord 
pour garder ceux qui veulent partir après 60 ans. Si vous reposez la 
même question, quels sont les employeurs qui souhaitent garder 
ces mêmes personnes ? Le pourcentage est plus réduit, car au-
jourd’hui, on a un peu trop géré nos structures et nos effectifs par 
des mesures d’âge, et il faut un peu inverser les choses. Donc, il y 
a un gros travail de pédagogie à faire auprès des salariés, des em-
ployeurs pour faire en sorte que l’on puisse se donner ensemble 
les conditions pour travailler plus longtemps, car c’est impératif et 
on n’a malheureusement pas le choix.

Henri FOREST : Je vais aborder cette question de l’équité du départ 
à l’âge de la retraite d’une autre façon. Nous regardons les injus-
tices en matière d’accès au droit à la retraite, et une injustice est 
fondamentale, à savoir le différentiel d’espérance de vie entre les 
catégories socioprofessionnelles ouvrières et d’autres catégories 
socioprofessionnelles.
Si l’on veut trouver un équilibre et une justice dans un futur sys-
tème, il faut absolument prendre en compte ce différentiel, c’est 
indispensable pour une adhésion des salariés et de l’opinion pu-
blique.

Stéphane PAOLI : Grâce à vos réfl exions, nous avons commencé à 
ouvrir la porte de la deuxième table ronde. 
Deuxième table ronde
Adapter le management et la prévention à une économie en 
constante évolution 

Stéphane PAOLI : L’économie en constante évolution est une sorte 
de litote. Je ne parlais même plus de la vitesse de l’économie, on 
vient d’en avoir quelques démonstrations avec des chocs culturels 
entre ce qui relevait de la fi nanciarisation et de l’économie, qui 
sont deux vitesses contradictoires, car la fi nance est rapide et l’éco-
nomie est lente. On a vu que ce choc peut être frontal et dévas-
tateur. Comment adapter le management et la prévention à une 
économie en constante évolution ? 
Pouvez-vous nous donner un rapide commentaire de ce que vous 
venez d’entendre de la part des partenaires sociaux sur l’enjeu de 
la prévention et aussi d’un certain point de vue ce qui introduit la 
question du management ? 
Usure et pénibilité du travail, comment adapter le management au 
vieillissement des actifs ?

Danièle LINHART, Sociologue, directrice de recherche de l’INRS : 
On parle de transdisciplinarité lorsqu’on évoque les relations entre 
les partenaires sociaux, c’est une nouveauté à saluer.

Stéphane PAOLI : Vous voulez parler d’une sorte de révolution en 
cours.

Danièle LINHART : Une révolution culturelle. Cela dit, les pro-
blèmes ont été abordés à propos de la question fondamentale des 
seniors. Pour engager le débat, j’aurais aimé dire concernant les 
seniors, qu’on se trouve face à une véritable question lancinante, 
en tout cas en France, car nous avons pour ces seniors le taux d’ac-
tivité le plus faible d’Europe. Cette question repose en d’autres 
termes celle du départ à la retraite.
D’une façon encore plus fondamentale, dans notre pays en tout 
cas, je crois que l’on peut faire l’analyse sociologique que le mana-
gement moderniste qui se met en place depuis maintenant une 
bonne vingtaine d’années, et qui arrive pleinement à maturité 
actuellement, est conçu pour les jeunes. Il ne peut pas permettre 
aux anciens de trouver leur place dans cette modernisation.
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Stéphane PAOLI : De fait, ils ne le trouvent pas.

Danièle LINHART : Lorsqu’ils sont en place, ils se trouvent dans des 
situations de souffrance, de réelles diffi cultés, de précarité subjec-
tive, c’est-à-dire qu’ils vivent avec une anxiété permanente de ne 
pas mériter leur place, d’avoir sans cesse à faire leurs preuves, de 
ne pas être à la hauteur et donc de risquer une précarité objective, 
c’est-à-dire d’être licencié soit pour faute professionnelle, soit pour 
incapacité de s’adapter et de réadapter en permanence. Je crois 
qu’il y a un réel problème du contenu et de la forme que prend 
la modernisation en France, car elle est articulée essentiellement 
autour de l’idée que le changement est une vertu, que la mobilité 
en soi est également un signe de bonne gestion et de modernité, 
à la place de la notion même de progrès.
Il y  a la conviction que le changement est une manière d’obtenir 
du corps social de l’entreprise le mieux, c’est-à-dire de l’excellence, 
de l’engagement à fond. L’idée est que d’une certaine façon en 
précarisant les salariés, on les met dans une situation de fragi-
lité, de dépendance, d’instabilité, qui les rend plus réceptifs aux 
injections managériales, et aux nécessités de se dépasser, et d’être 
hyper performants.

Stéphane PAOLI : On est exactement à l’opposé de ce qui nous 
occupe à l’instant.

Danièle LINHART : Bien sûr.

Stéphane PAOLI : Nous sommes dans le champ de la prévention, 
vous êtes en train de nous dire et de nous démontrer en effet que 
le fonctionnement de l’entreprise aujourd’hui fabrique du stress, et 
donc des risques psychosociaux, et malheureusement parfois des 
accidents (si l’on peut considérer que le suicide est un accident). 
Evidemment, c’est un geste absolument limite et tragique. 
On est exactement à l’opposé de ce qui nous occupe. 

Danièle LINHART : On est exactement aux antipodes. Il me semble 
qu’au cœur du projet managérial, il y a l’idée qu’en France peut-
être plus que dans d’autres pays, le management a affaire à un 
type de population de salariés inadaptés non pas par nature mais 
pour cause historique : d’héritage, de l’idéologie de la lutte des 
classes, de crispation sur les acquis, de recherche de forme de 
résistance face aux injonctions managériales. En tout cas, il y a 
l’idée du point de vue managérial que les salariés français sont 
inadaptés face à la nouvelle donne qui se caractérise à travers 
les exigences de la mondialisation ou de la globalisation par la 
nécessité de faire des économies de coût, des progrès en termes 
de productivité. Il y a à la base de tout cela une défi ance radicale. 
Donc, on est passé à une idéologie très particulière en France.

Stéphane PAOLI : Vous parlez d’idéologie, c’est un mot fort.

Danièle LINHART : Je crois qu’il y a une idéologie de défi ance 
fondamentale avec cette idée qu’il faut faire table rase, provoquer 
l’amnésie, opérer une rupture identitaire et sortir de l’idéologie du 
rapport de force pour postuler le consensus. Nous sommes dans un 
contexte où l’on postule d’emblée le consensus, ce qui a des réper-
cussions très graves, car il n’y a plus de place pour le compromis. 
Si l’on n’admet pas que l’on est dans une logique de rapport de 
force, et donc dans un contexte d’intérêts contradictoires et d’un 
antagonisme d’intérêts, on évacue toute possibilité de rechercher 
des compromis.
Je prétends que pendant les trente glorieuses, il y avait un fonction-
nement sur la base du compromis, d’oppositions, d’antagonismes 
et de compromis. Maintenant, à force de postuler le consensus, on 
fait table rase des divergences d’intérêts, des diffi cultés de cer-
tains groupes par rapport à d’autres, donc on impose l’idéologie 
du consensus, et donc de l’adhésion. C’est pourquoi je parle de 
management adressé à l’égard des jeunes, car ce qui se met en 
place se base sur la volonté de faire adhérer autour d’un certain 
nombre de critères une population de jeunes salariés. C’est relever 
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des défi s, être hyper mobile, hyper fl exible, aller toujours plus loin, 
se dépasser, sur un fonctionnement un peu grégaire avec un enrô-
lement de la vie privée, soit toute une série de critères qui fondent 
un nouveau type idéologique de rapports sociaux mais aussi un 
nouveau type de pratiques.

Stéphane PAOLI : En vous écoutant, j’entends dans votre propos 
des choses que j’ai entendu prononcer ailleurs, par exemple par 
des urbanistes qui, s’agissant de la cité en général, parlent de la 
segmentation de la cité, de la montée du communautarisme, de la 
privatisation de la ville, au fond d’un système qui est en train de 
se replier sur lui-même.
Dites-vous que l’entreprise est à l’image de la cité ? Est-elle en 
train de se communautariser, si l’on peut considérer que la dimen-
sion générationnelle est une forme de communautarisation ? 
Est-elle en train de se segmenter ? 
J’entendais M. VEYRON envisager la question de la prévention 
d’une façon très ouverte. Je n’ai pas eu le sentiment d’un tel 
verrouillage que celui que vous décrivez.

Danièle LINHART : Je ne parlerai pas en termes de verrouillage, 
mais de défi ance réciproque. C’est plutôt la population des anciens 
qui a connu autre chose qui est concernée. Je suis sociologue de 
terrain, et je vais donc beaucoup dans les entreprises, je vois une 
nostalgie absolument stupéfi ante de la part des anciens ouvriers 
par rapport au temps où les conditions objectives de travail étaient 
nettement moins bonnes. Il faut reconnaître qu’elles étaient beau-
coup plus épuisantes physiquement et même psychiquement. 
Pourtant Il y a une réelle nostalgie d’une situation où l’on parlait 
vrai, où l’on posait les questions, que l’on essayait de résoudre. 
Le sentiment qu’ils peuvent avoir maintenant est que l’on ne pose 
plus les bonnes questions. Cette idée de prévention, et je ne vois 
pas pourquoi elle ne serait pas sincère de la part des managers, 
est surplombée par ce défi cit de confi ance, et la peur du manage-
ment. Il y a une sorte de peur de ces salariés. C’est pourquoi on voit 

des pratiques totalement exacerbées de standardisation, de pro-
cédures de plus en plus nombreuses et plus strictes, de contrôle, 
d’évaluation, de jugement. En permanence, les salariés sont jau-
gés, comparés, jugés, évalués. Ils ont l’impression d’étouffer.
Mme CHOUANIERE disait que les gens étaient dans des confl its de 
valeur, car ils ont le sentiment de ne pas parvenir à exercer conve-
nablement leur métier. Ce sont des choses que l’on vérifi e tous les 
jours en tant que sociologue. 

Stéphane PAOLI : Il faut adapter le management, s’agissant de 
cette réfl exion que nous avons ouverte avec vous, il faut donc 
engager la révolution culturelle.

Danièle LINHART : Oui.

Stéphane PAOLI : Ce que vous dites ne relève pas simplement 
d’une posture strictement managériale, c’est une façon d’envisa-
ger différemment le positionnement des uns et des autres. 

Danièle LINHART : Je pense qu’il faut un effort de transformation 
identitaire, et d’une certaine façon, cela pourrait consister à intro-
duire de la cohérence entre le discours et les pratiques. 
Le discours managérial porte sur la véritable richesse de l’entre-
prise que représentent ses salariés. On veut bien croire qu’il y 
ait beaucoup d’honnêteté là-dedans. Simplement  aux yeux des 
managers cette véritable richesse est explosive et il faut la manier 
avec beaucoup de précaution pour désamorcer toute velléité de 
rébellion. Les salariés français peuvent être explosifs  à l’idée du 
management.

Stéphane PAOLI : Quand des salariés menacent d’allumer des 
bouteilles de gaz, on n’est plus simplement dans la clause de style 
mais dans une réalité sociale. Aujourd’hui, on est à un point limite, 
qu’il faut mesurer. 
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Danièle LINHART : Le problème que vous soulevez est totalement 
différent. J’ai fait beaucoup d’enquêtes sur les entreprises qui 
licenciaient ou qui fermaient, et on est dans un autre registre, celui 
où les salariés ont véritablement le sentiment que toutes les règles 
du jeu ont été bafouées.

Stéphane PAOLI : Ce n’est pas un risque psychosocial collectif ?

Danièle LINHART : A ce moment-là, se retrouvent des collectifs 
alors que l’individualisation a considérablement effacé les collec-
tifs dans la majorité des situations et dans ces cas dramatiques 
ressurgissent des collectifs sur le mode de la tension extrême.La 
fermeture de leur entreprise représente pour eux une remise en 
question totale des règles du jeu. Et ils ne voient pas pourquoi dans 
la lutte, ils devraient eux respecter les règles du jeu. D’ailleurs cela 
se poursuit souvent sur le plan électoral. Si on superpose la carte 
électorale à la carte géographique des entreprises qui ferment 
dans ces conditions, on voit une montée spectaculaire de l’abs-
tentionnisme, et du vote extrémiste. On voit que ce sont des gens 
qui sortent alors des règles du jeu démocratique. Effectivement, ils 
sont prêts à faire n’importe quoi. 
Je pense que l’on est dans un moment de tension extrême, 
qui peut déraper à tout instant. 

Stéphane PAOLI : Revenons dans ce champ qui doit nous occu-
per jusqu’à la fi n de cette rencontre qui relève de la prévention, 
que préconise la sociologue que vous êtes, où sont les voies de 
passage possibles pour que l’on en revienne à quelque chose de 
plus harmonieux ?

Danièle LINHART : J’évoquais la nécessité de réintroduire de la 
cohérence entre le discours managérial et les pratiques managé-
riales. Le discours managérial porte sur l’autonomie, la responsa-
bilisation. Malheureusement, on voit dans la majorité des cas que 
les salariés sont décrétés autonomes et responsables par rapport 

à des objectifs et des missions qui leur sont assignés. En disant 
cela, je pense aussi bien aux cadres qu’aux techniciens, ingénieurs, 
opérateurs, employés, c’est-à-dire qu’ils sont face à des situations 
où on leur assigne des missions, des objectifs et les moyens pour y 
arriver, à savoir qu’il n’y a aucune délibération, aucune négociation 
permettant aux salariés de peser sur leur environnement de travail 
ou le contenu de leur travail, mais ils sont décrétés responsables 
et autonomes. 
Quand on va dans les entreprises, on entend monter une plainte 
étonnante de la plupart des salariés disant qu’ils sont abandonnés, 
isolés, et qu’ils doivent se débrouiller eux-mêmes. C’est véritable-
ment ce dont se plaignent les gens. 
Restaurer de la cohérence entre le discours et les pratiques, 
cela signifi e que si l’on veut avoir des salariés susceptibles d’être 
réellement autonomes, de s’engager à fond, de prendre au 
sérieux leur travail, ce qui est le cas, (la majorité des salariés ne 
demandent qu’à faire convenablement leur travail et le réali-
ser dans les meilleures conditions). Cela veut dire qu’il faut leur 
donner un minimum de capacités de négociations réelles pour la 
défi nition des objectifs. Or, le problème le plus grave que l’on 
rencontre actuellement est que l’encadrement qui fi xe les objec-
tifs et qui évalue les salariés est un encadrement hyper mobile, 
donc il ne connaît pas la réalité du travail des gens qu’il encadre. 
Ces managers ne peuvent pas la connaître, ils n’ont pas le temps. 
Ce n’est pas en 18 mois ou deux ans que l’on peut comprendre la 
réalité du travail des gens que l’on dirige et les diffi cultés qu’ils 
doivent affronter en général.
Créer des conditions de stabilisation, c’est-à-dire décélérer le chan-
gement, permettre aux gens de tirer bénéfi ce de leur expérience, 
de leur apprentissage, des savoirs acquis qu’ils pourraient trans-
mettre et partager, c’est cela qui semble nécessaire. Les salariés 
sont compétents ils ont de l’expérience, il faut les mettre en situa-
tion de peser sur la défi nition de leurs missions, de leurs objectifs 
et des moyens mis à disposition pour y parvenir.
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FORMER LES FUTURS MANAGERS 
À CES DÉFIS
Stéphane PAOLI : Un mot dans la marine est absolument ma-
gnifi que «  celui qui prend la barre dit «  je prends  », et il le dit 
afi n que l’ensemble de ceux sur le bateau entendent, sauf que 
celui qui prend assume tout, puisque c’est lui qui a pris la barre ». 
Comment les managers aujourd’hui dans le paysage décrits par 
Mme LINHART doivent-ils s’emparer des leviers permettant de 
changer la donne interne ? La réglementation existe, et même par-
fois un peu trop, on a les outils juridiques, mais cela relève d’autre 
chose. Que doivent-ils faire ? 

Hervé LANOUZIERE, Directeur du travail, professeur associé à la 
chaire Hygiène et sécurité du CNAM, conseiller technique à la 
Direction générale du travail : Je ne vais pas répondre comme 
sociologue et serai beaucoup plus modeste. A travers tout ce qui 
s’est dit depuis tout à l’heure et à travers les trois sujets qui ont 
été abordés, ce qui m’interroge en premier lieu a été : que fait un 
manager de tout cela ?
On a abordé trois sujets complexes, les nanoparticules, les CMR et 
les risques psychosociaux dont on n’arrête pas de dire que ce sont 
des problèmes multifactoriels, qu’il faut traiter de manière pluri-
disciplinaire ; à tel point que cela devient un peu paralysant pour 
les acteurs de terrain et les managers qui, à force de s’entendre 
dire que c’est compliqué et qu’il faut le faire à plusieurs, et de le 
décréter, fi nissent par ne plus savoir comment s’y prendre.
Pour autant, on a un arsenal juridique qui prévoit et encadre bien 
l’ensemble de ces dispositifs, et l’ensemble de ces risques, et 
même les risques psychosociaux pour lesquels on nous a beaucoup 
dit qu’il n’y a pas de dispositif réglementaire spécifi que ; en réalité 
il y a tout ce qu’il faut, me semble-t-il, dans l’arsenal juridique pour 
traiter les risques psychosociaux.

Je souscris à tout ce qui a été dit sur les injonctions paradoxales, 
sur le fait qu’il ne suffi t pas de dire aux managers qu’ils sont auto-
nomes pour qu’ils le soient, si de fait ils comprennent qu’implicite-
ment les objectifs qu’ils doivent atteindre sont plus importants que 
la prévention de la sécurité. Je ne reviens pas là-dessus, puisque 
vous l’avez dit.
Aujourd’hui, ce n’est pas tant l’application de la règle qui pose 
problème que l’appropriation de la règle. En fait, ce qui fait un 
point commun et qui permet de fédérer l’action pour le manager 
face à ces trois risques très compliqués, ce n’est pas tellement la 
connaissance de la règle précise, mais l’appropriation des principes 
généraux de prévention.
Je vais être un peu monomaniaque probablement dans mon inter-
vention, mais je m’aperçois qu’aujourd’hui dans le code du travail 
on a neuf principes généraux de prévention, qui sont d’ailleurs des 
principes européens, qui permettent de  résoudre toutes les situa-
tions à partir du moment où on se les est appropriés et qu’on les 
applique réellement. Tout le monde les connaît et est capable de 
les énumérer. Une autre chose est de se les approprier et faire 
en sorte qu’un manager, dans ses décisions quotidiennes et dans 
sa façon d’agir au quotidien, intègre ces principes généraux de 
prévention, dans sa démarche, dans sa réfl exion, dans toute déci-
sion, bref qu’il s’interroge sur l’impact potentiel de cette décision 
sur  la santé, la sécurité au travail, que ce soit en termes organi-
sationnels ou purement matériels : « qu’il s’agisse des nanoparti-
cules, des produits chimiques, ou d’une organisation délétère, quel 
impact de mon activité pour la santé ? » peut-on éviter ce risque, 
comment l’évaluer, quelles mesures prendre en amont pour le 
supprimer ou le réduire ? 
Cette démarche me paraît faire défaut chez les managers. Cela a 
été objectivé par le rapport de William DAB, remis au Ministre du 
travail et au Ministre de l’enseignement supérieur, concluant au 
fait que les managers, les ingénieurs et les cadres de haut niveau, 
les directeurs des ressources humaines n’ont pas de formation à la 
santé au travail.  Les directeurs des ressources n’ont pas de forma-
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tion de manière générale sur la gestion des ressources humaines. 
On a découvert quelque chose que l’on supputait et que l’on ne 
pensait pas à ce point vrai.
On a surtout découvert que dans les écoles d’ingénieur, les 
futurs ingénieurs n’étaient pas formés à la santé sécurité au travail, 
n’avaient pas le minimum de connaissances et de compréhension 
de ces principes généraux de prévention. 
Je me suis un peu écarté de votre intervention.

Stéphane PAOLI : Non, mais je ne voudrais pas que l’on s’éloigne 
des propos de Mme LINHART. Vous faites une description intéres-
sante du paysage, s’agissant du manque de formation de celles et 
ceux qui doivent prendre des décisions. Nous sommes partis du 
fait que l’entreprise a été conçue pour les jeunes, pour le fonction-
nement d’une génération particulière. Le problème psychosocial, 
tel qu’il a été très bien décrit depuis le début de cet après-midi, 
inclut cette dimension générationnelle qui n’est donc pas prise en 
compte. Y a-t-il un projet de l’entreprise aujourd’hui exclusivement 
conçu par rapport à un segment de population, qui va de 20 à 
45 ans, et là cela commence à être problématique. Si tel est le cas, 
comment va-t-on s’en sortir ? 

Hervé LANOUZIERE : J’avoue que vous me prenez un peu de court 
et je ne suis pas sûr de savoir répondre à cette question. On voit 
dans les entreprises depuis plusieurs décennies une optimisation 
des organisations ; je ne suis pas sûr qu’elles soient conçues sur un 
mode générationnel. J’ai plutôt le sentiment que les entreprises 
optimisent leur organisation, et que peut-être les seniors, les 
personnes handicapées ou de manière générale toutes les 
personnes ne correspondant pas à un certain nombre de critères 
(toute personne qui n’est pas en capacité de coller à ces organisa-
tions de plus en plus tendues), ont du mal à y trouver leur place. 
M. VEYRON disait qu’il faut avoir la capacité, dans les entreprises, 
à reclasser, à anticiper les personnes en maladie longue durée  ; 
on parle de prévention de la désinsertion. Parfois, ces salariés ne 

peuvent pas être reclassés à leur ancien poste, il faut leur trouver 
des postes aménagés. J’ai l’impression que, du fait de ces réorgani-
sations, il y a de moins en moins de place pour ces postes aména-
gés dans les entreprises, et celles-ci rencontrent de plus en plus de 
diffi cultés lorsqu’elles ont une personne en situation de handicap 
pour trouver un poste, ce que l’on trouvait facilement autrefois. 
Des personnes qui ne peuvent plus exercer certaines fonctions 
pénibles pouvaient être reclassées, et aujourd’hui les organisa-
tions permettent diffi cilement de procéder à des reclassements.
Je ne pose donc pas seulement la question en termes génération-
nels, mais il existe des catégories, des cibles, des publics, victimes 
des effets de ces organisations.

Stéphane PAOLI : Dans les risques psychosociaux, c’est souvent 
l’une des données qu’il faut prendre en compte. Une autre donnée 
importante, et je vais aussi poser la question à M. VEYRON, porte 
sur la réglementation qui est très complète, voire parfois pesante. 
Comment faites-vous au Ministère du travail la part de ce qui 
relève de la prévention et du blocage du principe de précaution ? 
L’arsenal juridique, dont nous disposons, est souvent le levier du 
principe de précaution. En tout cas, c’est l’un des moyens de l’invo-
quer pour empêcher quelque chose de se produire. Là aussi, on est 
dans un passage un peu étroit.

Marc VEYRON : On est au cœur du sujet et des évolutions, y compris 
de la réglementation de ces 20 dernières années. Permettez-moi 
de réagir par une anecdote, je n’échappe pas à votre question, qui 
me permet de répondre assez concrètement à votre sujet. En 96, 
lorsque l’on a produit la réglementation sur l’amiante, on a aussi 
produit une réglementation prévoyant que les entreprises qui vou-
laient retirer les matériaux contenant de l’amiante devraient être 
certifi ées, et qu’il fallait obligatoirement former les entreprises 
qui demandaient la certifi cation sur les compétences techniques 
et juridiques. On m’a demandé à l’époque de former les premiers 
employeurs qui ont décidé de se lancer sur l’aspect juridique. 
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Lors de la première session, ils étaient 10 et je leur ai demandé ce 
qui risquait de se passer si j’allais sur un de leur chantier et que 
je constatais qu’ils faisaient du retrait d’amiante sans avoir mis 
de polyane, de sas de décontamination, de déprimogène. 9 ont 
répondu qu’ils auraient un retrait d’agrément, 1 que ses salariés 
risquaient d’avoir un cancer. 
J’ai vu ces personnes sur les chantiers pendant plusieurs années. 
Pour les 9, j’ai passé mon temps à ouvrir le code du travail et ils ont 
passé leur temps à me répondre qu’ils avaient mis 3 sas, puisque 
je leur avais demandé. Peu importe si l’eau du 2ème sas est à 
70°C au lieu d’être à 40°C pour prendre des douches. En apparence, 
ils étaient en conformité avec la réglementation. 
Je reviens à votre question, au cours de ces deux dernières décen-
nies, on a abandonné ce type de réglementation, et maintenant 
on s’appuie sur les principes généraux de prévention. Effective-
ment, les employeurs nous ont reproché de faire des réglemen-
tations, du genre hauteur des marches et des contres-marches. 
Ils demandaient une liberté d’action, car ils savaient faire des 
escaliers suivant leurs établissements. Actuellement, nous fi xons 
des principes généraux de prévention, des exigences essentielles 
dans nos textes, et on laisse aux entreprises la responsabilité de 
prendre des décisions, et nous avons y compris modifi é notre voca-
bulaire juridique pour prendre les mesures adéquates, suffi santes, 
adaptées et appropriées. 
Pour reprendre concrètement votre question, on demande aux 
entreprises de ne plus être dans une culture d’application de la 
réglementation, mais dans une culture d’anticipation, de prise 
de décision avant même qu’un texte soit paru. Autrement dit, 
je n’attends pas que l’on me dise que telle substance soit offi cielle-
ment cancérigène pour prendre des précautions, et on l’a vu avec 
l’amiante. On demande à l’employeur maintenant de se rensei-
gner, d’avoir une attitude proactive, toujours en recherche d’infor-
mation, et de prendre les précautions appropriées, nécessaires et 
suffi santes pour protéger la santé des personnes.
Encore une fois, on a changé de paradigme, le top management 

et le management intermédiaire dans les entreprises doivent 
s’approprier cette culture, ne plus être à la recherche de l’applica-
tion d’un texte, qu’il vit comme une contrainte avec les écueils que 
j’évoquais tout à l’heure, mais dans une démarche de prévention 
où il prendra la bonne mesure, sans forcément tomber dans le 
principe de précaution.
En évaluant le risque et si l’on pense que l’on risque d’exposer ses 
salariés, indépendamment d’une disposition précise du code du 
travail, on anticipe et prend une décision sans attendre les pres-
criptions du réglementaire. 
Les principes que j’énonce ont plus de 20 ans, mais ils ne sont pas 
inscrits dans l’esprit des gens.

Stéphane PAOLI : Grande nouveauté et grande complexité dans 
un paysage qui n’est pas homogène, on est dans la complexité 
s’agissant du manager et de son rôle, la capacité et le devoir d’an-
ticiper, de prendre à son propre compte l’enjeu de la prévention. 
Quand il s’agit d’une PME, d’une TPE, puisqu’il s’agit du plancton de 
l’activité économique de notre pays, parfois des très petites entre-
prises, on demande au pilote d’avoir une capacité, une connais-
sance, une anticipation, un courage (ce qui n’est pas rien dans un 
monde où l’on invoque le parachute et l’air bag en permanence), 
on demande vraiment beaucoup. Sommes-nous en mesure de 
répondre à tels enjeux, qui sont déterminants y compris pour le 
développement industriel et l’activité économique de notre pays, 
et même pour l’image portée à l’extérieur dans un monde haute-
ment concurrentiel ? 
On est vraiment au cœur d’une question hautement politique, mais 
au meilleur sens du mot politique. Qu’a-t-on à partager ? 

Hervé LANOUZIERE : Maintenant, nous sommes « dans le dur », 
et cela a été dit à plusieurs reprises tout  l’heure. On a très sensi-
blement fait baisser le nombre des accidents du travail au cours 
des cent dernières années, (c’est moins vrai des maladies profes-
sionnelles), avec une asymptote magnifi que et très convaincante. 
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Depuis quelques années, on tourne autour des 700 000 accidents 
du travail avec arrêts, et on n’arrive pas à descendre en dessous 
durablement.
Pour nous, il ne s’agit pas de remettre de la réglementation ou 
de rajouter du contrôle. Passer le cap suivant suppose de changer 
de modèle, soit faire en sorte de transférer toute cette action de 
contrôle ou d’accompagnement fait sur le terrain par l’Inspection 
du travail, les CRAM ou les médecins du travail, pour une prise en 
charge de manière durable par les employeurs eux mêmes.
Comment on transfère notre savoir-faire et notre expertise tous 
ensemble aux entreprises ? C’est l’enjeu essentiel. 

Stéphane PAOLI : Le signal que vous envoyez en tant que Mi-
nistère du travail n’est pas indifférent. Quels outils sont entre vos 
mains pour faire passer cette posture différente, et faire en sorte 
qu’à l’intérieur de la structure industrielle les comportements 
changent ? 

Hervé LANOUZIERE : L’outil le plus concret qu’on est en train de 
mettre en œuvre avec l’ensemble des préventeurs dans la salle fait 
suite au rapport remis par William DAB au Ministre de l’enseigne-
ment supérieur et au Ministre du travail. Avant de parler de l’objet 
de ce réseau, il faut redonner en quelques mots les conclusions 
de William DAB. Dans son rapport, il constate qu’en France il y a 
100 000 jeunes qui sortent diplômés (Bac + 5), sans formation aux 
problématiques de santé au travail, et pour ce qui concerne les 
managers sans avoir le b-a-ba en matière de gestion de ressources 
humaines. Il va même au-delà, considérant qu’il y a  5 millions de 
managers déjà en France aujourd’hui, et qu’il y a un vrai souci de 
formation initiale mais aussi de formation continue.
L’idée phare qu’il soulève consiste à ce que ces gens-là s’appro-
prient le plus rapidement possible les principes généraux de pré-
vention, une démarche de prévention. Il a lancé l’idée, à partir 
d’un référentiel de compétence, de rendre à terme obligatoire une 
sorte de « Toefl  de la sécurité ». De même que pour être ingénieur 

aujourd’hui vous devez avoir un niveau  minimum d’anglais qui est 
sanctionné et validé, William DAB pense (et cette idée est sédui-
sante) que l’on ne devrait pas pouvoir être manager sans avoir eu 
un minimum de formation (une unité d’enseignement intégrée au 
cursus de formation initiale ou formation continue) permettant aux 
managers à tous les niveaux, haut management, management 
intermédiaire, de savoir prendre des décisions en appliquant une 
démarche de prévention. 
Ce réseau francophone a été constitué avec pour objet de mettre à 
disposition des écoles et des entreprises qui souhaitent faire cette 
formation des outils pédagogiques, des référentiels pédagogiques 
très concrets, et de dispenser ces formations à leurs élèves ou à 
leurs salariés, afi n que cette culture se dispense.
On ne néglige pas, et on n’abdique pas notre volet de préven-
teur ou de contrôle, nous, organismes de prévention ou orga-
nismes de contrôle, mais nous estimons que cela ne suffi t pas. 
Nous ne sommes que les grosses mailles du fi let, la prévention 
se passe dans les entreprises, et elle doit être prise en charge par 
les employeurs et les représentants des salariés. Leur apprendre à 
le faire, c’est l’intégrer dans les cursus de formation initiale, c’est 
permettre aussi en formation continue d’en faire un acte de for-
mation normale.

Stéphane PAOLI : Là où nous en sommes arrivés, il nous faut vrai-
ment le point de vue du titulaire de chaire négociation et média-
tion à l’ESSEC, car sincèrement on leur demande beaucoup aux 
managers, et c’est normal car ils sont là pour cela au fond, mais 
la complexité de la demande apparaît très clairement et très for-
tement depuis le début de cet après-midi, et elle est impression-
nante.
La nécessaire appropriation de l’effort de prévention par les mana-
gers

Alain EMPEREUR, professeur département Droit et environne-
ment de l’entreprise, professeur titulaire de la chaire Négociation 
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et médiation ESSEC : Si vous le voulez bien, délaissons les termes 
de managers ou de leaders d’origine anglo-saxonne. Même les 
termes de décideurs, de dirigeants ou de gestionnaires souvent 
ne conviennent pas. Préférons le beau terme français de respon-
sables. On peut se référer aux  responsables économiques, syndi-
caux, politiques.

Stéphane PAOLI : C’est pourquoi j’ai dit « je prends » en citant la 
marine tout à l’heure.

Alain EMPEREUR : Sauf que sur un bateau tout le monde est res-
ponsable. Il y a des responsables économiques, des responsables 
syndicaux.

Stéphane PAOLI : Pourquoi l’entreprise ne serait-elle pas un ba-
teau, culturellement dans l’appréhension que l’on peut en avoir ? 

Alain EMPEREUR : Surtout en période de crise, où il y a gros vent, 
tempête parfois. Il faut bien naviguer à la barre, mais il faut surtout 
un bon équipage, où chacun, du capitaine au mousse, se sente 
responsable du succès du bateau.
Je reviens sur les propos tenus par Danièle. En effet, il existe une 
tension entre les bonnes paroles et les actes chez de nombreux 
responsables. C’est vrai en droit par exemple où l’on retrouve trop 
d’écarts entre tout ce que l’on écrit ou transcrit dans la loi, et ce 
que l’on retrouve dans les actes quotidiens des entreprises. Cet 
écart donne le mal de mer. 
Oui, le danger, c’est en effet de postuler le consensus. On en a 
assez de ce discours permanent du « gagnant-gagnant », qui re-
couvre souvent un consensus mou, voire une nouvelle rhétorique 
peu concluante. J’enseigne la négociation, donc je crois à ses ver-
tus et à ses méthodes, mais il faut construire le consensus par la 
concertation avec tous les acteurs; il ne s’agit pas d’une donnée a 
priori. Or pour certains responsables, la négociation ne sert qu’à 
déboucher sur ce qui était déjà décidé d’avance par eux, alors 
qu’elle est une méthode de co-développement pour trouver des 

solutions nouvelles avec toutes les parties prenantes à partir de 
situations réellement vécues et de leurs soucis quotidiens.
Un des soucis à prendre en compte pour un responsable, c’est cette 
situation de stress qui frappe une personne sur cinq au travail et 
qui le concerne aussi. Il y a de nombreuses raisons pour l’expli-
quer. De la caissière au responsable d’une grande surface, cha-
cun est sous un stress permanent de productivité. Par exemple, 
les responsables subissent le stress aux quatre points de la rose 
des vents  : des pressions de type managériale (au nord, de leur 
patron), collégiale (à l’ouest, de la part de collègues peu enclins 
à leur prêter main forte), salariale (au sud, par leurs équipes qui 
se sentent démotivées, voire en danger de perdre leur emploi) 
et commerciale (à l’est, de la part de clients demandant toujours 
plus de productivité). Il y a même des pressions des législations 
en bataille (supranationales, nationales, locales). Je m’étonne que 
le stress ne touche que 22 % des salariés, en voyant la pression 
que l’ensemble des salariés subit. Le responsable est au cœur d’un 
nœud ; c’est sa responsabilité première et félicitations à celui qui 
peut dénouer ce sac de nœuds.
Si l’on ne veut pas simplement postuler le consensus mais le 
construire, il faut renouveler les méthodes. On ne peut plus avoir 
cette idée du patron à la barre qui guiderait le bateau dans les 
fl ots, comme seul maître à bord. C’était l’ancienne défi nition 
du management où le leader s’entourait de suiveurs. Il faut au 
contraire que le responsable devienne maître de l’appropriation 
par les autres des décisions. Il doit mettre en place une autre 
façon de procéder pour gérer les personnes, les processus et les 
problèmes. Auparavant chaque responsable travaillait par une 
délégation d’autorité  ; désormais il ne doit pas se sentir simple-
ment redevable par rapport à l’autorité qu’il a nommée mais par 
rapport à l’ensemble des parties prenantes. D’où la nécessité de 
développer ses compétences de médiateur entre elles. Même sur 
les processus, trop souvent, on s’attend à ce que le capitaine à la 
barre résolve tous les problèmes  : météorologiques, de cordage, 
etc. Aujourd’hui, les salariés sont de plus en plus sophistiqués ; on 
doit leur faire plus confi ance pour savoir comment faire de manière 38



plus décentralisée. En tant que responsable économique, on doit 
pouvoir déléguer une partie de cette autorité, la répartir mieux au 
sein de l’entreprise, mettre en place des approches où chacun peut 
devenir plus responsable.

Stéphane PAOLI : Je repensais à ce que disent des urbanistes ou 
des architectes à propos de la ville et de la segmentation de la ville, 
plus je vous écoute, plus je repense aux croisements de lignes, 
c’est-à-dire pouvoir politique vertical, à savoir pouvoir historique 
tel qu’il s’est toujours décliné dans le pays, et aujourd’hui pouvoir 
citoyen horizontal via les réseaux. Le croisement de ces deux lignes 
dessine un nouveau paysage, paysage citoyen mais paysage de 
l’entreprise, où l’information et la communication deviennent une 
donne première. 
On est vraiment dans une recomposition totale du paysage. Donc, 
la question de la prévention, celle de la médiation et celle de l’in-
formation dans l’entreprise, sont centrales.

Alain LEMPEREUR  : Dans ce nouveau paysage, les responsables 
deviennent plus des facilitateurs de la prise de décision que des 
décisionnaires sur tous les points. Cela signifi e un vrai change-
ment, car on a enseigné depuis des siècles qu’être responsable, 
c’est trouver seul toutes les réponses à tous les problèmes des 
autres. Or, la société est tellement complexe aujourd’hui que ce 
modèle n’est plus crédible.
Vous prenez un très bon exemple avec l’urbanisme. Si l’on veut 
construire une route, on ne demandera pas seulement à la Direc-
tion régionale de l’équipement de dessiner une route qui s’impo-
sera à tous. Quelle que soit la compétence des ingénieurs, ils ne 
vont pas nous désigner la route  ; il faudra impliquer l’ensemble 
des parties prenantes dans un processus participatif. L’entreprise 
ne fait pas exception à cette évolution. 
Il y a 15 jours, j’étais à Dili au Timor Oriental, pays fragile qui sort 
d’un confl it dur. On y applique les mêmes méthodes d’appropria-
tion par tous les acteurs pour sortir de la crise. Qu’il s’agisse de 

politiques publiques ou de tensions dans une entreprise, la seule 
manière d’en sortir par le haut consiste à appliquer une forme de 
co-construction de la prise de décision, à travers une facilitation où 
chaque partie prenante est prise au sérieux, où l’on ne se satisfait 
pas de la rhétorique des bonnes intentions, mais où l’on met en 
place un bon processus pour construire un bon consensus. C’est 
une révolution qui est demandée.

Stéphane PAOLI : A-t-on commencé à engager cette révolution ? 

Alain LEMPEREUR : Depuis 1995, j’ai introduit à l’ESSEC les cours de 
négociation dans tous les programmes. Je remarque que les écoles 
d’ingénieurs s’inscrivent dans le même mouvement. Depuis 1997, 
j’ai ainsi élaboré des enseignements à l’Ecole des ponts et chaus-
sées, à l’Ecole centrale et à l’ENA et la greffe y a bien pris. Le chan-
gement est en marche, mais il prendra du temps pour produire 
ses effets. Ce n’est pas uniquement en formation initiale, mais en 
formation continue qu’il doit se retrouver. 
Je ne crois pas non plus que seule la formation soit la clé. Depuis 
des années, on forme des dizaines de milliers de négociateurs ou 
de négociatrices, c’est insuffi sant ; il faudra aussi transformer les 
organisations afi n qu’elles favorisent la négociation en leur sein. 
On forme lundi et mardi des responsables à la négociation, et mer-
credi, ils repartent sur le mode habituel de la décision imposée. 
Donc, il faut que les organisations favorisent l’appropriation des 
décisions, la performance sociale des responsables. C’est ce qui 
est en train de se faire à France Télécom notamment. Il est temps 
de se dire que l’on ne va pas simplement mesurer la performance 
fi nancière des dirigeants ; il faut favoriser une approche multi-fac-
teurs de la performance. Ce n’est pas uniquement la formation des 
cadres, mais aussi une réforme des organisations qui est néces-
saire.

Stéphane PAOLI : J’ai oublié de vous dire que les dossiers, qui vous 
ont été remis, comportent un questionnaire. Vos réponses seront 
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une donnée importante pour les organisateurs de cette rencontre.
Qui souhaite intervenir ?

Jocelyne CHABERT, administratrice de l’INRS, déléguée syndicale, 
membre de CHSCT et membre de l’activité travail et santé de la 
CGT  : A ce titre, j’ai participé à la négociation de l’accord natio-
nal interprofessionnel sur le stress de juillet 2008. Je lis et j’essaie 
d’analyser les différents accords stress en cours de négociation ou 
déjà signés. Malheureusement, ce que je lis est assez effrayant. 
Je ne vais pas parler des coups portés aux prérogatives des CHSCT, 
puisque c’est un autre débat, mais de quelque chose dont il a été 
question tout à l’heure.
Je n’ai pas lu les 200 ou 300 accords déjà signés, mais bien une 
cinquantaine. La plupart des directions ne semblent pas donner la 
volonté de bouleverser l’organisation du travail et s’orientent vers 
la prévention individuelle. Donc, on voit fl eurir un tas de cellules, 
des formations de gestion du stress, dont on sait que c’est souvent 
contreproductif. Par ailleurs, à mon avis, c’est contraire au principe 
de prévention, car cela consiste à faire que l’homme s’adapte au 
travail et non l’inverse, ce qui privilégie l’individuel par rapport au 
collectif. 
J’ai la chance d’appartenir à un CHSCT, assez bien formé, qui s’est 
invité à la négociation. Il faut savoir que ce sont les délégués syn-
dicaux qui mènent les négociations, ils ne sont pas forcément tou-
jours bien au fait de ces questions. 
La catastrophe est en marche, les suicides vont continuer et on dira 
qu’un accord a été signé. D’ailleurs, France Télécom était dans la 
fameuse liste verte à l’époque où les trois listes existaient. 
J’ai deux questions. Que fait la Direction générale du travail de tous 
ces accords ? Quelle analyse en fait-elle ? Que fait-elle quand elle 
s’aperçoit d’incohérence ?
Les inspecteurs du travail sont débordés, les contrôleurs de la 
CRAM également. Quelle aide peut-on avoir de la part des pou-
voirs publics ? 

Dans la mesure où l’on était dans une démarche un peu contrai-
gnante, car on a imposé cette négociation aux entreprises de plus 
de 1 000 salariés, n’aurait-on pas pu aussi donner un cadre un peu 
plus contraignant en faisant un rappel réglementaire  ? J’ai lu la 
lettre signée par M. LANOUZIERE adressée à toutes ces directions, 
qui leur donnait un cadre de négociation.
Dans les principes de prévention, il y a déjà tout, il suffi t de les 
appliquer, mais comment fait-on ? 
N’est-il pas trop tard de le faire maintenant, puisque tout est en 
cours ? 

Hervé LANOUZIERE : Je vais vraiment tempérer vos propos. Notre 
jugement n’est pas défi nitif, car on est en train de faire une ana-
lyse qualitative de ces 300 accords et plans d’actions. Mais Notre 
jugement est beaucoup moins sévère, et même beaucoup plus 
positif que celui-ci. Pour commencer, France Télécom n’a jamais 
été dans le vert et on n’a jamais dit que les entreprises qui étaient 
dans le vert étaient des entreprises dans lesquelles il faisait bon 
vivre, mais que ces entreprises avaient engagé des négociations et 
un plan d’actions. Celles qui étaient dans l’orange étaient en train 
de le faire, et celles qui étaient dans le rouge n’avaient rien fait. 
Donc, on était sur un système déclaratif où les entreprises nous 
indiquaient dans quel processus elles étaient. 
Pour nous, ce n’était pas un processus réglementaire, car on consi-
dère que la détermination de choses aussi importantes que les 
conditions de travail, les conditions de bien-être au travail, la 
lutte contre les risques psychosociaux, ne relève pas d’un simple 
contrôle de l’Inspecteur du travail. D’ailleurs, comment ferait-il ? Et 
c’est un ancien inspecteur du travail qui vous le dit.
Comment constater le bonheur dans l’entreprise ou le bien-être 
dans l’entreprise  ? Est-ce que ce ne sont pas les salariés et les 
représentants du personnel qui sont les mieux placés pour le faire, 
pour discuter des conditions de travail et des meilleures organisa-
tions possibles entre eux dans l’entreprise ? 
Le pari du plan d’urgence était de créer une impulsion pour per-
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mettre de relancer ce dialogue dans les entreprises qui semblait 
plutôt ne plus exister sur ce sujet. Nous sommes plutôt satisfaits, 
car quantitativement une vraie impulsion a été lancée, et mainte-
nant il s’agit de faire du qualitatif et regarder ce qui passe dans la 
réalité. 
Loin de l’idée que les CHSCT ou les organisations syndicales aient 
été squeezés ou se soient compromis, on voit plutôt apparaître 
un autre phénomène, qui rejoint ce que vous avez dit précédem-
ment, c’est-à-dire que pour discuter des risques psychosociaux, 
de nombreuses formules informelles se sont instaurées dans les 
entreprises, qui ne sont pas prévues par le code du travail, derrière 
lesquelles on pourrait mettre de nombreux termes différents  : 
droit d’expression, dialogue social, retour de l’humain dans les 
organisations… 
Concrètement, des groupes de travail ad hoc se sont mis en 
place (comités de suivi, comités de pilotage, observatoires du tra-
vail) comportant cette fameuse pluridisciplinarité des managers, 
des décideurs, des responsables, des médecins du travail, des 
assistantes sociales, des salariés, des représentants des CHSCT, des 
représentants des Organisations syndicales. Cela s’est mis en place 
spontanément, sans mot d’ordre, dans de nombreuses entreprises, 
où les gens ont discuté de leurs conditions de travail et rediscuté 
des modalités d’organisation du travail, indépendamment de tous 
les questionnaires dont on a pu entendre parler.
Cela a permis d’élaborer des plans d’actions, de renouer du dia-
logue. Franchement, les retours des organisations syndicales, dont 
on peut penser qu’elles sont adultes et autonomes quand elles 
signent (…) un accord, montrent qu’elles s’en satisfont. 
Il faudra suivre cette dynamique. Je dis souvent aux Organisations 
syndicales qui nous appellent que la balle est dans leur camp, 
qu’elles fassent vivre l’accord signé dans leur entreprise ou le 
contenu du plan d’actions concertées, et qu’elles fassent en sorte 
que ce dialogue continue à exister. 
Je vais vous redire ce que nous ont dit de nombreux DRH, de nom-
breux managers, à travers l’action du plan d’urgence sur les risques 

psychosociaux : « C’est bien que vous ayez fait cela, car nos orga-
nisations sont arrivées au taquet. On avait besoin d’un signe et 
d’un souffl e pour pouvoir relancer d’autres modes d’organisation 
des entreprises. Pour ce faire, il fallait que l’on ait un signe fort des 
pouvoirs publics ». Il ne s’agissait pas d’un texte en l’occurrence, 
mais cela a permis d’impulser le retour de discussions d’organisa-
tions sur les conditions de travail.
 Que ce soit d’après les Organisations syndicales comme les DRH 
(et je ne suis pas en train de peindre un paysage idyllique), on 
voit manifestement que quelque chose s’est passé autour d’un dia-
logue renoué et d’une nouvelle façon de discuter sur ce qui pose 
problème, c’est-à-dire les salariés qui ont manifesté leur mécon-
tentement sur leurs conditions de travail et des managers qui ont 
compris qu’il fallait réécouter ce que disent les salariés et ne plus 
avoir un mode de management très descendant mais un mode de 
management qui prend en compte l’avis des personnes ; (ce qui dit 
M. LACHMANN dans son rapport).
Cela ressort assez clairement, mais pas forcément des accords eux-
mêmes. Si vous faites une lecture de l’accord, c’est appauvri, mais 
il est plus intéressant de regarder les processus. Nous analysons ce 
qui s’est mis en place dans les entreprises : les groupes de travail, 
qui ont souvent duré 6, 12 ou 18 mois ; contrairement à ce que l’on 
peut croire cela ne s’est pas passé en 4 mois. Beaucoup d’entre-
prises se trouvent dans cette dynamique, elles sont lancées dans 
le processus, avec la mise en place des groupes de travail, dans 
lesquels les choses se passent de manière détendue car cela se 
passe parfois hors négociations. Le syndicat ne se sent pas obligé 
ou non de signer, mais il discute dans ces groupes de travail. Le 
CHSCT ne sent pas obligé d’avoir un avis favorable ou défavorable, 
mais il discute dans ces instances, le vocabulaire est partagé. On 
se forme, on apprend à mettre des mots identiques sur le terme 
« risques psychosociaux », sur le contenu, etc. 
A l’issue de ce processus, au bout de 12 ou 18 mois, quand les 
choses sont bien mûres dans l’entreprise, il y a la place pour un 
accord ou un plan d’actions concerté. 
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Encore une fois, ce n’est pas ce qui se passe dans toutes les entre-
prises, et tout ne va pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
Néanmoins, on est en train d’inverser un processus. Mon rôle est 
quand même d’être un peu optimiste. Il nous semble quand même 
qu’il s’est passé quelque chose et tout le monde doit s’en empa-
rer : les DRH, les Organisations syndicales.

Alain LEMPEREUR : J’aime beaucoup la complémentarité de l’im-
portance des mécanismes contraignants et formels, et de la mise 
en place de processus informels de dialogue réel où les représen-
tants notamment syndicaux sont impliqués. 
C’est le sentiment de désappropriation de la part des élus syn-
dicaux qui fait peur dans les processus informels. Il faut arriver 
à mettre en place des processus informels complémentaires, qui 
n’apparaissent pas en rivalité avec les mécanismes existants. 

Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Député de Seine-Maritime  : J’ai été 
responsable d’entreprises de bâtiment et de travaux publics pen-
dant 30 ans. J’ai une question un peu décalée, Monsieur le Direc-
teur du travail disait que l’on était arrivé dans le dur et qu’on avait 
du mal à progresser. En regardant les termes employés par les 
partenaires sociaux, managers, chercheurs, spécialistes, on est vé-
ritablement dans un débat entre initiés. Pour progresser, à l’instar 
de ce qui a pu se faire pour des sujets sur lesquels on était aussi 
arrivé dans le dur, je citerai le tri et le recyclage des déchets, la 
consommation excessive d’antibiotiques, ne faudrait-il pas passer 
par une campagne très grand public, afi n que ce soit la population 
toute entière qui pousse en fait le système et qui booste, comme 
le souhaitent les intervenants sur l’estrade ? 

Danièle LINHART : C’est une question extrêmement importante, 
car une partie de l’argumentaire et de la rhétorique managériale, 
c’est le client. C’est lui qui incite à baisser les coûts de chaque pro-
duit, à réduire les délais. Le client est le tiers extérieur, sans cesse 
brandi, pour justifi er une pression et les causes du stress. Je crois 

que vous avez parfaitement raison sur la nécessité de porter en 
débat public, et c’est d’autant plus important que pour le moment, 
et même si cela semble bouger quelque peu, il y a une incompré-
hension générale de la part de l’opinion publique des diffi cultés 
que peuvent vivre les salariés. 
Quand vous interviewez les salariés dans l’entreprise, chacun vous 
dira que cela ne va pas, qu’il a des objectifs surdimensionnés, un 
chef hiérarchique qui ne comprend rien, des collègues qui l’em-
pêchent de travailler, mais pour les autres, cela va toujours très 
bien, ils sont privilégiés. Il y a une incapacité pour chaque membre 
de notre société à comprendre les problèmes liés au travail. Je 
pense que l’on paie tout le discours politique, médiatique qu’il y a 
eu à la suite des 35 heures. On est un pays où l’on ne travaille pas, 
ceux qui se plaignent ne sont pas réalistes et ne comprennent pas 
ce qui se passe en Chine ou dans les autres pays. 
Porter au débat et faire progresser l’opinion publique sur la com-
préhension des diffi cultés des gens qui sont au travail pourraient 
changer les comportements des clients par rapport aux caissières, 
aux agents…

Stéphane PAOLI  : Comme leur comportement a déjà changé, 
s’agissant de leurs achats, souvenons-nous des chaussures amé-
ricaines fabriquées par les petits enfants en Inde ou au Pakistan, 
que l’on n’achetait plus, considérant qu’on n’avait pas le droit de 
faire travailler des enfants.

Danièle LINHART : Cela commence à bouger, je pense qu’on pour-
rait prendre un autre exemple. De plus en plus, politiquement et 
médiatiquement, et il en va de même pour  l’opinion publique, on 
commence à comprendre l’intérêt de poser des limites écologiques 
à la rationalité capitaliste. Cela commence à être un débat légi-
timé. L’idée qu’il y a des limites sociales à la rationalité capitaliste 
n’est pas un débat légitime, c’est pourquoi je m’inquiète beaucoup 
de ces envolées optimistes quant à l’évolution possible. 
J’aime beaucoup les anecdotes, j’ai beaucoup apprécié la vôtre et 
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j’aimerais vous en donner une autre. J’ai été invitée par des cadres 
dans deux établissements d’entreprise à haute technologie dans 
l’avionique à parler de la souffrance au travail. De façon inattendue, 
l’audience était conséquente. A ces deux reprises, j’ai été appelée 
par la direction pour avoir une restitution de mes propos. J’ai fait 
exactement la même analyse, très critique sur l’évolution mana-
gériale : trop exigeante, imposant des injonctions contradictoires, 
exigeant l’engagement total, le dépassement en permanence. Le 
DRH et le Directeur de l’établissement étaient totalement d’accord 
avec cette analyse, mais estimaient que ce serait pire l’année pro-
chaine, puisqu’on leur avait fi xé un objectif de – 10 %. 
Le problème est là, jusqu’à quel niveau, les responsables ont-ils les 
marges de manœuvre leur permettant véritablement de se lancer 
dans cette politique de prévention ? 

Stéphane PAOLI : C’est une vraie question.

Alain LEMPEREUR : Il serait très intéressant de voir comment aider 
chacun dans le système à mieux comprendre les contraintes de 
l’autre. On n’a pas nécessairement toujours la bonne approche. Le 
responsable syndical est beaucoup plus en lien avec les salariés sur 
leurs souffrances. Parfois, il y a une forme de déconnexion entre 
les contraintes et ces souffrances, et le management. Inversement, 
il n’y a pas toujours une bonne compréhension de ces contraintes 
de chiffres ou des actionnaires. Il y a toujours du travail à faire, de 
nouveau à trouver des bons espaces où chacun comprend mieux 
les contraintes de l’autre. 
Je ne dis pas qu’on est toujours bien équipé pour ce genre de 
choses. De la même façon que dans les cités, je trouve très impor-
tant d’avoir à la fois des jeunes, des représentants de la police, des 
représentants de l’administration, des représentants des associa-
tions. Il n’y a pas suffi samment de ces espaces où l’ensemble des 
parties prenantes se retrouvent, et il y a beaucoup à faire de ce 
point de vue.
Les médiateurs dans la salle peuvent en témoigner, les cités où 

l’on a mis en place de vrais espaces de médiation ont beaucoup 
mieux résisté. J’imagine que c’est la même chose dans les entre-
prises où il y a de vrais espaces de dialogue.

Bernard SALENGRO, CGC  : J’ai été impressionné, même si je le 
connaissais, par la capacité persuasive de M. LANOUZIERE, mais j’ai 
du mal à la connecter avec ce que j’entends dans ma confédération 
et ce que je vois des accords stress qui me remontent. Ces accords 
ne sont que des prodiges sémantiques pour contourner l’activité 
des représentants syndicaux et du CHSCT.
Une étude a été faite par World Values Survey comparant les pays 
européens. La France est le dernier pays, la lanterne rouge au ni-
veau confi ance, au niveau violence et au niveau dialogue social. 
C’est assez impressionnant.
Un symptôme alarmant, le nombre de CHSCT manquant dans les 
entreprises. Comment peut-on, quand on est responsable et qu’on 
a la capacité de l’Etat, tolérer un tel détournement  ? Comment 
peut-on accepter tous ces documents uniques qui ne sont pas réa-
lisés ? C’est le problème de fond qui fait que le dialogue social en 
France est tout à fait réduit, c’est la source de la solution, car on ne 
peut pas avancer sans dialogue social.

Stéphane PAOLI  : Un mot, M. LANOUZIERE avant d’aborder la 
conclusion de cette rencontre.

Hervé LANOUZIERE  : Je comprends ce que vous dites et je n’ai 
pas de désaccord. Vous parlez du document unique. Le réseau de 
l’ensemble des préventeurs : le Ministère du travail, la CNAMTS, les 
CRAM, l’INRS, l’ANACT, les médecins du travail, maille le terrain. 
Le problème est que les mailles du fi let sont grosses. Même en 
renforçant les effectifs, ce qui a été fait à l’Inspection du travail 
récemment, nous constatons (et cela fait des années que les sta-
tistiques n’évoluent plus) qu’il ne suffi t pas de demander un docu-
ment unique, ni de vérifi er son existence, y compris la conformité 
du document unique pour que la prévention marche véritablement 
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dans les entreprises. 
Il manque encore quelque chose, le fameux duo dont je parlais 
précédemment.(…) La balle est dans le camp des entreprises 
dans le camp du dialogue social, que ce soit sous forme de plan 
d’actions concertés, de négociations, de l’appropriation à travers la 
politique de formation menée en ce moment. On essaie d’utiliser 
les autres leviers que ceux que l’on connaît, et dont on est en train 
d’expérimenter les limites, y compris la sensibilisation.
Récemment, il y a eu une grande campagne sur les TMS (c’est la 
troisième année successive à la télévision). C’est un levier qu’on 
n’utilisait pas avant. Probablement, qu’il faudra un certain nombre 
d’années pour produire des effets, et en plus on aura des diffi cultés 
pour démontrer l’effi cacité de ce que nous avons fait.
Demander des CHSCT, je l’ai fait quand j’étais inspecteur du tra-
vail. J’avais demandé des élections de délégués du personnel 
dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés. J’ai obtenu un 
grand nombre d’élections. Deux ans après, pour de nombreuses 
personnes, cela s’est avéré un véritable échec, elles ne se sont pas 
représentées car il manquait derrière le portage, l’appropriation, 
la culture faisant qu’ils pouvaient s’emparer de leur mission, et la 
mener correctement.
Pour nous, il ne suffi t pas de prescrire, de dire, de contrôler l’exis-
tence des choses pour que les choses se passent réellement. Je 
crois vraiment à cet espace qu’on ouvre en ce moment sur l’appro-
priation à travers la formation, la sensibilisation y compris dès le 
plus jeune âge d’ailleurs  ; c’est l’un des leviers qu’on doit jouer. 
L’Etat n’abdique pas sa mission de contrôle, et la meilleure preuve 
est que dans le plan « Santé au travail » N°1, il y avait un plan de 
transformation et de renforcement de l’inspection du travail. Cela 
fait partie de l’ensemble.

Stéphane PAOLI  : Merci de votre contribution à cette réfl exion 
aujourd’hui.
(Applaudissements).
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CONCLUSION
Stéphane PIMBERT, Directeur général de l’INRS : Mesdames Mes-
sieurs les parlementaires, Mesdames Messieurs les Directeurs, 
Mesdames et Messieurs, fi n de journée, fi n d’un débat riche, ani-
mé, avant de laisser la parole à M. Pierre MEHAIGNERIE, ancien 
Ministre, notamment de la Justice, de l’Equipement, et actuelle-
ment Président de la Commission des Affaires sociales de l’Assem-
blée nationale, qui a bien voulu nous faire l’honneur de clôturer 
cette rencontre, que je remercie chaleureusement, je voudrais en 
tant que Directeur général de l’INRS adresser mes remerciements 
à l’ensemble des experts que vous avez entendus aujourd’hui.
La santé au travail n’est pas qu’un travail d’experts, et cela a été 
souligné par plusieurs intervenants. L’important est la nécessaire 
appropriation de l’effort de prévention par tous. La prévention ne 
fonctionne que si l’on en fait, or le fossé existant entre la bien-
veillante attention que nous pouvons lui porter, et le fait de l’inté-
grer dans la prévention de notre vie professionnelle au quotidien, 
est très important.
Aider à la prévention et à l’appropriation est l’un des rôles de 
l’INRS.
L’INRS est un acteur important dans la prévention des accidents et 
des maladies professionnelles. Vous l’avez entendu à travers les 
différentes interventions, avec des activités allant des études et 
recherches à l’information, en passant par la formation et l’assis-
tance. C’est donc un rôle d’appropriation de la prévention.
A travers les travaux de nos équipes, notre objectif consiste à 
développer des solutions de prévention qui soient applicables et 
appliquées. 
Pour revenir à cette journée et pour terminer mon intervention, 
c’est avec un grand plaisir (et c’était la première année que nous 
le faisions) que nous nous sommes associés à la journée mondiale 
du BIT pour la sécurité et la santé au travail. 
Le monde du travail doit se comprendre, d’après moi, comme un 

univers bien entendu en perpétuelle évolution. La prévention en 
matière de sécurité et de santé au travail est irrémédiablement 
soumise à ce rythme qui nous implique tous. On a parlé des com-
binaisons de produits chimiques, des combinaisons ou des asso-
ciations et des évolutions de l’économie, des évolutions des entre-
prises ; cette perpétuelle évolution est importante. 
Nous l’avons entendu, nous ne sommes plus dans un raisonne-
ment où un danger correspondait à un risque, une maladie à une 
cause unique. Un des enjeux essentiels est aujourd’hui de com-
prendre et de connaître les interactions entre différents dangers et 
leurs conséquences en matière de risque.
Notre devoir, nous préventeurs, est de fournir la meilleure infor-
mation et les meilleures solutions possibles. 
Pour terminer, en nous associant au BIT, nous voulions (pour ce qui 
concerne l’INRS) poursuivre notre œuvre, apporter notre pierre en 
matière d’information, de sensibilisation. 
Vous l’avez vu, nous avons des équipes à l’INRS qui travaillent 
ardemment au quotidien sur la prévention, pour la prévention  ; 
un site Internet sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d’infor-
mations. 
Je tiens à vous adresser mes remerciements pour votre présence, 
pour l’activité et la participation des intervenants.
(Applaudissements).

Pierre MEHAIGNERIE, Président de la Commission  des Affaires 
sociales de l’Assemblée nationale : Je voudrais d’abord féliciter 
l’INRS d’avoir organisé cette rencontre et vous remercier, Monsieur 
le Président, M. le Directeur, de m’avoir demandé d’en conclure 
les débats.
Je suis élu d’une circonscription et Président d’une communauté 
d’agglomération de 65  000 habitants où 45 % de la population 
active travaille dans l’industrie, dont le tiers dans l’industrie agroa-
limentaire. Depuis deux ou trois ans, on ressent un intérêt croissant 
pour les questions de santé au travail... 
Ainsi, je constate que de plus en plus d’entreprises ont conscience 
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que la performance économique et la performance sociale sont 
intimement liées, l’une ne peut exister sans l’autre. Je perçois vrai-
ment cette volonté notamment de la part des PME d’améliorer les 
conditions de travail au sein de leur entreprise. Il y a une vraie 
prise de conscience sur ce sujet.
Parallèlement, il y a une inquiétude des salariés, compte tenu de 
la mondialisation. Ces derniers, notamment dans l’industrie sont 
inquiets, car ils se demandent si leur entreprise existera encore 
demain. 
Que vous dire en fi n de cette réunion, moi qui n’ai pas assisté à 
toute la rencontre ? 
Comme tous mes collègues parlementaires et en tant que Président 
de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, 
je ne peux ignorer les questions de santé au travail, de risques 
psychosociaux, de prévention. Cette rencontre, dans le cadre de 
la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, est 
pour nous un élément important qui servira de base à notre travail 
parlementaire. Je suis de ceux qui pensent que la contagion des 
bonnes pratiques et la diffusion de l’information sont parfois aussi 
effi caces que la multiplication des lois et que nous n’évaluons pas 
suffi samment les textes que nous votons.
Je souhaite vous donner quelques exemples des évolutions de la 
législation en matière de santé au travail.
La loi de fi nancement de la Sécurité sociale pour 2010 a institué 
un système de bonus-malus pour inciter les entreprises à s’enga-
ger dans une démarche de prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles. La loi généralise en premier lieu le 
dispositif expérimental permettant aux caisses régionales d’assu-
rance maladie d’attribuer à certaines entreprises des subventions 
dans le cadre des contrats de prévention. Par ailleurs, le dispositif 
des cotisations supplémentaires a été renforcé pour le rendre plus 
opérationnel, en supprimant l’obligation d’une injonction préa-
lable en cas de risque exceptionnel répété et en créant un montant 
minimal forfaitaire de cette cotisation supplémentaire.
Surtout, la question de la santé au travail nous occupe dans notre 

mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques dont 
le renforcement a été au cœur de la récente révision constitution-
nelle. D’ailleurs, les expériences étrangères le confi rment.
On cite traditionnellement les pays nordiques en exemple pour 
les politiques qu’ils ont menées pour augmenter l’emploi de leurs 
seniors. C’est le cas de la Finlande, qui a concentré sa politique 
des retraites sur l’augmentation du taux d’emploi des personnes 
vieillissantes.
L’aménagement des conditions de travail, de l’organisation du tra-
vail et la prévention des inaptitudes dans la perspective du vieillis-
sement de la main d’œuvre a représenté l’une des mesures phares 
du premier programme fi nlandais pour l’emploi des plus de 45 ans. 
Sa spécifi cité est, vous le savez, d’avoir privilégié une approche 
intégrée du vieillissement au travail, prenant en considération 
toutes les dimensions du bien-être au travail : environnementales, 
psychologiques et sociales.
Les actions engagées en matière de promotion de la santé au tra-
vail lors du premier plan quinquennal fi nlandais ont eu pour carac-
téristique principale d’avoir été centrées sur l’entreprise et ses be-
soins et d’avoir fait reposer la diffusion sur une logique de réseau 
et d’apprentissage mutuel : former des formateurs, des experts, 
des consultants en entreprises, des managers, construire des outils 
pour impulser les bonnes pratiques et les diffuser en les adaptant 
aux différents milieux de travail, administrations, grandes entre-
prises privées et PME.
Le résultat a été, on le sait, convaincant. 
Ce sont de ces expériences, en particulier de celles des pays nor-
diques, que nous pouvons le plus facilement voir où se situent les 
lignes de progrès.
Voilà, Mesdames et Messieurs, je n’en dis pas plus, simplement 
que les parlementaires et auditeurs ici présents liront avec beau-
coup d’attention les conclusions de cette journée. Les expériences 
étrangères montrent que la promotion de la santé au travail et la 
prévention des risques psychosociaux nécessitent l’information, la 
mobilisation des acteurs concernés. Je crois aux contrats locaux de 
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santé, car les politiques de proximité sont plus effi caces que les 
politiques centralisées.
Mesdames et Messieurs, merci pour votre travail et pour vos 
conclusions.

(Applaudissements).

Stéphane PAOLI : Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et 
Messieurs de la qualité de votre écoute.

En mai 2008, Jean-Frédéric POISSON, Député des Yvelines, présen-
tait les conclusions d’une mission d’information sur la question 
de la pénibilité au travail. Ces propositions restent d’actualité. Je 
pense notamment au renforcement de la formation de l’encadre-
ment aux questions liées à la pénibilité et aux conditions de tra-
vail. Par ailleurs, Jean-Frédéric POISSON, avec mon collègue Régis 
JUANICO, membre de l’opposition, approfondit sa réfl exion dans le 
cadre d’une nouvelle mission d’information sur la question de la 
pénibilité dans les petites et moyennes entreprises.
Dans le cadre de l’examen du PLF pour 2010, Francis VERCAMER, 
en tant que rapporteur de la commission sur le budget du travail, 
a centré son avis sur le bilan de la mise en œuvre du premier plan 
santé (2005-2009). 
Enfi n, la commission des affaires sociales a institué, à la demande 
de l’opposition qui en occupe la présidence, une mission d’infor-
mation sur les risques psychosociaux.
Pour prendre l’exemple de Vitré, nous sommes en train de pré-
parer un contrat local de santé, persuadés que les progrès de 
santé dépendent de la mobilisation de chacun et de la prise de 
conscience des responsabilités de tous.
Par ailleurs, je souhaite évoquer devant vous un exemple plus per-
sonnel. J’ai été victime à 48 ans d’un triple pontage et pendant la 
période de convalescence, j’ai eu la chance de recevoir de mon 
collègue, Georges CHAVANES, une étude épidémiologique faite 
pendant 15 ans sur 1 500 pontés et non pontés aux Etats-Unis. La 
conclusion de cette étude est que l’espérance de vie des pontés est 

supérieure à celle des non pontés.
Comment expliquez-vous ce résultat  ? La première réponse est 
«  qu’une tuyauterie nouvelle dure plus longtemps qu’une an-
cienne ». Mais surtout, lorsque l’on subit un tel choc, la responsabi-
lité personnelle ressentie est beaucoup plus forte.
En économie, comme en matière de santé, la responsabilité indi-
viduelle est primordiale. La vertu des grands peuples, c’est l’esprit 
de responsabilité de ses citoyens. 
Enfi n, et c’est ma conclusion, permettez-moi de faire le lien entre 
le sujet de la rencontre d’aujourd’hui et le dossier de la réforme 
des retraites. 

Vous le savez, la France présente, par rapport à ses voisins, d’im-
portants retards en matière d’emploi des seniors. Les chiffres sont 
maintenant bien connus. En 2008, le taux d’emploi des 55-64 
ans était particulièrement bas dans notre pays par rapport à la 
moyenne de l’Union européenne (38,2  % au lieu de 45  %). On 
connaît peut être moins bien les chiffres plus fi ns : sur la tranche 
d’âge 55-59 ans, la France est légèrement en retrait par rapport à 
l’Europe (56,3 % contre 59 %). C’est sur la tranche 60-64 ans que 
s’opère le décrochage, et il est brutal  : 16,3 % dans notre pays, 
30,1 % dans l’Europe à 27. Pour certains, l’explication principale 
de ce décrochage est la fi xation à 60 ans de l’âge légal de départ 
en retraite.

Toujours est-il que la question de l’emploi des seniors sera au 
centre de la question de la réforme de notre système de retraite. Et 
les questions de la santé au travail et de la prévention des risques 
psychosociaux, bref de la qualité du travail, sont essentielles pour 
parvenir à une augmentation du taux d’emploi des seniors.

À cet égard, une enquête intéressante menée par la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse en 2008 a porté sur les motivations du 
départ à la retraite.

Il en ressort clairement que c’est d’abord la dégradation de leurs 47



conditions de travail, notamment la surcharge de travail et le stress 
quotidien, qui incite les assurés à vouloir cesser au plus vite leur 
activité professionnelle. Bien sûr, il existe d’autres motivations au 
départ à la retraite, plus personnelles et familiales.

Mais cette étude fait apparaître que ceux qui veulent bien travail-
ler plus longtemps associent travail et «  réalisation de soi, épa-
nouissement personnel, valorisation et expression de soi, utilité 
sociale, bien-être et lien social. ». C’est le cas des parlementaires ! 
Attention, à l’inverse, la brutalité du passage à la retraite peut 
créer aussi un sentiment d’inutilité sociale. Par ailleurs, ceux qui 
souhaitent partir le plus tôt possible associent travail et « fatigue 
(physique et morale), contraintes (horaires, rythmes de vie), obli-
gations, usure, stress, pression, dégradation de l’ambiance au tra-
vail et du statut personnel ».

Certes, ce ressenti déborde la seule question de la santé au travail, 
mais celle-ci reste présente toujours en fi ligrane.
En mai 2008, Jean-Frédéric POISSON, Député des Yvelines, présen-
tait les conclusions d’une mission d’information sur la question de 
la pénibilité au travail. Ces propositions restent d’actualité. Je pense 
notamment au renforcement de la formation de l’encadrement 
aux questions liées à la pénibilité et aux conditions de travail. Par 
ailleurs, Jean-Frédéric POISSON, avec mon collègue Régis JUANICO, 
membre de l’opposition, approfondit sa réfl exion dans le cadre 
d’une nouvelle mission d’information sur la question de la pénibilité 
dans les petites et moyennes entreprises.
Dans le cadre de l’examen du PLF pour 2010, Francis VERCAMER, 
en tant que rapporteur de la commission sur le budget du travail, 
a centré son avis sur le bilan de la mise en œuvre du premier plan 
santé (2005-2009). 
Enfi n, la commission des affaires sociales a institué, à la demande 
de l’opposition qui en occupe la présidence, une mission d’informa-
tion sur les risques psychosociaux.
Pour prendre l’exemple de Vitré, nous sommes en train de prépa-
rer un contrat local de santé, persuadés que les progrès de santé 

dépendent de la mobilisation de chacun et de la prise de conscience 
des responsabilités de tous.
Par ailleurs, je souhaite évoquer devant vous un exemple plus per-
sonnel. J’ai été victime à 48  ans d’un triple pontage et pendant 
la période de convalescence, j’ai eu la chance de recevoir de mon 
collègue, Georges CHAVANES, une étude épidémiologique faite 
pendant 15 ans sur 1 500 pontés et non pontés aux Etats-Unis. La 
conclusion de cette étude est que l’espérance de vie des pontés est 
supérieure à celle des non pontés.
Comment expliquez-vous ce résultat  ? La première réponse est 
«  qu’une tuyauterie nouvelle dure plus longtemps qu’une an-
cienne ». Mais surtout, lorsque l’on subit un tel choc, la responsabi-
lité personnelle ressentie est beaucoup plus forte.
En économie, comme en matière de santé, la responsabilité indivi-
duelle est primordiale. La vertu des grands peuples, c’est l’esprit de 
responsabilité de ses citoyens. 
Enfi n, et c’est ma conclusion, permettez-moi de faire le lien entre le 
sujet de la rencontre d’aujourd’hui et le dossier de la réforme des 
retraites. 

Vous le savez, la France présente, par rapport à ses voisins, d’im-
portants retards en matière d’emploi des seniors. Les chiffres sont 
maintenant bien connus. En 2008, le taux d’emploi des 55-64 ans 
était particulièrement bas dans notre pays par rapport à la moyenne 
de l’Union européenne (38,2 % au lieu de 45 %). On connaît peut 
être moins bien les chiffres plus fi ns : sur la tranche d’âge 55-59 ans, 
la France est légèrement en retrait par rapport à l’Europe (56,3 % 
contre 59 %). C’est sur la tranche 60-64 ans que s’opère le décro-
chage, et il est brutal : 16,3 % dans notre pays, 30,1 % dans l’Europe 
à 27. Pour certains, l’explication principale de ce décrochage est la 
fi xation à 60 ans de l’âge légal de départ en retraite.

Toujours est-il que la question de l’emploi des seniors sera au centre 
de la question de la réforme de notre système de retraite. Et les 
questions de la santé au travail et de la prévention des risques psy-
chosociaux, bref de la qualité du travail, sont essentielles pour par-46



venir à une augmentation du taux d’emploi des seniors.

À cet égard, une enquête intéressante menée par la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse en 2008 a porté sur les motivations du 
départ à la retraite.

Il en ressort clairement que c’est d’abord la dégradation de leurs 
conditions de travail, notamment la surcharge de travail et le stress 
quotidien, qui incite les assurés à vouloir cesser au plus vite leur 
activité professionnelle. Bien sûr, il existe d’autres motivations au 
départ à la retraite, plus personnelles et familiales.

Mais cette étude fait apparaître que ceux qui veulent bien travailler 
plus longtemps associent travail et « réalisation de soi, épanouis-
sement personnel, valorisation et expression de soi, utilité sociale, 
bien-être et lien social. ». C’est le cas des parlementaires ! Atten-
tion, à l’inverse, la brutalité du passage à la retraite peut créer aussi 
un sentiment d’inutilité sociale. Par ailleurs, ceux qui souhaitent 
partir le plus tôt possible associent travail et « fatigue (physique et 
morale), contraintes (horaires, rythmes de vie), obligations, usure, 
stress, pression, dégradation de l’ambiance au travail et du statut 
personnel ».

Certes, ce ressenti déborde la seule question de la santé au travail, 
mais celle-ci reste présente toujours en fi ligrane.

D’ailleurs, les expériences étrangères le confi rment.

On cite traditionnellement les pays nordiques en exemple pour 
les politiques qu’ils ont menées pour augmenter l’emploi de leurs 
seniors. C’est le cas de la Finlande, qui a concentré sa politique des 
retraites sur l’augmentation du taux d’emploi des personnes vieillis-
santes.

L’aménagement des conditions de travail, de l’organisation du tra-
vail et la prévention des inaptitudes dans la perspective du vieillis-

sement de la main d’œuvre a représenté l’une des mesures phares 
du premier programme fi nlandais pour l’emploi des plus de 45 ans. 
Sa spécifi cité est, vous le savez, d’avoir privilégié une approche in-
tégrée du vieillissement au travail, prenant en considération toutes 
les dimensions du bien-être au travail : environnementales, psycho-
logiques et sociales.

Les actions engagées en matière de promotion de la santé au travail 
lors du premier plan quinquennal fi nlandais ont eu pour caractéris-
tique principale d’avoir été centrées sur l’entreprise et ses besoins 
et d’avoir fait reposer la diffusion sur une logique de réseau et 
d’apprentissage mutuel : former des formateurs, des experts, des 
consultants en entreprises, des managers, construire des outils pour 
impulser les bonnes pratiques et les diffuser en les adaptant aux 
différents milieux de travail, administrations, grandes entreprises 
privées et PME.
Le résultat a été, on le sait, convaincant. 
Ce sont de ces expériences, en particulier des pays nordiques, que 
nous pouvons le plus facilement voir  où se situent les lignes de 
progrès.
Voilà, Mesdames et Messieurs, je n’en dis pas plus, simplement 
que les parlementaires et auditeurs ici présents liront avec beau-
coup d’attention les conclusions de cette journée. Les expériences 
étrangères montrent que la promotion de la santé au travail et la 
prévention des risques psychosociaux nécessitent l’information, la 
mobilisation des acteurs concernés. Je crois aux contrats locaux de 
santé, car les politiques de proximité sont plus effi caces que les 
politiques centralisées.
Mesdames et Messieurs, merci pour votre travail et pour vos conclu-
sions.

(Applaudissements).

Stéphane PAOLI : Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et 
Messieurs de la qualité de votre écoute.
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