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Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue 
et de vous remercier d’avoir répondu à l’invitation de l’ARACT Martinique et de 
l’Association Interprofessionnelle de Médecine du Travail de la Martinique.

Je suis particulièrement heureux d’ouvrir ce colloque qui est le premier à être 
organisé par un organisme paritaire institutionnel sur ce thème brûlant, sensible, 
qui dérange : les risques psychosociaux au travail. Certains auraient préféré que 
ce thème ne soit jamais abordé, mais en ce 21ème siècle, siècle de l’information, 
voire de la surinformation, siècle qui entend mettre l’être au centre de toutes les 
préoccupations avec le développement durable, on ne peut intellectuellement 
et honnêtement continuer à ignorer cette question ; sinon ne serait-ce pas un 
gage donné à ceux qui préfèrent adopter la politique de l’autruche et pratiquer 
l’obscurantisme ? D’ailleurs, la preuve que cette question, celle des risques 
psychosociaux, est un vrai sujet de société, nous l’avons sous les yeux, puisque 
vous êtes nombreux à cette matinée. Vous avez été très nombreux à confirmer 
votre participation à cette matinée (plus de 380 confirmations), sans compter 
celles et ceux qui sont ici sans confirmation.

Le stress, le harcèlement, la souffrance, bref, toutes ces violences psychiques 
au travail sont bien réelles. S’entêter à maintenir un sujet, quel qu’il soit sur le 
boisseau, serait participer et cautionner la construction de fausses orientations, 
de fausses interprétations, donc de très mauvaises réponses. Les conséquences 
sociales et économiques directes et indirectes de ce type de comportements, 
sont forcément lourdes pour la société, donc pour nous Martiniquais.

C’est donc sans complexe que l’ARACT Martinique a ouvert depuis 2003, ce 
chantier. Nous n’avons pas attendu la directive d’août 2007 du Président de la 
République adressé à son Ministre du travail, Xavier BERTRAND. Cette directive, 
qui invite à traiter pleinement de la question des risques psychosociaux au 
travail, a été réitérée lors de la conférence sur les conditions de travail organisée 
en octobre 2007 par le Gouvernement. Nous avons aujourd’hui le plaisir de 
présenter les résultats de nos travaux en présence d’experts de haut niveau, que 
nous remercions vivement. Nous cheminerons avec eux toute la matinée, afin 
de lever toutes les pré-notions ou idées préconçues sur ce thème et ramollir 
nos raideurs intellectuelles. Vous pensez bien que ce chantier n’a pas été de tout 
repos pour l’équipe technique de l’ARACT, qui s’est heurtée à de nombreuses 
difficultés et a dû essuyer de nombreux affronts.

Je tiens à remercier publiquement l’équipe technique de l’ARACT dirigée par 
Danielle LAPORT pour sa résistance et sa ténacité afin de faire aboutir ce 
chantier d’intérêt général, voté par l’Assemblée générale de l’ARACT. Merci et 
bonne journée de travail.

Hugues ROBERTSON
Président de l’ARACT Martinique - CDMT

«... S’entêter à maintenir un sujet, quel 
qu’il soit sur le boisseau, serait participer 
et cautionner la construction de fausses 
orientations, de fausses interprétations, 

donc de très mauvaises réponses...»
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Mesdames et Messieurs, bonjour à vous tous. Je vais continuer les propos du 
Président de l’ARACT pour vous dire que quand je vois la salle aujourd’hui, je 
me rends bien compte que c’est un sujet qui intéresse le plus grand nombre, qui 
est également extrêmement délicat. Tout simplement parce que les conditions de 
travail constituent, en fait, le socle qui permet le déploiement de l’activité travail 
en vue d’atteindre les objectifs fixés par l’entreprise ou l’administration. Ce que 
l’on peut dire aussi, c’est que les conditions de travail ne sont pas seulement 
l’affaire des salariés. C’est un thème partagé entre tous les acteurs, salariés et 
dirigeants, qui concourent à la performance de l’entreprise.

Aujourd’hui, l’ARACT est pleinement satisfaite du fait que le Conseil Régional, 
dans le cadre du SMDE, ait retenu sa proposition d’intégrer les conditions de 
travail comme axe de travail et d’actions stratégiques pour assurer à la Martinique, 
les conditions de l’optimisation de ses performances économiques et sociales. 
Il importe alors que toutes les thématiques qui composent la question des 
conditions de travail soient abordées sereinement et sérieusement. Les risques 
psychosociaux font partie intrinsèque des conditions de travail, puisqu’il s’agit 
de prendre en compte le salarié dans toute sa dimension.

Il est vrai que ce thème nous entraîne sur des dimensions difficilement 
palpables, tangibles et qui souvent effraient. La santé mentale de façon générale 
effraie également. Un sentiment d’impuissance s’empare du chef d’entreprise, du 
dirigeant et sa première réaction est de rejeter cette question. La culpabilité est 
à son paroxysme et la victimisation y trouve naturellement son lit et s’exprime 
à souhait. La fuite en avant sur un thème bien réel des conditions de travail ne 
peut-être la solution.

Bien des pays se sont déjà penchés sur la question. Pourquoi nous en Martinique, 
continuerions-nous à pratiquer la politique de l’autruche ? L’ARACT entend 
donc résolument dédramatiser la question et dépassionner ce débat. L’ARACT 
a fait le choix de traiter scientifiquement cette question. En ne s’arrêtant pas sur 
les manifestations exprimées à travers la plainte du salarié, cadre ou non cadre, 
pour l’objectiver. L’ARACT Martinique a pris le parti de sortir cette question 
de sa dimension subjective en l’objectivant. L’exercice d’objectivation consiste à 
questionner l’organisation et le collectif de travail pour rechercher les zones de 
dysfonctionnement qui conduiraient à cette situation de souffrance exprimée. Si 
l’organisation de travail crée des dysfonctionnements techniques, procéduraux, 
pourquoi ne créerait-elle pas des dysfonctionnements interpersonnels ? 
Mais la souffrance n’est pas réservée à une catégorie d’individus, les salariés. 
Malheureusement, la souffrance n’a pas de chapelle et est bien réelle également 
chez le dirigeant. Le lien de subordination entre employeurs et employés, conduit 
tout naturellement à vouloir incriminer l’employeur comme étant le fabriquant 

Alexandre RICHOL
Vice Président de l’ARACT Martinique - CGPME

«... Si l’organisation de travail crée 
des dysfonctionnements techniques, 
procéduraux, pourquoi ne créerait-

elle pas des dysfonctionnements 
interpersonnels ? Mais la souffrance n’est 
pas réservée à une catégorie d’individus, 

les salariés. Malheureusement, la 
souffrance n’a pas de chapelle et est bien 

réelle également chez le dirigeant...»
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de cette souffrance. Or, le déploiement de l’outil ELVIE que l’ARACT Martinique a entièrement conçu, a permis de 
constater lors de l’expérimentation menée dans quatre entreprises de la Martinique, que dans un cas, la souffrance n’était 
pas le fait de l’employeur, le salarié devait se remettre en question. N’est-ce pas l’exception qui confirme la règle ? La 
souffrance est partout. Nous vous invitons, employeurs et salariés à aborder sereinement cette question pour la traiter 
comme n’importe quelle autre question d’entreprise, car les risques psychosociaux guettent toutes les organisations de 
travail. Il s’agit de rapports hommes/femmes, femmes/hommes. Donc tout simplement de rapports entre nous. C’est sans 
nul doute l’humilité qui doit nous guider dans la prise en compte et le traitement de cette question.

Merci à tout le monde.
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Mesdames et Messieurs, le Président Denis MORET empêché pour des raisons 
sérieuses, m’a demandé de le représenter et de vous saluer. Je suis heureux de 
voir une assistance aussi nombreuse à l’ouverture de ce colloque, en même 
temps qu’une vague inquiétude me saisit. Et si votre présence ici était intéressée 
au sens le plus immédiat, si vous étiez tous des victimes ou des représentants 
de victimes de stress. Cela en ferait beaucoup. Avant moi, ceux qui sont des 
intervenants, ont problématisé le colloque d’aujourd’hui. Ceux qui viendront 
après, répondront aux questions que vous pouvez vous poser. Il me reste donc 
juste à vous dire l’intérêt de l’AIMTM pour la prévention de la santé au travail, 
intérêt dont témoigne notre participation à ce colloque et les interventions de 
deux de nos médecins en fin de matinée.

L’AIMTM, dans les prochains mois, va s’engager davantage dans ce secteur de 
son activité, en étoffant son équipe de médecins avec des assistantes sociales du 
travail, des intervenants en prévention de risques professionnels, des assistants 
en santé au travail. C’est une affaire qui nous tient à cœur. Nous tâcherons d’y 
contribuer autant que possible. Je vous souhaite un bon colloque. Merci.

Trésorier AIMTM
Christian LOUIS-JOSEPH

«... Je suis heureux de voir une assistance 
aussi nombreuse à l’ouverture de ce 

colloque, en même temps qu’une vague 
inquiétude me saisit. Et si votre présence 

ici était intéressée au sens le plus 
immédiat, si vous étiez tous des victimes 

ou des représentants de victimes de 
stress...»
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Jean-Paul BERTHO
Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

M. le Président de l’ARACT, Monsieur le vice-Président de l’ARACT, Madame la 
Directrice, Monsieur le représentant de l’AIMTM, Mesdames et Messieurs. Les 
risques psychosociaux constituent désormais un véritable fait de société, si l’on 
considère ne serait-ce que l’impact médiatique des situations, des ouvrages, des 
articles qui s’y rapportent. Mais c’est surtout d’abord et avant tout, désormais, 
un véritable risque professionnel qu’il faut prévenir et traiter, au sein même de 
l’entreprise. 

Les services de l’inspection du travail que je représente ici, les services de 
renseignement du public de la direction du travail, sont saisis d’un nombre 
sans cesse croissant d’affaires, témoignant de la souffrance des salariés et de 
demandes de conseils et d’orientation, à caractère juridique notamment. Des 
signes d’alerte nous proviennent également des médecins du travail au travers 
de leurs rapports annuels et parfois même de déclarations de maladie à caractère 
professionnel. Des observations sur les difficultés relationnelles, en lien le 
plus souvent avec des situations de stress, commencent à apparaître dans les 
comptes-rendus des CHST, et l’inspection du travail est sollicitée pour dénouer 
des situations de conflit. 

Derrière la terminologie que je trouve pour ma part, un peu techno, de risques 
psychosociaux, en fait, on trouve quand même des situations bien différentes 
qui vont du stress… Nous sommes tous un peu stressés et le stress a parfois 
un caractère positif, parce qu’il nous booste un peu, donc, de ce stress, on peut 
aller parfois très loin aux situations que les Anglo-Saxons appellent burn-
out ou que les Japonais qui ont fait pendant un moment la une sur ces sujets, 
intitulent Karoshi, c’est-à-dire la mort au travail par excès de travail. Vous voyez 
donc que la gamme est quand même très large. Heureusement, ces situations 
restent exceptionnelles, mais il convient de prendre en compte l’ensemble de 
ces situations qui portent atteinte, de toute façon, dans tous les cas, à l’intégrité 
physique et à la santé mentale des salariés. Ces risques peuvent être extrêmes, 
je viens de l’évoquer et hélas, l’affaire du techno-centre de Renault en est une 
triste illustration et toujours d’actualité. On ne dispose pas en France, d’enquête 
nationale spécifique sur le stress au travail, mais les enquêtes périodiques que 
réalise la DARES sur les conditions de travail donnent quand même quelques 
indications. C’est ainsi, par exemple, que plus d’un travailleur sur deux, travaille 
dans l’urgence. Plus d’un travailleur sur trois reçoit des ordres ou des indications 
contradictoires. Un tiers des travailleurs déclare vivre des situations de tension 
dans ses rapports avec ses collègues ou sa hiérarchie. Par ailleurs, selon une 
étude réalisée par la fondation de Dublin sur les conditions de travail en 
Europe, 27% des salariés européens estiment que leur santé est affectée par des 
problèmes de stress au travail. Aujourd’hui, la loi fait obligation de préserver 

«... C’est une démarche qui n’est pas 
simple, qui n’est pas confortable, qui 

peut même être très déstabilisante pour 
les cadres ou les dirigeants d’entreprises 

ou de structures qui se voient remis 
en cause dans leur propre rapport au 
travail. Il est donc essentiel que cette 
démarche puisse être outillée et au 

besoin même, accompagnée. C’est tout 
l’intérêt effectivement, du colloque qui se 
tient aujourd’hui, c’est aussi tout l’intérêt 
de l’outil ELVIE qui a été développé par 

l’ARACT Martinique... «
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la santé physique, mais aussi mentale des salariés, et donc d’évaluer les risques y compris ces risques psychosociaux. 
C’est désormais un texte du Code du Travail qui oblige à évaluer ce type de risque. Par ailleurs, les partenaires sociaux 
européens ont signé, le 26 avril 2007, un accord cadre sur le stress au travail afin d’améliorer le bien-être des travailleurs 
et l’efficacité des entreprises. Cet accord précise d’ailleurs que les manifestations de stress sont d’ordre individuel, mais que 
les causes et les effets peuvent en revanche être collectifs, donc, doivent être appréhendés dans l’ensemble de la collectivité 
du travail. 

C’est donc un sujet extrêmement difficile puisqu’il faut à la fois, analyser des facteurs comme le contenu, l’organisation 
du travail, la communication, l’environnement, l’absentéisme, le turn-over, qui sont tous des signes, pour parvenir à 
identifier les risques et ensuite prendre en compte des problèmes psychologiques individuels. La perception de chaque 
individu étant différente dans des situations identiques. C’est une démarche qui n’est pas simple, qui n’est pas confortable, 
qui peut même être très déstabilisante pour les cadres ou les dirigeants d’entreprises ou de structures qui se voient remis 
en cause dans leur propre rapport au travail. Il est donc essentiel que cette démarche puisse être outillée et au besoin 
même, accompagnée. C’est tout l’intérêt effectivement, du colloque qui se tient aujourd’hui, c’est aussi tout l’intérêt de 
l’outil ELVIE qui a été développé par l’ARACT Martinique, vous y faisiez allusion tout à l’heure, Monsieur le Président. Je 
ne doute pas qu’à l’issue de cette manifestation, nous repartirons avec des idées un peu plus claires sur les concepts que je 
viens d’évoquer rapidement et qui seront sans doute développés par les éminents spécialistes qui vont nous apporter leur 
éclairage. J’espère que nous repartirons d’ici en envisageant de manière un peu plus précise, les axes de prévention que 
nous pourrons mettre en œuvre dans ces différents domaines. Je vous remercie.

allocutions
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Des concepts ...

Les RPS : un enjeu des conditions de travail
Danielle LAPORT
Directrice ARACT Martinique - Déléguée Régionale ANACT

Les RPS : définitions et principaux risques répertoriés
Benjamin SAHLER
Directeur ARACT Limousin - Délégué Régional ANACT
Co-auteur de l’ouvrage : «Prévenir le stress et les risques psychosociaux au travail» - Editions ANACT 2007

Les enjeux économiques du stress au travail 
Christian TRONTIN 
Département Homme au travail de l’INRS (Institut National de Recherche et Sécurité)

La sociologie et les RPS
Jean-Marc WELLER
Docteur en sociologie - Universitaire - Membre du Laboratoire Techniques, Territoires, Sociétés) - Chercheur 
au CNRS - Co-auteur de l’ouvrage : «Au-delà du stress au travail» - Editions Erès 2008
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Mme LAPORT Danielle
Directrice ARACT Martinique- Déléguée Régionale ANACT

Bonjour. Il me revient le soin 
de poser la problématique de la 
question, puis nos trois  experts 
vont affiner techniquement la 
question. Précedemment, dans leurs 
interventions, le Président et le Vice-
Président de l’ARACT ont expliqué que 
les conditions de travail constituent le 
socle de l’activité travail. 

Mais travailler qu’est-ce que c’est ? 
Travailler c’est transformer le réel 
au quotidien. C’est agir sur notre 
environnement pour faire émerger 
de nouvelles choses pour créer de la 
valeur. Les Martiniquais n’ont aucun 
problème avec le travail, puisqu’ils 
transforment le réel au quotidien 
à travers « les coups de mains », à 
travers « le job », c’est-à-dire à travers 
toute cette économie informelle. Cette  
économie informelle, même si elle est 
durement pourchassée par la direction 
du travail, est quand même là pour 
témoigner de l’action des Martiniquais 
sur le réel. 

En conséquence, les phrases toutes 
faites, les rengaines qui soulignent 
à souhait que le Martiniquais a un 
rapport difficile au travail du fait 
de l’esclavage, sont à défaire, sont à 
déconstruire au plus vite, car ce type 
d’explications, par la convocation 
systématique de l’histoire, constitue 
une excellente échappatoire pour ne 
pas se pencher sur les vrais problèmes 
qui se posent dans le monde du travail 
organisé. 

Ce type d’explications s’inscrit dans les 
naïvetés du déterminisme primaire, 
voire sauvage. L’exercice intellectuel 

invite à se pencher sur les raisons qui 
font que le monde du travail organisé, 
pose parfois problème. Ce ne sont 
pas toutes les organisations de travail 
qui posent problème. Cet exercice 
nous conduit alors à nous intéresser 
à la manière dont s’exécute le travail. 
Les conditions de travail constituent, 
entre autres choses, une des modalités 
d’exécution du travail. 

Mais que recouvre cette notion des 
conditions de travail que d’aucun 
associe maladroitement, très 
maladroitement au dialogue social, 
voire aux règlements de conflits ? 

Pour le Réseau ANACT - Agence 
Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail,  les conditions de 
travail recouvrent trois dimensions :

La première dimension est physique ou 
logistique : les espaces, l’aménagement 
des lieux, l’espace de travail, le bruit, 
la luminosité, en fait tous ces aspects 
physiques, le positionnement des 
machines. C’est le premier niveau des 
conditions de travail. 

La deuxième dimension des 
conditions du travail, c’est la 
dimension organisationnelle du 
travail : les conventions collectives, 
l’accompagnement et à l’écriture 
de conventions collectives, au 
déploiement de ces conventions 
collectives, des questions de 
classification, les questions de gestion 
anticipée de la ressource humaine à 
travers les questions de compétence 
(je ne parle pas de formation lorsque je 
parle de compétence), les questions de 

Les risques psychosociaux : 
un enjeu des conditions de travail

«... Au nom de quel principe peut-on 
admettre que les questions du travail 

peuvent envahir la vie privée à travers 
le travail à la maison, les heures 

supplémentaires, l’interruption de ses 
congés pour raison de service ? Et au 
nom de quel principe n’accepte-t-on 

pas que la vie privée puisse interférer 
sur la vie professionnelle, quand fort 

souvent, cette vie privée est en quelque 
sorte formatée par le rythme de la vie 

professionnelle ?..»
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maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés ou alors comment 
transformer les politiques d’insertion 
en politique d’emploi dans l’espace 
travail, les questions de pénibilité, les 
questions de risques professionnelles, 
les questions de risques psychosociaux 
(dont il est question aujourd’hui), 
les questions de mutation sociale et 
organisationnelle. 

La troisième dimension des conditions 
de travail : ce sont les relations sociales 
dans le travail. Il ne s’agit aucunement 
pour le Réseau ANACT, de travailler 
sur la négociation. Notre métier c’est de 
travailler à développer la concertation 
dans les pratiques managériales et 
ce n’est pas la même chose. Dans 
le langage courant, l’expression 
conditions de travail est donc utilisée 
pour désigner l’aspect physique du 
travail. Les autres caractéristiques 
échappent complètement au concept 
des conditions de travail. La réalité des 
conditions de travail est plurielle et 
interdépendante. C’est la non-gestion 
ou la gestion approximative de cette 
réalité plurielle qui conduit au conflit 
et c’est la prise en considération et le 
respect de la dimension sociale et 
humaine du travail qui conduisent aux 
dynamiques du dialogue social. C’est 
là la subtilité. Car les conditions de 
travail constituent la dimension sociale 
du travail. Il s’agit de s’intéresser aux 
conditions dans lesquelles le salarié 
exécutera le travail pour faire émerger 
de la richesse, de la valeur ajoutée. 

Le 21ème siècle est celui de l’humain 
avec le développement durable dont on 
parle tant. S’engouffrer dans les voies 
du développement durable à travers 
l’environnement et l’économique sans 
intégrer la dimension sociale, est un 
leurre intellectuel. 

Par conséquent, les conditions de 
travail doivent constituer une noble 
préoccupation et l’on doit combattre 
les propos et attitudes qui consistent 
à dire que les conditions de travail 
en Martinique, c’est tabou. Comme si 
on pouvait faire fi des individus et de 
leurs conditions dans une organisation 
sociale quelle qu’elle soit. À propos 
de la question du développement 
durable dans les organisations de 
travail, l’ARACT a ouvert ce chantier 
et vous avez dans vos pochettes une 
publication récente de l’ARACT 
Martinique parue en novembre 2007 
sur la manière dont les organisations 
de travail peuvent intégrer les enjeux 
du développement durable dans la 
conduite de leurs projets stratégiques. 
Ce document a été réalisé en 
partenariat avec l’AFNOR. 

Donc le développement durable, 
c’est pouvoir intégrer de manière 
égale et équitable, l’économique, le 
social et l’environnement. Les risques 
psychosociaux constituent un enjeu 
non négligeable des conditions de 
travail, puisqu’ils sont l’expression 
même de la nature et de la qualité du 
rapport social, c’est-à-dire ce rapport 
entre les individus, dans un espace 
de production. Ils sont, selon moi, 
le révélateur des éléments culturels à 
travers les valeurs notamment. Ce sont 
ces valeurs culturelles qui nourrissent 
une organisation de travail, une 
organisation sociale quelle qu’elle soit. 
Ce sont les valeurs qui guident l’action. 
Le choc « psychosocial » renvoie à 
des aspects psychologiques de la vie 
sociale au travail. Cette dimension 
rend forcément mal à l’aise les uns et 
les autres, puisque personne n’aime 
être accusé de faire souffrir, de stresser 
ou de harceler l’autre. Les raideurs 
intellectuelles vis-à-vis des risques 
psychosociaux trouvent en partie, 

leur fondement dans les questions 
récurrentes suivantes : 

- Comment déterminer la part de 
l’impact du travail sur le salarié qui 
exprimerait une atteinte à sa santé 
psychique ? 

- Pourquoi vouloir incriminer 
l’organisation de travail dans la 
détérioration de la santé psychique du 
salarié qui serait avant tout, une affaire 
strictement personnelle ? Et pourtant 
l’individu est un et indivisible.

- Au nom de quel principe peut-on 
admettre que les questions du travail 
peuvent envahir la vie privée à travers 
le travail à la maison, les heures 
supplémentaires, l’interruption de ses 
congés pour raison de service ? Et au 
nom de quel principe n’accepte-t-on 
pas que la vie privée puisse interférer 
sur la vie professionnelle, quand fort 
souvent, cette vie privée est en quelque 
sorte formatée par le rythme de la vie 
professionnelle ?

Autre point, toute organisation de 
travail crée des dysfonctionnements. 
C’est un principe. Ils peuvent être 
techniques, procéduraux, relationnels, 
quand ils ne sont pas interdépendants. 
Si ces dysfonctionnements peuvent 
avoir des incidences sur les résultats 
de l’entreprise, pourquoi n’auraient-
ils pas d’incidence sur l’individu qui 
compose le collectif de travail ? Les 
risques psychosociaux mettent en 
lumière les dysfonctionnements des 
organisations de travail qui non traités 
ou mal traités, ont des incidences 
sur la santé des salariés et également 
sur la compétitivité des entreprises. 
L’ARACT Martinique a eu le souci 
de dépassionner le débat en sortant 
cette question de sa seule dimension 
subjective qui reste très difficile à 
appréhender.
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Dès lors, il s’est agi pour nous de nous 
attacher à :

- Premièrement, objectiver cette 
question en mettant en miroir 
l’organisation du travail, le repérage de 
ces dysfonctionnements, la place et le 
rôle du collectif de travail. 

- Deuxièmement, faire de cette 
question, une véritable conduite de 
projet en démarche concertée au 
même titre que n’importe quel autre 
thème des conditions de travail.

Cette préoccupation de l’ARACT 
Martinique s’est concrétisée à travers 
un outil ELVIE, que Jean-Marie 
FAUCHEUX et Sonia MARTIAL, 
mes collègues ergonomes, vous 
présenteront plus tard. Jean-Marie 
appelle ELVIE le « petit livre rouge » de 
l’ARACT. Cet outil vise à réinterroger 
des modalités d’exécution du travail, 
d’apprécier la qualité des relations de 
travail entre les acteurs pour répondre 
aux objectifs de production. ELVIE 
permet alors de pointer la ou les 
zone(s) de dysfonctionnement afin 
d’améliorer la pratique managériale.

ELVIE permet également au salarié 
en souffrance de se réinterroger et 
d’appréhender autrement sa relation 
avec le collectif de travail, si le 
diagnostic fait par l’ARACT, ne fait pas 
de lien entre l’organisation de travail, 
espace d’objectivation, et le problème 
soulevé par le salarié à travers sa 
souffrance, approche subjective, cet 
outil aide à repositionner les choses.

ELVIE a fait l’objet d’une véritable 
recherche action. Elle a été élaborée 
de manière pluri et inter disciplinaire 
grâce au travail des acteurs suivants : 
nous avons réuni des spécialistes des 
ressources humaines, BERTHERAT 
Conseil et Formation représenté par 
Sylvie BERTHERAT et Performances 
RH, représenté par Eline GAMESS, 
par les ergonomes et sociologue de 
l’ARACT, par un économiste et un 

spécialiste de la gestion financière. 
Nous avons voulu cette dimension 
économique et financière, parce que 
nous sommes dans un espace de 
production.

L’ARACT Martinique remercie Mme 
Sylvie BERTHERAT, Mme Eline 
GAMESS pour leur bénévolat sur ce 
chantier. Ce sont des consultants qui 
ont décidé de travailler gratuitement à 
nos côtés, pour relever ce challenge, la 
création d’un outil, pour le mettre au 
service de la société martiniquaise. 

Donc, je voudrais remercier 
sincèrement Sylvie BERTHERAT et 
Eline GAMESS qui ont consacré à 
nos côtés, des heures et des heures, 
des nuits, des week-ends de travail 
pour construire cet outil. En signe de 
reconnaissance, la grille ELVIE, c’est la 
contraction de leurs prénoms : ELine, 
SylVIE. 

La première monture  d’ELVIE a été 
mise à l’épreuve des faits grâce à un 
groupe test sur la base du volontariat. 
Cet outil une fois construit a été testé 
par des représentants du monde 
hospitalier. Je veux remercier le DRH 
de l’hôpital du Lamentin (à l’époque 
c’était M. Roland TOUSSAINT), 
le représentant de la CGPME, 
le représentant du MEDEF et le 
représentant de deux syndicats, la 
CGTM et la CDMT, qui à nos côtés, 
ont travaillé pour apprécier cet outil. 
Que je vous dise, cet outil a été créé à 
la demande d’un syndicat, la CGTM 
qui a organisé les tous premiers 
colloques sur ces questions de risques 
psychosociaux en 2004 et en 2005. 
Des réajustements ont été rendus 
nécessaires afin de répondre aux 
attentes des deux partis, dirigeants et 
salariés.

ELVIE est l’un des rares outils de 
diagnostic et de prévention qui existe. 
C’est en réalité, un outil de pilotage 
qui invite à respecter la dimension 
humaine du travail. 

L’ARACT Martinique a fait des risques 
psychosociaux, le thème de la semaine 
de la qualité de vie au travail en 2005. 

Cette semaine qu’est-ce que c’est ? 
Le Réseau ANACT, chaque année, 
consacre une semaine dans toutes 
les régions, pour déployer une des 
thématiques des conditions de travail. 
En 2005, nous avons consacré notre 
semaine à la question des risques 
psychosociaux. Il fallait le faire en 
2005. Dans ce contexte difficile qui 
entendait faire la chasse à ce thème, 
j’insiste vraiment, la chasse à ce 
thème, quelques dirigeants avertis ont 
saisi l’opportunité de l’information 
que nous faisions passer. En 2006, 
quatre entreprises ont saisi l’ARACT 
Martinique sur cette question qu’elles 
vivaient avec beaucoup de culpabilité 
et de gêne. Nous avons reçu quatre 
courriers signés des dirigeants et des 
représentants du personnel, sur la 
question de la souffrance au travail. 
C’est quand même une première. 
Certains dirigeants sont dans cette 
salle, ainsi que les représentants du 
personnel, et s’ils veulent témoigner, 
il n’y a aucun problème, mais nous 
n’allons pas leur demander de le faire ; 
libre à eux. 

Traiter de la question des risques 
psychosociaux, invite à agréger 
plusieurs disciplines, à mettre en 
œuvre la concertation, l’équidistance, 
la transparence et avoir un regard sur 
les pratiques managériales. 

Un piège à éviter : victimiser les uns et 
culpabiliser les autres. Tel est le secret 
pour aborder sereinement ce risque 
professionnel  au même titre que tous 
les autres risques qui traversent au 
quotidien la vie d’une organisation de 
travail. Merci.

Les risques psychosociaux : un enjeu des conditions de travail
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Les risques psychosociaux : 
définitions et principaux risques répertoriés

Benjamin SAHLER
Directeur ARACT Limousin - Délégué Régionale ANACT

Bonjour à toutes et à tous. Merci 
de m’accueillir ici. C’est très 
impressionnant et c’est l’honneur 
d’être avec vous et aussi le plaisir de 
découvrir la Martinique par la même 
occasion. Mais ce n’est pas de cela que 
je vais vous parler. 

Il s’agit d’essayer d’avancer sur cette 
question de la prévention des risques 
psychosociaux au travail et je vous 
parlerai donc de l’approche du Réseau 
ANACT-ARACTS que Danièle 
LAPORT, ma collègue de Martinique 
vient d’ébaucher déjà devant vous.

Pour commencer, je voudrais brosser 
le tableau de la situation des risques 
psychosociaux en général, en France, 
dans les dernières années. C’était un 
sujet vraiment très difficile à aborder 
pour tous les partenaires, pour des 
raisons différentes. 

D’abord, c’est un sujet 
qui intellectuellement est 
extraordinairement complexe. 
On reviendra sur le mot risques 
psychosociaux. Le directeur du travail 
tout à l’heure nous disait que c’était un 
mot qui faisait un peu jargon. Il faut 
quand même essayer de le justifier. 
Il recouvre une grande diversité de 
situations et de phénomènes. On 
met dans ce mot valise, les risques 
psychosociaux, des situations de 
travail qui peuvent être extrêmement 
variées, parfois allant d’un l’inverse à 
l’autre, c’est-à-dire on peut être stressé 
par un excès de travail, mais on peut 
aussi être mal dans sa peau par un 
manque de travail évidemment, ou 
par un travail sous alimenté. On peut 

avoir des situations de travail où on est 
toujours à faire des choses différentes, 
où il faut s’adapter en permanence, 
mais on peut aussi souffrir d’avoir 
un travail qui est toujours le même et 
donc on souffre de sa monotonie. Vous 
voyez, ce sont des situations inverses, 
mais qui peuvent être génératrices 
de souffrance. On peut souffrir de 
travailler et dans l’isolement, mais 
on peut aussi souffrir d’être dans des 
relations trop nombreuses, chaotiques 
et difficiles, etc. On essayera de 
localiser, de situer, précisément, des 
contextes de travail pour les analyser 
et éviter des discours trop généraux 
qui sont souvent assez peu féconds.

Les causes et les effets tournent dans 
des sortes de cercles vicieux, c’est-à-
dire, on peut être stressé parce que le 
travail fait mal et on peut aussi faire 
mal le travail parce qu’on est stressé, 
et ainsi de suite. Ces boucles sont très 
difficiles, d’abord à décrire et ensuite à 
casser pour repartir sur des chemins 
plus vertueux. 

Les disciplines impliquées - cela 
a déjà été dit dans les premiers 
mots introductifs, il faut mobiliser 
pour bien comprendre ces risques 
psychosociaux - sont extrêmement 
nombreuses et diverses. Il s’agit de la 
médecine (les troubles psychosociaux, 
se manifestent chez les individus par 
des aspects médicaux), mais on ne 
pourrait pas réduire l’approche des 
risques psychosociaux à cette question 
médicale, puisque si on essaie de 
remonter vers les causes, on aura des 
causes à la fois dans le fonctionnement 
interne de la personne, c’est-à-dire 

«... L’enjeu du terme risques 
psychosociaux. En un mot, simplement, 
ce qui me paraît le plus intéressant, c’est 

la connexion entre ces deux sphères : 
psycho et social. C’est-à-dire, comment 

on connecte et je dis en boutade que 
l’important dans le psycho-social, c’est le 
tiret, c’est comment on connecte ce qui 

est de la sphère du sujet, de l’intime, du 
personnel, de l’individuel, avec la sphère 
du social, du collectif, ou des relations, 

etc. Le travail est, par essence, un endroit 
de relation...» 
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plutôt du domaine de la psychologie, 
mais on aura aussi à comprendre ce 
qui se passe dans les relations de travail 
(cela relève plutôt de la sociologie), on 
aura aussi à comprendre comment 
sont construites les exigences du 
travail, et là on sera plutôt dans 
les sciences de l’ingénieur, de la 
production de l’organisation du travail 
et on a aussi à comprendre comment 
on organise les relations de travail et 
un fonctionnement harmonieux. Les 
séances managériales et les questions 
de la gestion et de la performance 
sont à convoquer aussi pour la 
compréhension. On est donc obligé, 
si on veut balayer assez largement 
pour comprendre ces phénomènes, 
de mobiliser des disciplines, qui très 
souvent dans notre pays, fonctionnent 
de façon un peu cloisonnée et c’est 
difficile de faire travailler ensemble 
tous ces gens. Du coup, pour les 
intervenants de terrain, qu’ils soient 
médecins du travail, préventeurs, 
ergonomes, organisateurs etc., il faut 
muscler nos compétences couvrant 
un peu plus largement l’éventail 
que je viens d’ébaucher. Cela c’est la 
complexité intellectuelle du sujet.

Maintenant, on voit bien que pour 
des raisons plus politiques ou de 
fonctionnement social des entreprises, 
c’est un sujet qui était compliqué à 
aborder et bien souvent, on sortirait de 
cette complexité par des simplifications 
et des simplifications abusives. Et 
donc on avait des approches - j’utilise 
volontairement l’imparfait, puisque je 
pense et je le dirai après, qu’il y a des 
évolutions notables depuis deux, trois 
ans -  qui étaient très schématiques et 
souvent clivées, ce qui évidemment, 
ne facilitait pas le travail en commun. 

Quelques questions que je rappelle ici, 
c’est le stress est-il bon ou mauvais ? M. 

le Directeur du travail citait cela tout à 
l’heure, c’est vrai qu’une petite dose de 
stress, c’est la vie,  cela nous maintient 
en tension, d’accord, mais dès que ce 
stress prend des tournures plus aiguës 
ou plus chroniques ou les deux, à ce 
moment là, on entre dans des zones 
de sur-stress et on n’a plus les moyens 
de récupérer, de s’adapter. Donc cette 
question du bon ou du mauvais stress, 
je pense qu’elle est vraiment derrière 
nous si nous voulons avancer.

Autre question : est-ce que les 
travailleurs sont des victimes de ces 
méchants employeurs ou est-ce qu’au 
contraire les employeurs sont des 
victimes de ces flemmards de salariés ? 
Ces questions aussi, sont derrière 
nous. Il faut absolument s’approprier 
le sujet ensemble.

Est-ce que le stress relève de causes 
personnelles (c’est parce qu’il a une 
personnalité compliquée, c’est parce 
qu’il est mal dans sa peau, qu’il ne 
va pas bien) ou est-ce que cela ne 
vient que de la situation de travail 
elle-même ? Très souvent la réalité 
se construit dans l’imbrication de ces 
deux dimensions. Donc arrêtons ces 
clivages, ils ne servent à rien qu’à nous 
laisser sur place.

Le subjectif est omniprésent bien 
sûr, puisque nous sommes des sujets 
au travail. Nous sommes des sujets, 
reliés dans des relations, mais nous 
sommes des sujets. Donc le subjectif 
est là. Nous arrivons au travail avec 
notre subjectivité et il faut bien 
travailler avec cela. Donc nous allons 
essayer d’objectiver, nous allons 
essayer de nous donner les moyens 
et c’est le sens de la démarche ELVIE 
qui a été ébauchée tout à l’heure et 
qui sera détaillée plus finement en 
fin de matinée. Evidemment, il faut 

qu’on se donne des grilles, des outils 
d’objectivation, mais on part bien 
du matériau subjectif des différentes 
personnes qui sont là. 

Puis, sur la prévention, est-ce que 
l’on va s’en tirer uniquement en 
aidant les individus isolément à 
mieux gérer leur stress comme on 
dit ? C’est-à-dire si chacun apprend 
à respirer profondément, toute la 
question des risques psychosociaux 
est réglée ? Non. 

Est-ce que l’on va s’en tirer uniquement 
en organisant le travail et en 
supposant que, du coup, les salariés 
individuellement vont s’adapter 
idéalement ? Non. Donc encore une 
fois, un clivage pas très utile et l’idée 
qu’on va essayer de mixer des approches 
complémentaires est nécessaire.

 Voilà tout cela c’est la situation 
antérieure qui faisait qu’on avait 
beaucoup de difficultés, y compris 
dans notre propre Réseau ANACT et 
les ARACTS en région, à traiter de ces 
questions avec les partenaires sociaux 
qui sont nos administrateurs, avec nos 
collègues préventeurs de terrain et avec 
les entreprises dans lesquelles nous 
allons. C’était très difficile de traiter de 
ces sujets. Nous passions énormément 
de temps dans les préalables pour 
poser les mots, pour expliquer ce dont 
on parlait et pourtant on avait des 
demandes croissantes d’entreprises 
qui disaient : venez nous aider, nous 
avons des problèmes. Nous avons 
commencé des expérimentations, on 
en a décrit en Martinique, mais il y 
en a dans les autres régions, y compris 
dans celles où je fais le même métier 
que Mme LAPORT. 

Voilà je pense que vraiment, la 
situation a fortement évolué. Elle a 
évolué pour différentes raisons qui se 
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cumulent. Les évolutions du travail 
sont mieux analysées maintenant. 
Elles sont très profondes, elles sont de 
différents niveaux.

Il y a les évolutions techniques. 
Evidemment, tout le monde  le sait, 
les outils techniques du travail, que ce 
soit les machines, les ordinateurs, les 
process, les procédés de production, 
tout cela change très vite et très 
fortement.

Il y a des évolutions économiques. 
Je ne vous fais pas de grand discours 
là-dessus, on voit bien qu’on est dans 
un monde en évolution extrêmement 
rapide et profonde et que cela a des 
impacts sur le travail au quotidien 
pour chacun d’entre nous.

La financiarisation et toutes ces affaires 
changent aussi, nous le verrons tout à 
l’heure plus précisément, les exigences 
de travail qui vont, in fine, peser sur 
les salariés. Tout cela fait sens dans ce 
premier pavé, les exigences du travail 
demandées à chacun, changent fort et 
changent vite. Qui dit changement, dit 
nécessaire adaptation ou résistance, 
mais il faut prendre en compte ce 
changement en tout cas, sinon cela se 
passe mal. Mais en face, on pourrait 
dire, il y a aussi des fortes évolutions 
psychosociologiques qui font que 
les attentes des individus vis-à-
vis du travail changent également 
profondément. On est plus exigeant 
(toutes les enquêtes le montrent) en 
terme de reconnaissance, de sens 
donné à notre travail, de revenu lié 
au travail, d’équilibre entre notre vie 
de travail et notre vie personnelle, de 
construction de notre parcours, de 
sécurité de notre emploi, etc. Il y a 
des tas de changements qui sont très 
bien décrits par les sociologues. Je 
pense que nous aurons des éclairages 
plus précis là-dessus dans un exposé 
suivant. 

Autre aspect, et ce n’est pas négligeable 
non plus, les relations sociales en 

général. Dans la vie de tous les jours, 
vivre ensemble dans la société, c’est 
aussi quelque chose qui change très 
profondément et au travail aussi. 
Donc la question des relations de 
travail se pose dans des termes 
différents des années passées. Tous 
ces changements profonds affectent 
la façon de travailler des personnes, 
leurs difficultés à s’adapter à ces 
changements, vont pouvoir être des 
explications de pas mal de risques 
psychosociaux. Il va donc falloir 
pouvoir les prendre en compte. En 
même temps, pas besoin de faire de 
long discours non plus là-dessus, les 
signaux d’alerte se multiplient. Cela a 
été cité tout à l’heure, tout ce que l’on a 
vu dans la presse l’été dernier, les faits 
divers parfois dramatiques largement 
relayés par les médias, mais aussi des 
enquêtes grand public sur le vécu du 
travail, sur la satisfaction ou sur la non-
satisfaction, sur les attentes, attentes 
satisfaites ou déçues, sur les conditions 
de travail. Il a été cité des enquêtes 
nationales, des enquêtes européennes, 
tous les témoignages de terrain, des 
témoignages que les uns et les autres 
vous avez, et aussi que vous pourriez 
donner de votre propre travail, tout 
cela converge et il y a aussi des études 
épidémiologiques des médecins, des 
rapports de santé dans l’entreprise qui 
convergent pour montrer que cette 
question de risques psychosociaux est 
de plus en plus présente. Je pense que 
l’effectif de l’assistance ici, le prouve 
aussi. 

Quand on parle avec les chefs 
d’entreprises, avec les encadrants, avec 
des DRH, on voit aussi l’inquiétude 
montante des uns et des autres sur des 
phénomènes comme l’absentéisme, 
l’attractivité des entreprises, les 
difficultés à recruter, la qualité qui 
parfois, baisse, la performance 
finalement, la motivation des salariés, 
la question du lien social au travail. 
Tous ces éléments, convergent pour 
dire que la prise de conscience et la 

nécessaire obligation pour les uns et 
les autres de prendre à bras-le-corps ce 
problème est de plus en plus évidente. 
Je crois que la situation du début 2008, 
n’a rien à voir avec celle qu’on décrivait 
encore dans une semaine qualité de 
vie au travail en 2006. C’est vrai à la 
Martinique, mais c’est vrai aussi, je 
peux le confirmer dans les autres 
régions de Métropole ou des DOM.

Les partenaires sociaux se sont 
vraiment appropriés ce sujet et si vous 
avez suivi les conférences tripartites 
sur les conditions de travail en 
octobre 2007 les réunions qui les ont 
préparées, on a vu une réelle évolution 
des partenaires sociaux nationaux qui 
ont décidé cette fois, de décliner dans 
le droit français, l’accord européen 
de 2004, donc il a fallu trois bonnes 
années pour aboutir à cette décision. 
Cela veut dire, je pense, pour le dire 
positivement, que le fruit est mûr 
pour travailler sereinement sur cette 
question, parce que les enjeux sont 
manifestes, ils sont de trois types. Il y 
a des d’enjeux pour les individus : 

- Des enjeux de santé, à la fois de santé 
physique, de santé psychique, de santé 
globale. On pourrait dire être bien 
dans la vie et dans la vie de travail en 
particulier. 

Il y a des enjeux de performances 
économiques, c’est très manifeste 
également. Donc, il y a une 
convergence. On n’a pas les mêmes 
enjeux, mais on a la même nécessité 
d’y aller. 

Il y a des enjeux de lien social. Que le 
travail soit aussi un endroit où on crée 
du lien social dans une société qui 
en a bien besoin et non pas où on le 
détruise.

Voilà. Quelques précisions de 
vocabulaire, parce que l’on entend 
parler de tas de mots différents : vécu 
psychique, stress, pression, fatigue, 
énervement, usure, burn-out, mal-
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être, souffrance, harcèlement, charge 
mentale, risques psychosociaux (je 
vais arrêter). C’est un peu l’enveloppe 
générale. On pourrait encore en 
ajouter d’autres, cela ne serait pas très 
intéressant. C’est pour dire qu’une fois 
qu’on a décrit : cela ne va pas bien, 
docteur, aidez-moi, il faut passer à la 
phase suivante. C’est qu’est-ce qui ne 
va pas bien ? De quoi souffrez-vous ? 
Dites-moi précisément comment cela 
se passe et sur quoi on va pouvoir 
soigner. C’est quand même cela le 
fond de la démarche de prévention, 
c’est aller plus loin que l’expression de 
la souffrance. Bien entendu, elle doit 
être entendue, mais on ne peut pas 
s’y tenir. On doit aller plus loin que la 
description simplement de la plainte. 
On doit pouvoir décrire la situation 
qui génère cette plainte et ensuite, 
travailler dessus. Bien entendu, c’est 
une première étape et dans tous les 
projets d’entreprises concrets où 
nous intervenons, c’est une première 
étape indispensable, c’est clarifier les 
termes : de quoi on parle précisément 
ici dans cette situation. On ne parle 
pas du stress en général, on parle des 
questions qui se posent dans cet atelier, 
dans ce bureau, dans cette entreprise. 

L’enjeu du terme risques psychosociaux. 
En un mot, simplement, ce qui me 
paraît le plus intéressant, c’est la 
connexion entre ces deux sphères : 
psycho et social. C’est-à-dire, comment 
on connecte et je dis en boutade que 
l’important dans le psycho-social, c’est 
le tiret, c’est comment on connecte 
ce qui est de la sphère du sujet, de 
l’intime, du personnel, de l’individuel, 
avec la sphère du social, du collectif, 
ou des relations, etc. Le travail est, 
par essence, un endroit de relation. 
L’ouvrage qui sert un peu de base à 
l’exposé que je vous fais aujourd’hui et 
qui est sorti aux presses de l’ANACT 
l’an dernier. D’abord de ces risques 
psychosociaux, on s’est limité à 
quelques-uns d’entre eux : le stress au 
travail, les violences au travail. Quand 

on parle de violence, on distingue 
quand même les violences externes, 
c’est-à-dire les violences que l’usager, 
le client ou des extérieurs peuvent 
générer sur les salariés ou les violences 
internes, c’est-à-dire les situations de 
tension violente entre salariés. 

Les harcèlements, ceux-là sont peut-
être finalement les mieux connus, eu 
égard aux livres, les premiers qui sont 
sortis sur ce sujet de Marie-France 
HIRIGOYEN, puis de la loi prévoyant 
la régulation de ce problème, (j’en 
parlerai un peu plus loin). Ensuite, 
les conduites addictives. On rentre 
aussi dans la gestion des risques 
psychosociaux, sur cette question 
des addictions au travail. Là on 
parle des questions de tabagisme, 
d’alcool, de prises médicamenteuses 
ou de substances illicites. Puis, plus 
généralement, c’est le terme le plus 
évasif de la souffrance au travail, où là, 
on parle vraiment de l’effet de certaines 
causes dues au travail qui génèrent 
chez les salariés de la souffrance.

Quelques mots sur le stress rapidement, 
parce que là je veux vous renvoyer à 
des écrits, mais le stress, c’est un mot 
compliqué quand même parce qu’on 
mélange les causes et les effets. C’est-à-
dire que l’on dit cette chose me stresse 
ou je suis stressé ; on ne sait plus très 
bien de quoi on parle et il y a des  
définitions très nombreuses. 

Sur le plan physiologique, il faut savoir 
qu’initialement la notion de stress est 
une ressource, c’est-à-dire que notre 
organisme est conçu pour réagir à 
un événement et s’y adapter, c’est une 
réponse physiologique (je laisserai 
peut-être les médecins en parler 
beaucoup mieux que moi). Mais le 
stress peut aussi être un trouble. Ici, 
j’ai mis le sur-stress, qui est un trouble, 
c’est-à-dire quand il s’accumule ou 
quand il est trop aigu, du coup, il va 
sur-solliciter l’organisme et là, générer, 
à terme ou rapidement d’ailleurs, de 
l’épuisement, dont il sera difficile de 

se remettre. Je voudrais quand même, 
parce que cela fait sérieux dans un 
exposé de donner une définition 
homologuée et la meilleure qui semble, 
c’est quand même celle qui résulte 
d’un long travail de construction de 
consensus de l’agence européenne 
pour la sécurité. Je la lis quand même 
lentement, parce que tous les mots ont 
été longuement pesés : « Un état de 
stress survient lorsqu’il y a déséquilibre 
entre la perception qu’une personne 
a des contraintes que lui impose son 
environnement et la perception qu’elle 
a de ses propres ressources. » 

Il y a des mots importants. Il y a 
l’idée de déséquilibre évidemment. 
Déséquilibre entre ce que l’on me 
demande, les contraintes et ce que 
j’ai comme ressources ; mais il y a un 
mot important aussi, c’est que le stress 
est défini ici comme la perception 
de ce déséquilibre. C’est-à-dire que 
c’est vraiment une dimension, cette 
fois-ci, bien subjective. La définition 
ajoute quand même, ce paragraphe 
important : « Bien que le processus 
d’évaluation des contraintes et des 
ressources soit d’ordre psychologique 
[interne à la personne] les effets 
du stress, ne sont pas uniquement 
de nature psychologique. Il affecte 
également la santé physique, le bien-
être et la productivité de la personne 
qui est soumise [les relations aussi] 
avec les autres. [Donc cela devient 
aussi un phénomène collectif].

Sur le harcèlement moral, il y a une 
définition légale, vous pouvez la lire 
dans le Code du Travail : « Aucun 
salarié ne doit subir les agissements 
répétés de harcèlement moral qui 
ont pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de 
travail susceptible de porter atteinte 
à ses droits et à sa dignité, d’altérer 
sa santé physique ou mentale 
ou de compromettre son avenir 
professionnel. » C’est la définition qui 
a été retenue dans le Code du Travail. 
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Ce sont des situations pareilles, il 
faut le dire, où le plus souvent, cela se 
manifeste encore une fois, entre deux 
individus, la plupart du temps, mais la 
plupart du temps, quand on intervient 
sur ces sujets, il y a une dégradation 
collective plus large que les deux 
personnes impliquées. Il y a un projet 
commun qui s’est délité, des possibilités 
d’échanges qui se sont perdues, etc. 
Donc, du coup comme on a perdu ce 
substrat collectif, objectif de la relation 
de travail, c’est la part affective qui 
porte cette dégradation. Il faut bien 
quand même préciser, pour finir avec 
ce thème, dans cette présentation très 
courte, que toutes les contradictions 
ou toutes les tensions de relation au 
travail ne doivent pas être considérées 
comme du harcèlement.

Maintenant, je voudrais passer à une 
autre phase. Il s’agit davantage de vous 
faire réfléchir avec moi sur l’idée de 
tension et de régulation. C’est un peu la 
base du modèle que nous avons essayé 
de travailler ensemble dans le Réseau 
de l’ANACT et vous verrez qu’il sert 
aussi de substrat à la démarche ELVIE 
qui vous sera présentée tout à l’heure. 
En quoi consiste cette idée de tension 
et de régulation ? C’est une façon de 
poser, de façon moins dramatique, la 
question des risques psychosociaux.

La tension au travail, c’est quelque 
chose de normal. Pourquoi ? Il y a d’un 
côté l’entreprise qui a des objectifs, qui 
sont des objectifs de production, à un 
certain coût, pour être présente sur 
son marché, pour être soutenue par 
ses actionnaires, pour avoir des bons 
clients, etc. Donc, l’entreprise a ses 
objectifs propres. D’un autre côté, il y a 
le salarié qui vient travailler dans cette 
entreprise, et qui n’a pas les objectifs de 
l’entreprise, il a ses objectifs à lui. Il a 
l’objectif de gagner sa vie, il a l’objectif 
de construire un parcours, d’apprendre 
des choses intéressantes, de se réaliser 
dans son travail, de créer du lien social 
avec ses collègues, etc. La relation de 

travail, en elle-même, est une relation 
de tension. Le mot tension n’est pas 
péjoratif. Il est simplement descriptif, 
c’est-à-dire on a, en face, dans le contrat 
de travail, dans l’activité de travail, 
deux partenaires qui contractent 
ensemble : « vous m’embauchez, vous 
me payez un salaire et je vais faire le 
travail ». C’est une relation en tension. 
Pour que cette tension soit vivable, 
productive de part et d’autre et même 
constructive, de santé, de performance, 
de plaisir, il faut que cette tension soit 
régulée au quotidien. Comment est-
elle régulée ? Elle est régulée : par un 
soutien technique, c’est-à-dire on me 
donne les moyens de faire, j’ai une 
équipe, j’ai des moyens, des machines, 
des compétences, etc. ; ensuite j’ai un 
soutien humain, j’ai un encadrement, 
j’ai des collègues, j’ai même des clients 
avec qui je peux parler, etc. Donc j’ai 
un soutien affectif, le cas échéant, qui 
me permet de me construire dans cette 
relation. Puis, si possible, lorsque j’ai 
trouvé un équilibre, moi salarié, vis-à-
vis de l’entreprise et l’entreprise vis-à-
vis de moi, si on a trouvé un équilibre 
à peu près confortable, on espère que 
cet équilibre a une certaine stabilité et 
que la relation de travail va pouvoir 
avancer ainsi, sans être remise en 
cause tous les matins. Voilà ce schéma 
pour nous, est important, parce que 
vous allez voir qu’il structure à la fois 
la description de ce qui peut devenir 
une tension difficile à gérer et aussi ce 
qui donne des éléments de réflexion 
sur comment reprendre les choses en 
mains ? Comment faire de la véritable 
prévention ? 

Qu’est-ce qui a changé ? Ce qui change 
par rapport aux années précédentes, 
c’est que les attentes de l’entreprise 
s’éloignent. L’entreprise elle-même 
est soumise à des exigences par 
les marchés, par les évolutions 
économiques,  financières, techniques, 
etc. de plus en plus pressantes. Elle 
a des obligations de productivité, de 
flexibilité, de qualité etc., et elle attend, 

du coup, pour rester performante 
sur son marché, plus d’engagements 
de ses salariés. En même temps, 
de l’autre côté, les exigences du 
salarié par rapport à son « boulot », 
augmentent aussi pour des raisons qui 
sont sociologiques, qui sont que, on 
est plus attentif au besoin du sens du 
travail, on est plus exigeant en terme 
de reconnaissance, on est plus exigeant 
en terme d’équilibre. Il faut que j’arrive 
aussi à assumer ma vie personnelle, 
etc. On voit que le dessin de tout à 
l’heure, le ressort de cette tension 
entre ce que demande l’entreprise et ce 
qu’attend en face le salarié, ce ressort 
s’étend, au sens de tension et au sens 
d’énervement de cette tension. En 
même temps, pour compliquer les 
choses, le soutien qui permettait la 
régulation de cette tension s’affaiblit, 
pour différentes raisons, mais qui 
convergent. Malheureusement, la 
construction des équipes de travail 
est moins collective, on travaille sur 
des projets plus courts, on change de 
partenaires plus souvent, les pratiques 
de DRH sont plus individualisées, il y a 
un affaiblissement des représentations 
du personnel. Donc les solidarités 
dans l’entreprise sont moins fortes. 
Les salariés sont plus souvent mis 
en situation de concurrence, qu’en 
situation de soutien mutuel. Ce qui 
fait que la régulation de l’équilibre, 
du confort que je peux avoir à gérer 
ma tension au travail devient plus 
difficile. 

Dernier élément négatif également : la 
question d’instabilité que j’avais mise 
au-dessus, devient de plus en plus 
problématique, puisque vous le savez, 
vous le vivez, nous le vivons tous les 
jours, les changements sont de plus en 
plus rapides. Ils sont de toutes sortes, 
ils sont des changements techniques : 
on change de logiciel, on change d’outil, 
on change de code ou de digicode 
ou de téléphone portable, etc. Les 
machines, les process, les séries qui 
sont plus courtes, on réagit plus vite, les 
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chefs changent plus vite, les collègues 
bougent plus vite, je change d’équipe, 
je déménage. C’est la mobilité, c’est 
parfois la précarité, c’est l’insécurité. Il 
faut donc gérer ce schéma. La tension 
au travail que je décrivais au début 
comme une chose à peu près normale, 
devient plus problématique, parce que 
d’un côté les exigences du travail sont 
plus fortes, de l’autre côté les exigences 
du salarié sont plus fortes, le soutien 
est moins bon et les changements sont 
plus rapides, donc les déséquilibres 
sont sans arrêt à revoir. Cela veut 
dire que les risques psychosociaux, 
ce n’est pas une fatalité, ce ne sont pas 
des méchantes personnes qui veulent 
du mal à des pauvres autres, c’est que 
l’on est dans un contexte où s’adapter 
demande qu’on s’y mette ensemble, 
qu’on s’y mette sur les quatre sujets, 
c’est-à-dire : qu’on s’y mette du côté 
des exigences du travail, qu’on s’y 
mette du côté des attentes des salariés, 
qu’on s’y mette du côté des relations 
du travail et qu’on s’y mette du côté de 
l’accompagnement au changement. 

Voilà. Je ne vais pas être beaucoup 
plus long, mais quand même il faut 
essayer de caractériser ces tensions et 
on aura ces quatre familles de tension. 
La première chose, quand on a un 
problème dans une entreprise, c’est 
d’essayer, comme fait un médecin… 
Je reprends l’exemple de tout à l’heure. 
Quand on arrive chez un médecin en 
disant, je ne vais pas bien, je n’ai pas bien 
dormi, je suis barbouillé et la question 
qui suit si le médecin est bon, c’est 
comment cela se manifeste ? Le bon 
médecin va poser les bonnes questions 
qui vont guider son diagnostic. On est 
dans la même situation où partant de 
plaintes de salariés ou d’encadrants 
qui disent, cela ne passe pas bien, il 
y a des choses difficiles, la question 
du diagnostic, et c’est tout le fond de 
la démarche ELVIE, c’est d’essayer 
d’avancer progressivement par un 
clivage des questions sur un diagnostic, 
en localisant précisément les questions 

qui sont problématiques. 

J’en ai listé une quinzaine, je vais 
aller vite, si cela vous intéresse, vous 
pouvez vous référer au document 
ELVIE qui vous sera remis à la fin de 
cette matinée, ouvrage auquel j’ai fait 
référence, mais j’en cite quelques-uns, 
pour que vous rentriez complètement 
dans cette démarche. On a à chaque 
fois, catégorisé une tension plus 
précise. Vous voyez qu’on est bien loin 
de la définition première de stress ou 
de souffrance mentale.

Je vais en conclusion revenir sur 
les principes de prévention. Pour 
les acteurs du monde du travail, il 
est urgent d’intégrer une approche 
concertée, je crois que cela crève les 
yeux sur le schéma précédent : on a 
vraiment besoin de travailler ensemble 
sur cette question, puisqu’on est sur des 
sujets en tension, si on n’a pas un des 
partenaires de la tension, on n’avance 
absolument pas. Il faut comprendre 
cette variété, coopérer à tous les 
niveaux, améliorer les méthodes et les 
outils (c’est pour aller plus vite), mieux 
diffuser l’information.

Voilà je vais quand même rester là-
dessus, choisir ce travail concerté, 
approfondir les connaissances, 
s’appuyer sur la prévention des 
risques. Cela été dit par Monsieur le 
Directeur du travail tout à l’heure : 
l’évaluation des risques est une 
obligation pour les entreprises. Les 
risques psychosociaux n’échappent pas 
à cette catégorie des risques au travail. 
Donc, il faut absolument inclure la 
prévention des risques psychosociaux, 
dans le schéma général de prévention 
des entreprises. Ce qui est, pour le 
moment, quasiment pas le cas de notre 
expérience de terrain. Mais il faut 
les inclure dans cette catégorie sans 
négliger les spécificités des risques 
psychosociaux. Il est évident que 
prévenir les risques psychosociaux 
(je pense que vous l’avez compris, 
que vous le saviez déjà sans doute en 

arrivant ce matin), c’est quand même 
très différent de prévenir les risques 
de tension dans les collectifs de travail 
que de prévenir le risque électrique 
ou le risque de chute. Donc, nous 
avons, nous préventeurs en général, 
préventeurs internes des entreprises 
ou préventeurs externes, un vrai 
travail d’apprentissage pour inclure la 
question des risques psychosociaux 
dans la prévention des risques. C’est 
un travail qui, je pense, nécessite plus 
qu’une matinée évidemment. Nous 
avons déjà lancé des formations des 
uns et des autres, pour s’approprier très 
concrètement cette mise à niveau de 
nos compétences, dans la prévention 
des risques. Voilà. C’est le dernier 
transparent, je vous le promets. Il 
faut pouvoir traiter ensemble les trois 
niveaux de prévention. La prévention 
tertiaire, c’est-à-dire, s’occuper des 
gens qui vont mal, c’est évidemment 
une urgence, un besoin, sinon cela 
serait non assistance à personne en 
danger. Donc, il faut se doter des 
professionnels qualifiés pour aider 
les personnes qui vont mal. Mais on 
ne saurait réduire la prévention des 
risques psychosociaux à cet aspect. 
Il faut aussi faire de la prévention 
secondaire, c’est-à-dire, lorsque l’on 
a commencé à détecter des premiers 
signaux de choses qui vont mal, 
comment on arrête, on protège les 
personnes et on essaie d’empêcher que 
les choses empirent et la prévention 
primaire, ce que l’on peut dire la vraie 
prévention, c’est-à-dire agir en amont 
pour réduire ou supprimer les facteurs 
de causes, c’est-à-dire en organisant 
les relations de travail, en organisant 
des contraintes de travail qui ne sont 
pas ingérables, en gérant les attentes 
subjectives des uns et des autres dans 
un fonctionnement collectif et en 
accompagnant les changements. 

Merci de votre attention. 
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Mesdames et Messieurs, bonjour. 
Permettez-moi avant de commencer, 
de remercier tout particulièrement 
l’ARACT Martinique pour cette 
invitation et aussi le Réseau ANACT. 
L’INRS fait partie de l’institution 
prévention au même titre que les 
CRAM et les Caisses de Sécurité 
Sociale. C’est un réel plaisir que d’avoir 
des occasions comme aujourd’hui, 
pour croiser, confronter nos travaux, 
trouver des espaces d’échanges. Les 
risques psychosociaux de plus en plus 
importants, sont relayés par les médias. 
Ils sont un sujet d’une demande sociale 
de plus en plus forte, et à mon humble 
avis, nous ne sommes vraiment pas 
assez nombreux, nous ne serons jamais 
assez nombreux pour travailler sur ces 
sujets de plus en plus d’actualité.

Aujourd’hui, je vais vous présenter 
deux approches en terme d’économie : 
une approche macro-économique et 
une approche micro-économique, 
visant à faire un peu le tour des enjeux 
financiers, essentiellement autour 
de ces risques psychosociaux plus 
particulièrement du stress.

Pour l’approche macro économique, 
nous ferons le tour des grandes études 
internationales et nous détaillerons 
plus particulièrement une étude que 
j’ai menée sur le coût du stress en 
France et je vous rapporterai une étude 
un peu plus ancienne, qui là, cette 
fois-ci, se focalise sur une approche 
micro économique, c’est-à-dire une 
évaluation au sein de deux entreprises 
donc avec une approche « coût / 
bénéfice » : combien peut coûter la 
mise en place de prévention de ce stress 

et combien cela peut rapporter ?

Tout d’abord, commençons par 
quelques études aux Etats-Unis par 
exemple. Les quelques études que 
nous avons pu recueillir, ont été 
relativement bien travaillées, parce 
que souvent on a tendance à avoir des 
chiffres annoncés dans la littérature et 
plus particulièrement dans les médias, 
et c’est bien souvent le résultat d’un 
simple calcul sur un coin de table, 
donc pas toujours très sérieux.

Parmi les études un peu confortées, 
on voit que les chiffres vont de 42 
milliards à 300 milliards de dollars. On 
dit là, il y a quand même un très gros 
écart. C’est un rapport de un à neuf, 
mais si l’on regarde plus précisément 
ces études, on s’aperçoit que l’on parle 
pour la première, du coût du stress, et 
pour la deuxième, des problèmes de 
santé mentale. On parle du coût pour 
les Etats-Unis, on parle du coût pour 
les entreprises. On s’aperçoit que les 
définitions ne sont pas toujours les 
mêmes et les surfaces de calcul ne sont 
pas toujours les mêmes. Quoi qu’il 
en soit, si l’on rapporte cela au PIB 
qui est en principe l’unité de mesure 
couramment utilisée, on s’aperçoit que 
l’on est de 0,3% à 2,6% du PIB. Donc 
là, on est quand même sur des valeurs 
importantes, qui interpellent dont on 
ne peut faire l’économie d’une certaine 
étude. 

En Europe, des études un peu plus 
anciennes, au Royaume-Uni et aussi 
en Suède et au Danemark, montrent 
là aussi des coûts importants, puisque 
si on les rapproche du PIB, on est de 

Les enjeux économiques du stress au travail

Christian TRONTIN
Economiste - Département Homme au travail de l’INRS (Institut Natio-
nal de Recherche et Sécurité

«...des actions dans ce domaine sont tout 
à fait possibles, et cela nous le savions, 

mais peuvent aussi être, d’un point 
de vue de pur gestionnaire, tout à fait 
intéressantes et rentables et pourraient 

contribuer, si d’autres études étaient 
menées, à être des arguments forts 

pour la prise en compte de ces risques 
psychosociaux et du stress au travail...» 
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l’ordre de 0,7 à 0,007%. Les chiffres 
sont moindres. Je me permets d’attirer 
votre attention sur les études suédoise 
et danoise, puisque c’est ce modèle 
que nous avons retenu pour évaluer le 
coût du stress en France et donc, nous 
pourrons voir un peu quels sont les 
écarts par rapport à nos résultats. 

Pour les études plus récentes, il 
convient de mentionner une de l’Union 
Européenne, l’autre de la Suisse. Là les 
chiffres sont un peu plus élevés, en 
particulier pour la Suisse, puisque l’on 
est de l’ordre de 1% à 3,3% du PIB. Là 
aussi, ces résultats sont beaucoup plus 
importants, parce que la méthodologie 
retenue est assez différente.

Bien souvent, dans  les études nationales, 
on prend les grands comptes et on fait 
des calculs pour savoir combien coûte 
le stress, on essaie d’estimer quelle 
est la part attribuable au stress. Donc 
ce n’est pas toujours évident. En tout 
cas, on a une approche typiquement 
macro économique par le haut. L’étude 
de la Suisse prend le phénomène un 
peu à l’envers, c’est-à-dire qu’elle a 
travaillé à partir de questionnaires 
auprès des salariés et essayé de faire 
révéler à ces salariés le coût ressenti 
de mauvaises conditions de travail, 
plus particulièrement de conditions 
stressantes. Evidemment, on a dans 
ces questionnaires, aussi bien un coût 
financier évident, par exemple, la 
réparation, la maladie (cela c’est chiffré) 
mais aussi un coût ressenti, c’est-à-dire 
une espèce de pretium doloris, c’est 
un préjudice moral. Donc on arrive 
à intégrer ainsi la perception du coût 
pour l’individu de ces conditions dites 
stressantes. Evidemment, on a des 
chiffres beaucoup plus élevés, mais 
vraisemblablement plus proches de la 
réalité, lorsque l’on intègre ces fameux 
coûts humains. 

Revenons donc à l’étude française. Je 
vais peut-être passer assez vite sur 
des choses techniques. Je dirai que 
la méthode retenue est une méthode 
basée sur les fractions attribuables, 
autrement dit, on essaye, en recueillant 
des études épidémiologiques, de 
savoir quelle est la part attribuable au 
stress, quelle est la part de certaines 
pathologies attribuables au stress et 
ensuite on a recours à divers modèles 
économiques pour essayer d’évaluer le 
coût de ces pathologies. Donc c’est le 
croisement de ces données qui permet 
de déterminer un coût du stress. 
Plus précisément, il est nécessaire 
de définir quel sera le stresseur, la 
forme de stress, le type de stress que 
l’on va retenir. Ce sont des choses qui 
ne sont pas toujours faites dans les 
études, donc cela explique peut-être 
cette grande variabilité que je vous ai 
montrée sur les études européennes 
et américaines. Dans notre cas, nous 
avons retenu une forme de stress qu’on 
appelle le job strain, pourquoi celui-
là, tout simplement parce qu’il est 
très documenté par la littérature. Ce 
job strain, c’est une situation de forte 
pression, forte demande de la part de 
l’organisation sur le salarié et en face, 
une faible autonomie de la part de ce 
salarié pour répondre à la demande. 
Donc nous sommes bien là dans une 
situation de déséquilibre, comme on a 
pu le voir tout à l’heure avec Benjamin 
SAHLER. Suite à cette définition du 
stress que l’on a retenue, nous avons 
regardé quelles étaient les pathologies 
qui étaient en lien avec cette forme de 
stress, et là aussi nous avons fait un peu 
des coupes sombres, dans le sens où 
nous n’avons retenu que les pathologies 
qui, avec les études épidémiologiques, 
permettaient d’être assez documentés, 
c’est-à-dire que l’on savait à peu près 
de combien le stress était responsable 

de ces pathologies. Nous avons retenu 
les maladies cardiovasculaires, la 
dépression, les Troubles Musculo-
Squelettiques, mais il y a bien d’autres 
pathologies qui découlent de situation 
de stress. Le recours aux études 
épidémiologiques a permis de calculer 
une part attribuable, c’est-à-dire une 
surmortalité ou une sur morbidité. A 
titre d’exemple pour les TMS, il y a une 
sur morbidité, donc un nombre de gens 
touchés, liée au stress. Par exemple 
pour les hommes, selon les études, 
on a une sur morbidité de 8,6% à 21,3 
% ; autrement dit, si on réussissait 
à supprimer la source de cette sur 
morbidité, c’est-à-dire situation de 
stress, on diminuerait d’autant de 8,6% 
à 21,3% pour les hommes, le nombre de 
TMS. Les fractions attribuables étant 
déterminées, il convient maintenant 
de regarder un peu comment 
calculer le coût de ces différentes 
pathologies (cardiovasculaires, TMS,  
dépressions).

Nous avons bien retenu différents 
points de vue. Le plus intéressant 
peut-être, ici c’est le point de vue de 
l’entreprise qui intègre, bien entendu, 
les coûts de soin en santé, mais aussi 
un coût de l’absentéisme qui est 
évidemment à la charge de l’entreprise 
et un coût pour les décès prématuré. 
Là c’est un peu le calcul froid et parfois 
un peu cynique de l’économiste qui est 
de dire que chaque salarié représente 
un capital ; il a été formé, il a acquis 
une expérience, un savoir-faire et pour 
l’entreprise, en cas de décès prématuré 
et de départ avant l’âge de la retraite, 
c’est un coût pour l’entreprise. C’est en 
quelque sorte un manque à gagner. 
C’est un peu difficile de dire ce genre 
de choses, mais les économistes sont 
parfois un peu cyniques à ce niveau. 
Donc, ce coût peut être évalué et 
c’est ce coût que nous avons intégré à 
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notre calcul. Tout cela pour dire qu’en 
termes de résultat, nous avons trouvé 
des résultats qui se situent, suivant les 
hypothèses retenues, entre 830 millions 
d’euros et 1,6 milliards d’euros. Ce qui 
se situe à peu dans la fourchette de 
l’étude suédoise et danoise (entre 0,006 
et 0,12% du PIB), mais si on le rapporte 
au budget de la branche accident du 
travail et maladies professionnelles, 
nous sommes de l’ordre de 10% à 
20% de ce budget. D’autant que, par 
précaution scientifique, nous avons 
dans ces études, systématiquement 
privilégié des valeurs basses, des 
hypothèses basses. Par exemple, nous 
n’avons retenu que trois pathologies, 
or, il en y a bien d’autres. Nous n’avons 
retenu qu’un seul stresseur, qu’une 
seule forme de stress, de job strain, 
or, par exemple l’enquête SUMER de 
la DARES récemment a montré que 
ce job strain, n’était que 24% pour 
les hommes et 37% pour les femmes. 
Donc des situations de travail 
fortement stressantes. Autrement dit, 
le job strain, ne représente d’après 
l’enquête SUMER qu’un tiers de 
situation de stress pour les salariés. 
On voit bien qu’on est très en dessous 
d’une réalité qui se situe à un niveau 
bien plus élevé. 

Je vais maintenant vous présenter une 
approche un peu différente qui est une 
approche au niveau de l’entreprise, 
donc une approche coût/bénéfice. 
Je vous l’ai dit tout à l’heure, il s’agit 
de comparer le coût d’une action de 
prévention par rapport au bénéfice de 
ces actions de prévention. 

Deux études de cas. Je suis désolé, 
ce sont des études un peu anciennes 
de 1996, qui ont été faites à la 
demande de la fondation européenne 
Dublin, mais depuis je n’en connais 
pas qui ait été réalisée de manière 
construite, sérieuse et diffusée. Je 
vous présente celles-ci. Elles ont au 
moins le mérite d’exister et le mérite 
de montrer qu’effectivement le stress 

ou les situations de mal-être au travail 
peuvent être tout à fait  appréhendées 
avec une approche de gestionnaire 
qui est aussi une autre approche, qui 
est aussi le moyen de développer 
des arguments pour inciter, pour 
sensibiliser les décideurs à prendre en 
compte ce risque psychosocial. 

Chez ABB, très grosse entreprise 
suédoise, les différents indicateurs ont 
montré que clairement, il y avait un 
souci dans les ateliers, en particulier 
un taux d’absentéisme, de maladie 
et de turn-over de plus en plus 
important et aussi un sentiment de 
dévalorisation du métier. Il a donc été 
décidé de faire un travail sur un atelier 
de 50 personnes, qui était un groupe 
cible, pendant une durée de trois ans. 

Il a été convenu, dans le cadre de 
ces travaux, qu’il était nécessaire de 
changer l’environnement de travail et 
son organisation et aussi améliorer la 
qualité de vie au travail. Les solutions 
trouvées ont été essentiellement 
autour de cette organisation de travail 
et aussi autour de la tâche du salarié, 
avec des solutions assez courantes, 
c’est-à-dire créer des groupes de 
travail avec une autonomie budgétaire 
(cela c’était effectivement important) 
et une réflexion autour du process de 
production, le repenser, le revoir, de 
manière collective et concertée. 

Autre volet possible, qui a été ici utilisé : 
développer les compétences (améliorer 
la formation, permettre aussi des 
rotations de postes et encadrer chaque 
nouveau salarié ou chaque salarié avec 
un tuteur qui permettrait effectivement 
d’être une ressource pour ces jeunes 
salariés, les jeunes embauchés), avec 
un volet responsabilisation aussi très 
fort (mettre en place des indicateurs 
et demander des objectifs à atteindre). 
Ces objectifs étaient négociés 
évidemment, ce n’était pas des 
objectifs qui tombaient de manière un 
peu brutale du haut de la hiérarchie et 
un volet incitation par le salaire. Donc 

d’après cette étude de la fondation 
européenne, en termes de coûts, trois 
postes ont été pris en compte : le coût 
de la formation, et aussi le coût de la 
perte de temps de production. Les gens 
qui sont en formation ne sont pas sur 
leur poste de production, donc cela a 
un coût, ainsi que les investissements 
autour de l’amélioration du poste de 
travail. En vis-à-vis, de l’autre côté de 
la balance, plusieurs indicateurs ont 
été retenus : le turn-over, les accidents 
de travail, maladies professionnelles 
et l’absentéisme, mais aussi des choses 
plus qualificatives, qui n’ont pas 
été forcément converties en terme 
monétaire, mais qui ont quand même 
été surveillées pour regarder un peu 
quelle était l’évolution.

Si l’on prend simplement les postes 
qui ont été intégrés dans le calcul 
financier, les résultats montrent une 
rentabilité à un an. C’est-à-dire que 
les investissements étaient de l’ordre 
de 157 000 € et au bout d’un an, ces 
investissements ont été rentabilisés. 
Evidemment, c’est pour le gestionnaire 
quelque chose qui est très positif, très 
interpellant, puisqu’une rentabilité 
aussi courte, c’est quand même assez 
rare. Si l’on intègre de plus, les autres 
indicateurs qui ont été pris en compte, 
on s’aperçoit que là aussi, les résultats 
sont tous très positifs, des délais de 
livraison qui ont chuté, un turn-over 
de l’atelier qui a disparu, un respect des 
délais en terme de livraison beaucoup 
plus important et par exemple un taux 
d’absentéisme pour maladie qui lui 
aussi, a chuté de 14% à 4%. 

Ces travaux sont effectivement 
assez intéressants et c’est dommage 
qu’il n’y en ait pas plus qui soient 
menés, en particulier en France. On 
comprend les difficultés, ce n’est pas 
toujours évident déjà, de mesurer une 
situation de stress (nous le verrons 
tout à l’heure). Comment faire pour 
le mesurer ? Quelles sont les mesures 
à mettre en place ? Comment faire 

Les enjeux économiques du stress au travail
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après pour regarder l’évolution entre 
avant et après, et faire aussi un lien 
de cause à effet. Si on a mis en place 
une mesure de prévention et que l’on 
observe des variations en sortie, est-
ce que ces variations sont dues à la 
mesure de prévention ou alors à des 
phénomènes exogènes ? Vous savez 
comme moi, que l’entreprise est un 
milieu qui bouge tous les jours. Ce 
n’est pas, malheureusement, une 
expérience que l’on peut mener en 
laboratoire, où l’on peut remettre tous 
les paramètres à zéro. On ne peut pas 
travailler toutes choses égales par 
ailleurs malheureusement. Donc il 
est toujours très difficile d’être certain 
que les actions que l’on mène dans 
une entreprise sont véritablement 
mesurables et surtout peuvent être 
reliées aux effets attendus. 

Il reste donc effectivement beaucoup 
d’études à mener sur le sujet et il resterait 
aussi une idée, je me permets de vous 
la présenter, l’idée de Jean-Pierre 
BRIN qui est un chercher canadien, 
de l’université de LAVAL, qui propose 
lui, de travailler non seulement sur 
l’absentéisme, qui évidemment est 
une cause assez directe d’un mal être 
au travail, mais aussi le présentéisme. 
Qu’est ce que le présentéisme ? Ce sont 
les gens qui sont tout de même sur le 
lieu, mais qui ne peuvent pas être en 
capacité de travailler à 100% de leur 
compétence, de leur capacité. Donc 
il y a, là aussi, pour l’entreprise, une 
perte importante liée à ce mal-être des 
gens, ce stress que peuvent ressentir 
les gens, qui ne sont pas à 100% de 
leur capacité. 

Une autre illustration, dans une 
entreprise hollandaise, qui est une 
holding, dans le domaine du BTP. Là, 
à nouveau, des indicateurs à peu près 
similaires (absentéisme et turn-over) 
qui ont peu alerté la direction et qui 
les ont conduits à réfléchir à tout cela 
et à mettre en place des mesures de 
prévention dans une entreprise de 145 

personnes qui étaient donc le groupe 
cible pour cette étude. L’intérêt de cette 
holding, c’est qu’elle était constituée 
d’autres entreprises similaires et 
donc on a pu prendre deux autres 
entreprises comme groupe de contrôle 
et de pouvoir, de ce fait, comparer 
celles où des actions sont menées et 
les deux autres où rien n’a été fait et de 
voir les écarts, ce qui permettait une 
finesse un peu plus importante dans 
l’évaluation. 

A nouveau des solutions qui passaient 
par un enrichissement du contenu 
du travail, par une amélioration dans 
les relations de travail et aussi dans 
l’environnement, des solutions axées 
cette fois-ci, sur la communication 
et sur la formation, en particulier 
avec un travail de formation pour 
l’encadrement moyen (formation au 
management) et une amélioration de 
la communication aussi bien entre 
salarié, que communication verticale 
hiérarchique. Là, à nouveau dans les 
coûts, les coûts de formation et les coûts 
de perte de temps de production et 
dans la partie bénéfice, une réduction 
de l’absentéisme, mais aussi d’autres 
indicateurs, comme la motivation, 
la qualité de l’information. L’étude 
montre elle aussi une rentabilité très 
bonne, puisque inférieure à deux ans. 
Donc, d’un côté 48 000 € et de l’autre 
coté 60 000 €. Donc on voit que des 
actions dans ce domaine sont tout à 
fait possibles, et cela nous le savions, 
mais peuvent aussi être, d’un point 
de vue de pur gestionnaire, tout à fait 
intéressantes et rentables et pourraient 
contribuer, si d’autres études étaient 
menées, à être des arguments forts 
pour la prise en compte de ces risques 
psychosociaux et du stress au travail. 

Je vous remercie beaucoup de votre 
attention.
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La sociologie et les risques psychosociaux

Jean-Marc WELLER
Docteur en sociologie - Chercheur au CNRS

Bonjour. - Permettez-moi d’abord 
de remercier l’ARACT Martinique, 
incarnée par Mme LAPORT, pour 
l’opportunité qu’elle me donne 
de pouvoir présenter une part du 
travail sur lequel je me suis occupé 
et de discuter avec vous, de pouvoir 
débattre. Ce sont évidemment, des 
opportunités très précieuses. 

Je dois dire qu’au moment où là, 
maintenant, j’interviens, il y a un certain 
nombre d’éléments qui sont tout à fait 
favorables à une diffusion progressive 
de stress. D’abord, il y a ma propre 
personne. Il y a déjà eu beaucoup de  
choses qui ont été dites avec talent, 
avec précision, de sorte que la crainte 
de répéter des informations ou des 
données, évidemment s’impose.

En tout cas, à propos des risques 
psychosociaux, si on demandait au 
sociologue que je suis, c’est quoi ? 
Qu’est-ce que tu as à dire sur les risques 
psychosociaux ? le premier réflexe que 
j’aurais, c’est de répondre : je n’en sais 
rien. Je vois bien en tant que sociologue, 
mais en tant que citoyen lambda, que 
la question des risques psychosociaux 
sur la scène médiatique prend une 
part de plus en plus importante. On a 
évoqué le cas des trois salariés suicidés 
du techno-centre de Renault, mais 
on pourrait ainsi multiplier les faits 
divers, qui ces dix dernières années, 
se sont multipliés dans nos journaux 
ou sur les écrans de télé et qui disent 
quelque chose de ces risques. 

Le consommateur que je suis et 
amateur de livres verrait la même 
chose s’il regardait les étals de nos 

libraires. Une littérature de plus en 
plus foisonnante (Comment gérer son 
stress ? Faire avec son stress ? Etc.), qui 
devient de plus en plus importante et 
qui dit quelque chose évidemment, de 
ces risques psychosociaux.

La scène juridique aussi me semble 
être un lieu extrêmement important 
et qui fait l’objet naturellement, de 
l’attention d’un sociologue. La volonté 
grandissante d’avoir une qualification 
juridique, de ces problèmes, de ces 
risques psychosociaux. Mais voilà, c’est 
très compliqué à définir justement. 
Comment peut-on le définir en 
droit ? Il me semble que c’est un enjeu 
important.

Pour toutes ces raisons, vous voyez, le 
sociologue est prudent. C’est la raison 
pour laquelle, je dirais d’emblée, que je 
ne sais pas grand chose sur les risques 
psychosociaux, bien que j’aie été 
présenté comme un expert. 

Alors qu’est-ce que l’on peut dire ? Je 
vais essayer de dire trois choses. 

La première chose que j’aimerais dire, 
lorsqu’on est un sociologue qui ne 
connaît pas grand-chose aux risques 
psychosociaux, mais qui s’y intéresse 
tout de même, c’est qu’il tombe d’emblée 
sur un paradoxe, sur une difficulté. D’un 
côté, il est question, dans la littérature 
managériale ou les littératures 
spécialisées, d’épanouissement, de 
motivation, d’enrichissement dans 
le travail. Pourtant, enquête après 
enquête, il se confirme l’inverse, à 
savoir qu’au contraire, un malaise au 
travail se développe. Les enquêtes 

«...Le sociologue que je suis, est confronté 
nécessairement à cette ambiguïté. Les 

ouvriers de l’automobile pouvaient dire 
ainsi qu’avant c’était plus pénible, mais 
c’était moins chargé. Donc le travail a 
pu indéniablement s’enrichir, l’intérêt 
s’accroître ; oui, on peut se sentir plus 

intelligent et plus responsable dans son 
travail et c’est tant mieux et en même on 
se sent plus contraint et en même temps 

c’est plus dur...»
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institutionnelles (je pense par exemple 
aux enquêtes de la DARES qui ont 
été évoquées par M. BERTHO en 
introduction) permettent de dresser 
un tableau précis de cette évolution. 
Je n’insiste pas sur ces éléments, sur 
lesquels évidemment, nous pourrions 
revenir dans la discussion.  Je donne 
un simple exemple : les contraintes 
dans le travail, la proportion de salariés 
aussi qui déclarent que leur rythme de 
travail était imposé par la machine, les 
collègues, des délais de plus en plus 
serrés, la pression de la clientèle, etc. 
Ici, sur les données, je n’ai pas exposé les 
chiffres de la dernière enquête de 2005, 
qui présentent un ralentissement dans 
l’augmentation, mais enfin bon, vous 
voyez bien que le travail paraît de plus 
en plus contraint, de sorte que l’on a pu 
parler d’intensification du travail. Mais 
en même temps (parce que je disais 
bien qu’il s’agissait d’un paradoxe) 
lorsque l’on demande aux salariés 
de savoir si les conditions de travail 
étaient préférables avant, la réponse 
ne s’impose pas. En tout cas, le solde 
entre les avantages et les inconvénients 
est bien souvent indécidable. Il 
y a bien une augmentation des 
indicateurs de pénibilité ou de charge 
mentale des salariés. Je donne un 
exemple encore, la proportion ici de 
salariés qui déclarent qu’une erreur 
dans leur travail, pourrait entraîner 
un certain nombre de conséquences 
sur la qualité, les coûts financiers 
pour l’entreprise, des sanctions à leur 
encontre ou des conséquences graves 
pour la sécurité. Cela augmente, cela 
ne cesse d’augmenter. Il y a bien une 
augmentation de ces indicateurs qui 
est redoublée par toute une série 
d’éléments (obligation fréquente 
d’abandonner une tâche pour 
une autre, sentiment d’urgence, 
impression de ne pas avoir le temps 

suffisant pour effectuer correctement 
le travail, tension croissante avec le 
public générant des tensions avec les 
collègues, avec les clients), mais en 
même temps, les salariés ne dénient 
pas nécessairement les améliorations 
qui ont également pu intervenir sur le 
travail. Nul ne souhaite nécessairement 
retourner en arrière. C’est pour cela 
qu’il me semble que le sociologue que 
je suis, est confronté nécessairement 
à cette ambiguïté. Les ouvriers de 
l’automobile pouvaient dire ainsi 
qu’avant c’était plus pénible, mais 
c’était moins chargé. Donc le travail a 
pu indéniablement s’enrichir, l’intérêt 
s’accroître ; oui, on peut se sentir plus 
intelligent et plus responsable dans 
son travail et c’est tant mieux et en 
même on se sent plus contraint et en 
même temps c’est plus dur.

Plusieurs collègues et moi-même avons 
mené une enquête, précisément sur les 
services publics et sur les agents publics 
de base. Notre idée c’était de regarder 
un certain nombre d’agents à l’hôpital, 
dans les transports en commun, à 
la poste, aux impôts, à la sécurité 
sociale, toutes sortes d’organismes ou 
d’institutions, un monde réputé moins 
exposé aux pressions du marché ou de 
la concurrence, pour voir ce qu’il en 
était. Nous avons rencontré des agents 
qui doivent désormais combiner 
toutes sortes de contraintes : des 
contraintes d’ordre bureaucratique 
(on s’y attendait. Je veux dire, gérer 
des masses de dossiers, imposées en 
grande partie d’ailleurs, pour le rythme, 
par de gros systèmes informatiques de 
production) mais en même temps, des 
contraintes d’ordre relationnel, des 
rythmes déterminés par les demandes 
des usagers. Il me semble que cette 
confrontation (gérer à la fois le 
travail, la production, la relation avec 
le public) constitue un élément que 

l’on observe également parfaitement 
dans le privé où les salariés doivent 
à la fois s’assurer des opérations 
industrielles, selon des logiques qui 
reposent désormais sur la gestion en 
flux tendus, la rotation des postes très 
fréquente, le souci de la qualité, et en 
même temps, intégrer en permanence 
la relation directe avec le client. 
Cela me semble intéressant, parce 
que ce que l’on a voulu ici souligner, 
mes collègues et moi, c’est montrer 
comment les tâches à accomplir, ont la 
propriété aujourd’hui de se multiplier. 
Je pense notamment à un élément 
extrêmement important, c’est le travail 
administratif. Le salarié qui doit 
désormais consigner dans des fiches, 
des bordereaux, ce qu’il fait, dans des 
documents de reporting, occasionnant 
par là même, un surcroît d’activités. 
Je pense au cas des infirmières par 
exemple. La consultation et le suivi 
scrupuleux de protocoles de plus en 
plus précis favorisés par la complexité 
croissante des actes médicaux et 
chirurgicaux : on voit bien que le 
travail qu’elles font doit aussi intégrer 
des obligations de tracer l’ensemble des 
produits et des technologies qu’elles 
utilisent, d’enregistrer les données 
et les sorties de chaque matériel, de 
chaque patient. Tout ceci conduit à 
faire prendre du retard sur le reste de 
ce qui est à faire et en même temps, à 
gérer les relations constantes avec les 
patients et les familles, par ailleurs de 
plus en plus exigeants quant à leurs 
demandes d’explications. Il me semble 
que cette expression « on est toujours 
dans l’urgence », est un élément tout à 
fait important. Je prends ici l’exemple 
des infirmières, mais on pourrait 
tout à fait évoquer d’autres situations. 
C’est ce que fait du reste, un collègue 
Pascal UGHETTO, dont j’évoque ici 
le dernier livre sur les exigences du 
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travail contemporain, qui montre bien 
que ce qui est vrai des infirmières, l’est 
tout aussi des chauffeurs routiers. Ces 
derniers ne livrent plus la marchandise 
sans avoir à accomplir toutes sortes 
d’actes qui s’ajoutent à leur mission 
principale. Ce qui est vrai pour nos 
chauffeurs routiers est aussi vrai pour 
les cuisiniers dans les collectivités. Ils 
doivent tracer les températures, selon 
des règles d’hygiène très strictes, savoir 
ranger, trier, mesurer, indiquer, écrire, 
enregistrer. C’est aussi vrai des chefs 
de rayons dans les hypermarchés, 
des agents sur les plates-formes 
téléphoniques, des guichetiers de 
l’administration. 

Bref, cette activité supplémentaire qui, 
néanmoins, demeure parfaitement 
invisible pour les systèmes comptables, 
bien qu’elles soient tout à fait  sensibles 
pour les professionnels. Car pour 
ces systèmes, l’agent n’aura jamais 
fait que ce qu’il fait depuis toujours : 
préparer des plats, achalander des 
rayonnages, répondre à des appels 
téléphoniques. C’est pour cela que, 
plutôt que de parler d’intensification 
du travail, qui laisse penser que le 
travail a surtout changé en quantité, 
peut-être au bénéfice d’organisations 
tayloriennes ou d’avant, il convient 
de parler en terme de densification. 
En tout cas c’est ce que propose Pascal 
UGHETTO et je suis assez convaincu 
de la chose : le travail est de plus en 
plus dense. Plus riche, plus contraint, 
plus dense ; mais avec une question 
majeure : les organisations sont-elles 
capables de prendre en compte les 
véritables contraintes de l’activité de 
travail ? Voilà le problème.

Deuxièmement, on voit bien que 
lorsqu’on s’intéresse à ce paradoxe, 
à savoir, un travail peut-être 
potentiellement plus riche et plus 
contraint, on est obligé de s’intéresser 
à la question de l’organisation du 
travail et ce regard sur l’organisation 
du travail, ne s’impose pas d’emblée, 

parce que précisément, le sociologue 
que je suis, rencontre lui, tout autant 
des évolutions qui sont contradictoires. 
À la fois, plus d’autonomie, plus de 
responsabilisation, plus de polyvalence. 
C’est mieux, c’est plus riche, c’est 
intéressant, indéniablement ; mais en 
même temps, un travail plus contraint, 
un travail plus chargé avec des systèmes 
de gestion plus automatiques et donc, 
au bout du compte, on ne sait pas bien 
quelle est la tendance qui l’emporte. 
L’ajout de contraintes supplémentaires, 
(j’évoquais le travail administratif, 
quelque chose à laquelle on ne fait 
pas attention, on a l’impression que 
cela compte pour rien), le manque 
de temps pour accomplir sa tâche. 
Toutes ces choses sont des éléments 
évidemment centraux, qui contribuent 
à faire du design de l’organisation 
du travail, un rôle déterminant, je 
pense, facteur d’amélioration ou 
de dégradation, selon qu’il aide les 
salariés à gérer les différents éléments, 
les différentes contraintes de leur 
travail ou au contraire qu’il les laisse 
s’en débrouiller. 

Troisièmement, et je vais terminer là, je 
disais en introduction que je ne savais 
pas trop de quoi il retournait avec les 
risques psychosociaux. Et c’est vrai 
que dans ce contexte, le mot qui est 
apparu de la manière la plus audible, 
en tout cas dans le débat public, qui est 
sans doute censé résumer à lui seul ces 
évolutions du travail et de son vécu, 
c’est un mot que nous connaissons 
tous : le stress. C’est un mot qui a 
l’avantage de parler à chacun. Il a 
la vertu de pouvoir englober toutes 
sortes de situations : l’absentéisme, les 
accidents du travail, le trac, l’angoisse 
personnelle, la mauvaise ambiance 
d’équipe. On voit bien qu’en même 
temps, son immense avantage, qui est 
d’être une catégorie fourre-tout, dans 
laquelle on peut tout mettre, a aussi 
de grands défauts. C’est qu’à force de 
pouvoir tout dire, on ne dit plus rien. 

Mais pourquoi aujourd’hui, c’est cette 
question du stress qui devient un 
enjeu majeur ? Comme si le surcroît 
de la charge mentale était devenu une 
affaire non seulement des individus, 
mais (je pense que la manifestation 
d’aujourd’hui est en la preuve) une 
affaire publique, un enjeu de société. 
Qu’est-ce que cela dit de nous ? De 
notre société ? Pourquoi, quand il est 
question de problèmes au travail, on 
l’exprime de cette façon ? Il me semble 
qu’il y a un élément très intéressant, 
c’est que d’abord, le stress n’est jamais 
que le revers des invitations récurrentes 
à demeurer réactif, flexible, inventif, 
pleinement soi. On voit bien qu’il 
y a une littérature qui nous invite à 
être pleinement nous-mêmes dans 
le travail, à nous épanouir et on a 
donc évidemment son contraire, 
qui renvoie, en quelque sorte, à la 
même construction, très centrée sur 
l’individu, qui me semble importante. 

En cela, le terme de risques 
psychosociaux, en dépit peut-être de 
la connotation « techno » qui a été 
soulignée tout à l’heure, a peut-être 
l’intérêt de déplacer la discussion, 
d’obliger à re-problématiser, à se 
dire, mais de quoi s’agit-il vraiment ? 
On voit donc bien que les questions 
qu’ont évoquées un certain nombre 
d’intervenants qui m’ont précédé, la 
question du bon stress ou mauvais 
stress… Voilà, cela c’est une discussion 
dépassée. La question de savoir si le 
stress est un problème d’individu, un 
problème de personne ou un problème 
d’organisation, voilà ce sur quoi il faut 
débattre.

Voilà cela me semble des enjeux tout 
à fait importants. Le fait de libérer 
le problème en termes de risques 
psychosociaux, cela c’est quelque chose 
qui me paraît tout à fait favorable. 

La deuxième chose que je voulais 
dire sur le terme même (stress ou 
risques psychosociaux), c’est que cette 
production de termes, dont on voit 

La sociologie et les risques psychosociaux
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quand même qu’ils sont florissants, 
signale une transformation beaucoup 
plus large de nos institutions et 
de la manière dont on a pensé 
jusqu’à présent dans nos sociétés, la 
prévention et la gestion des risques, 
et des risques au travail. Il me semble 
que c’est tout de même quelque chose 
qui est absolument important. Je veux 
dire qu’on a un héritage, on a des 
institutions qui renvoient à une certaine 
construction politique et juridique 
des institutions sur l’Etat providence, 
les organismes de Sécurité sociale, la 
solidarité et que, évidemment, c’est ce 
montage qui est peut-être éprouvé, en 
tout cas questionné par des catégories 
qui renvoient exclusivement à la 
question de l’individu et en tout cas à 
des choses beaucoup plus difficilement 
palpables. 

Vous voyez que mon panorama est 
peut-être vaste, mes questions sont 
larges, mais en tout cas, il me semble 
que ce sont ces trois éléments, qui 
me paraissent importants : d’abord 
la question du travail et de ses 
paradoxes, deuxièmement, la question 
de l’organisation et troisièmement, 
comment dire ses difficultés, le 
problème de comment désigner 
ces malaises que nous évoquons là 
maintenant. Merci beaucoup.
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L’approche de la médecine du travail dans la prise en 
charge des RPS

Dr SCOTTO-PRALAIN Agnès
Médecin du travail - AIMTM

Bonjour, je suis le Docteur SCOTTO-
PRALAIN de l’AIMTM et ma collègue 
Docteur Françoise SANCHEZ-
FLORENT. 

Nous allons vous parler de l’approche 
de la médecine du travail dans la prise 
en charge des risques psychosociaux. 
Cela a déjà été dit, mais nous allons 
le répéter. Ce qu’on entend par risque 
psychosocial, cela englobe tous ces 
termes de stress, de violence externe, 
violence interne (par exemple, des 
agressions physiques et verbales sur 
les lieux de travail) le harcèlement 
moral, le mal-être (docteur, je ne suis 
pas bien.)

Pour en venir au stress, je vais 
reprendre une définition qui a été 
choisie déjà ce matin. « On parle d’état 
de stress lorsqu’il y a déséquilibre 
entre la perception qu’une personne 
a des contraintes que lui impose son 
environnement et la perception qu’elle 
a de ses propres ressources pour y faire 
face ». En quelques chiffres : 

28% des salariés signalent des 
problèmes de santé liés à une situation 
stressante.

50 à 60 % de l’ensemble des journées 
perdues sont dues au stress.

En France, le coût social est évalué 
entre 830 M€ et 1 656 M€.

10 à 20% des dépenses de la branche 
accident du travail, maladies 
professionnelles de la Sécurité Sociale 
sont liées à des conséquences liées au 
stress.

25% des inaptitudes prononcées en 
2003, d’après une enquête réalisée en 
Aquitaine, sont dus à des problèmes 
de santé mentale.

L’état de stress n’est pas une maladie en 
soi, mais c’est son intensité et sa durée 
qui peuvent menacer la santé physique 
et mentale.

Tout d’abord, le stress aigu. Dans un 
premier temps, l’organisme se prépare 
au combat ou à la fuite, puis il rentre 
en résistance. A ce moment là, il y 
a une augmentation d’hormones, 
des facteurs qu’on appelle les 
catécholamines et qui ont pour effet 
d’augmenter la fréquence cardiaque, 
la tension artérielle, les niveaux 
de vigilance, l’augmentation de la 
température corporelle. Il y a aussi une 
augmentation de ce que l’on appelle les 
gluco-corticoïdes qui ont pour effet 
d’augmenter le sucre dans le sang. Le 
stress aigu, si l’on ne persiste pas, peut, 
dans ces cas là, être bénéfique, peut 
booster dans certaines situations. 

Cela dit, quand il se maintient dans 
le temps, l’organisme se met en sur-
régime et s’épuise. On passe alors 
en phase de stress chronique. Les 
symptômes peuvent être réversibles et 
cessent quand une solution est trouvée. 
Dans le cas du stress chronique, je 
vous détaille quels sont les symptômes 
qui peuvent alerter :

D’abord des symptômes physiques, 
telles que des douleurs diverses et 
variées, coliques, migraines, douleurs 
articulaires (« docteur j’ai mal au 
ventre », « docteur j’ai mal partout »), 

«...L’état de stress n’est pas une maladie 
en soi, mais c’est son intensité et sa durée 
qui peuvent menacer la santé physique et 

mentale...» 
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des troubles du sommeil, de l’appétit, 
de la digestion, des oppressions. On 
n’arrive plus à trouver son souffle, sa 
respiration, on sue.

Des symptômes d’ordre émotionnel. 
On a une sensibilité à fleur de peau. 
On est beaucoup plus irritable, une 
nervosité accrue, on se met à pleurer 
pour un rien. On a une boule dans la 
gorge, on est angoissé, on est stressé, 
on est triste.

Des symptômes d’ordre intellectuel. 
Une perturbation de la concentration, 
des difficultés à prendre des décisions. 

Si cette situation s’aggrave encore 
et encore, apparaît alors ce que l’on 
appelle le symptôme métabolique par 
hypersécrétion d’hormones que l’on 
appelle le cortisol et la catécholamine. 
Par contre à ce terme, les conséquences 
pour la santé sont plus graves. On 
peut assister à l’apparition d’obésité 
abdominale, de résistance à l’insuline, 
avec installation de diabète (on 
est insulino-dépendant), une 
augmentation de l’hypertension, 
des perturbations du métabolisme 
des lipides, des conséquences 
cardiovasculaires graves : les maladies 
coronariennes telles crises d’Angor, 
infarctus, des accidents vasculaires 
cérébraux, des Troubles Musculo-
Squelettiques des membres supérieurs 
et du dos (« docteur j’ai mal au dos », 
« docteur j’ai mal au cou », « j’ai le cou 
tendu », « je n’arrive plus à dormir 
tellement j’ai mal »), la dépression 
nerveuse bien entendu, et plus rarement 
des diminutions de la résistance 
aux infections (des personnes qui 
attrapent des rhumes, des grippes de 
manière plus fréquente), l’apparition 
de maladies immunologiques, des 
désordres hormonaux, des ulcères 
gastroduodénaux (« docteur, j’ai 

l’estomac qui me brûle ». 

Au bout de toute cette chaîne, il y a 
ce que l’on appelle le burn-out qui est 
en fait, la conséquence d’un état de 
stress chronique, professionnel. C’est 
un syndrome d’épuisement physique 
et mental. Il concerne en particulier 
les professionnels qui sont en relation 
d’aide, de soin et de formation auprès du 
public. Il est donc représenté par trois 
symptômes : l’épuisement émotionnel, 
le désinvestissement de la relation 
avec des attitudes négatives, cyniques 
avec la clientèle et une diminution 
du sentiment d’accomplissement 
personnel au travail (« Ce que je fais, 
cela ne sert à rien, c’est nul, je n’y arrive 
plus »). Voilà.

Dans un deuxième temps, nous 
allons vous parler de la démarche 
de prévention : que faire face à tous 
ces symptômes ? Démarches de 
prévention vues par la médecine du 
travail et c’est ma collègue le Docteur 
SANCHEZ-FLORENT qui va prendre 
la parole. Merci.
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L’approche de la médecine du travail dans la prise en 
charge des RPS (suite)

Médecin du travail - AIMTM

Bonjour. Je vais vous parler de la 
démarche de prévention que nous 
avons établie sur un protocole de 
l’INRS. Tout d’abord, des rappels sur 
les aspects juridiques, d’une part en ce 
qui concerne le médecin du travail, c’est 
l’article 241-41 du Code du travail : «  
Le médecin du travail est le conseiller 
du chef d’entreprise, des salariés, des 
représentants du personnel, en ce qui 
concerne notamment, la protection 
des salariés contre l’ensemble des 
nuisances. » En ce qui concerne 
les employeurs, c’est l’article L 230-
2 du Code du travail : « Le chef 
d’établissement prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs de l’établissement, y 
compris les travailleurs temporaires. 
Ces mesures comprennent des 
actions de prévention des risques 
professionnels [c’est ce que nous avons 
déjà vu auparavant] d’information 
et de formation, ainsi que la mise en 
place d’une organisation et de moyens 
adaptés. »

La démarche de prévention va se baser 
sur deux approches. D’une part, une 
approche individuelle, par la suite, 
une approche collective. 

L’approche individuelle se fera lors 
des visites médicales du travail. Tout 
d’abord, il faut évidemment établir une 
relation de confiance afin de pouvoir 
parler de ces problèmes qui ne sont 
pas toujours faciles à évoquer. Cela 
nous permet un suivi dans la durée 
de la santé de chacun des salariés, 
puisque les visites sont systématiques, 
voire plus nombreuses à la demande. 

Cette visite permet la détection du 
stress, de l’anxiété ou de la dépression 
et permet de voir la pluralité des 
déterminants, évidemment on l’a 
dit déjà, le stress n’est pas forcément 
uniquement lié au travail, il peut y 
avoir d’autres déterminants. Cette 
visite permettrait une prise en charge 
et un accompagnement médical 
voire, au besoin, on peut diriger les 
salariés vers des aides psychologiques 
extérieures, soit vers un psychiatre soit 
vers un psychologue. 

L’approche collective va se baser sur 
l’ensemble des plaintes qui ont été 
collectées lors des visites médicales, 
mais aussi sur certains indicateurs 
propres à l’entreprise que j’évoque 
rapidement, mais je crois que M. 
TRONTIN l’a fait dans sa présentation. 
Il y a donc, l’absentéisme, le turn-
over, le nombre d’accidents au travail, 
de maladies professionnelles, le 
rapport social lorsqu’il existe, la 
fréquence des demandes de visites en 
médecine du travail, en plus des visites 
systématiques et le rapport annuel du 
médecin du travail lorsqu’il existe dans 
les entreprises de plus de 300 salariés. 

Lorsque ces deux approches 
(individuelle et collective) sont en 
concordance, le médecin du travail 
a le devoir d’alerter la Direction et/
ou le CHSCT (Comité d’Hygiène et 
Sécurité des Conditions de Travail) s’il 
existe. Le CHSCT est obligatoire dans 
les entreprises de plus de 50 salariés et 
a un rôle évident dans la prévention. 
Le rôle d’alerte permet surtout de faire 
prendre conscience, quand cela n’est 
pas déjà fait au sein de l’entreprise, pour 

Dr FLORENT-SANCHEZ Françoise

 «...la prévention des risques psychosociaux 
en entreprise ne peut s’inscrire que dans la 
pluridisciplinarité. Cela a été dit et redit, 

mais je crois que c’est la base. Donc la 
pluridisciplinarité dans les intervenants et 
une volonté de chaque entreprise de faire 

avancer les choses...»
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envisager des actions de correction et 
de prévention si c’est possible. On a 
dit que les esprits évoluaient, que les 
gens commençaient à prendre plus 
en compte ces problèmes de stress, 
mais ce n’est quand même pas un sujet 
qui est toujours facile en entreprise 
et donc, on n’entreprendrait une 
intervention de prévention que si 
l’employeur, les partenaires sociaux et 
le CHSCT s’engagent sur une certaine 
distance pour la prise en charge de ces 
risques. 

Ce qui est recommandé (nous avons 
pris le modèle de l’INRS), c’est de 
constituer un groupe de pilotage 
des projets en interne. Ce groupe 
de pilotage, dont la composition 
comprend au minimum un membre 
de la Direction, des représentants du 
personnel, le médecin du travail et 
éventuellement l’animateur de sécurité. 
On peut ajouter aussi, quand il existe, 
le service social des entreprises.

Les objectifs. Premièrement, bien sûr, 
il s’agit d’accompagner la démarche 
de prévention, avec information 
des salariés, participation au choix 
des outils d’investigation, aide 
à l’interprétation des données, 
formulation de pistes d’actions. À 
ce stade, il semble souhaitable, pour 
garantir une certaine objectivité, 
de faire intervenir des intervenants 
extérieurs à l’entreprise comme un 
psychologue du travail, un ergonome, 
des intervenants de l’ARACT, de la 
CGSS, voire des Cabinets Conseils 
spécialisés. 

Ce groupe de pilotage doit s’attacher 
dans un premier temps, à faire le 
diagnostic de stress précis dans 
l’entreprise afin d’en identifier les 
sources, leur importance et les salariés 
les plus particulièrement concernés. 

Différents outils sont utilisables : 
il y a des questionnaires ; nous 
verrons ELVIE tout à l’heure, il y a le 
KARAZEK dont nous avons déjà parlé, 
le SIGRIEST, cela peut se faire aussi 
par le biais d’entretiens individuels des 
salariés, des observations sur le terrain 
du travail et l’analyse des indicateurs. 
Dans un deuxième temps, le groupe 
de pilotage devra communiquer les 
résultats aux différents acteurs de 
l’entreprise. Evidemment, la troisième 
phase, c’est la mise en place des actions 
qui devront en plus être évaluées 
régulièrement dans le temps.

Les actions possibles. Il ne s’agit 
vraiment que d’exemples. Il peut y avoir 
des modifications organisationnelles 
qui visent à réduire certaines 
contraintes du travail, comme la 
pression temporelle, la surcharge 
de travail, favoriser une plus grande 
autonomie dans le travail, en donnant 
par exemple des responsabilités à 
différents agents. On peut améliorer 
la qualité des relations humaines 
en favorisant la communication en 
entreprise, l’aménagement des postes 
de travail et de leur environnement 
matériel avec actions sur l’espace de 
travail, mais aussi sur les nuisances 
comme le bruit et la chaleur. Il faut 
promouvoir, en plus de ces méthodes 
collectives, des méthodes individuelles 
de prévention du stress, comme 
des formations pour les encadrants, 
surtout les encadrants intermédiaires, 
les formations du management, de 
gestion du stress, de contact avec des 
publics difficiles. 

En ce qui nous concerne dans notre 
expérience ici, la démarche est quand 
même très récente et pour le moment 
nous en sommes plutôt à la phase de 
mise en place dans certaines de nos 
entreprises du groupe de pilotage. 

Je vous l’ai dit, ce n’est pas simple 
dans une entreprise de parler de ce 
problème. Cela se met en place petit 
à petit. Dans d’autres entreprises, où 
nous avons eu l’occasion d’alerter sur 
les risques psychosociaux, il y a eu 
quand même des choses de faites, 
même si cela n’a pas été dans un cadre 
aussi formalisé, avec des solutions 
empiriques qui ont été trouvées comme 
des groupes d’écoute, du coaching 
pour le personnel, la réorganisation 
des plannings, même de la relaxation, 
des formations diverses. 

En conclusion, on l’a déjà vu, la 
prévention des risques psychosociaux 
en entreprise ne peut s’inscrire que 
dans la pluridisciplinarité. Cela a été 
dit et redit, mais je crois que c’est la 
base. Donc la pluridisciplinarité dans 
les intervenants et une volonté de 
chaque entreprise de faire avancer les 
choses. Enfin, au-delà de cette prise en 
charge de situations déjà installées où 
nous sommes en général, en tant que 
médecins du travail, et je pense les 
différents organismes ici, c’est souvent 
quand les situations de stress sont déjà 
installées qu’on nous interpelle. L’idéal 
évidemment, cela serait d’intervenir 
en amont, dès la conception même 
des entreprises, mais en prévention à 
plus long terme quand même, il y a 
des documents uniques dont on a déjà 
parlé, c’est l’obligation d’évaluation des 
risques, où évidemment la question 
des risques psychosociaux va être 
posée.

Voilà. Je vous remercie.
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Merci. La consigne étant de faire vite, 
effectivement, j’étais déjà prêt et je 
vous promets, je vous ferai un exposé 
assez condensé, parce que ce ne sont 
pas les travaux que j’ai menés, mais 
ceux des collègues qui ont travaillé 
à l’INRS sur le sujet, des indicateurs 
permettant de dépister des situations à 
risques qui pourraient mener vers de la 
violence, du harcèlement ou du stress. 
Donc, il s’agit de quatre personnes : 
Dominique CHOUANIERE est un 
médecin épidémiologiste qui avait 
organisé pendant cinq ans un projet 
transversal à l’INRS, qui est un projet 
multidisciplinaire avec neuf personnes, 
ensuite, trois autres psychologues du 
travail : Valérie PEZET-LANGEVIN, 
Martine FRANCOIS et Agnès 
PENTECOTE. 

Ce travail a donné lieu à une plaquette. 
Donc je vous en présente presque 
la primeur, puisqu’elle est sortie en 
décembre 2007, c’est tout récent. Il 
s’agit d’une plaquette visant à dépister 
les risques psychosociaux et des 
indicateurs pour vous guider. Vous 
pouvez la trouver en ligne, je pense 
sur le site INRS ou la commander. Les 
références étant ED72. Il y en avait 
quelques exemplaires à l’entrée, je ne 
sais pas s’il en reste.

A l’origine donc de cette plaquette, il 
s’agissait essentiellement d’une réponse 
à une demande sociale de la part des 
acteurs de la prévention, que ce soit 
des acteurs internes à l’entreprise (les 
fonctionnaires de sécurité, les CHSCT, 
les médecins du travail) tout comme 
externe, en particulier, les préventeurs, 
les CRAM. C’est une plaquette qui 

a été élaborée, en collaboration avec 
justement, des gens de terrain, donc, 
des gens des CRAM, mais aussi des 
chercheurs de l’INRS, pour essayer 
d’être assez proches des préoccupations 
de l’entreprise, d’essayer de construire 
quelque chose qui soit, non pas une 
usine à gaz, parce que parfois on dit 
souvent que les gens de l’INRS, quand 
ils arrivent, ils construisent des usines 
à gaz. Là ce n’est pas le cas, nous avons 
essayé d’être assez pragmatiques pour 
pouvoir faire une espèce de check 
liste, un guide, un indicateur et c’est 
une demande qui nous a aussi été 
fortement rapportée dans le cadre 
de programmes de formation. Nous 
avons mis en place depuis très peu, des 
formations à l’INRS et dans les CRAM, 
autour de ces risques psychosociaux et 
on s’aperçoit que les gens qui assistent 
à ces formations ont besoin d’un guide, 
d’un nombre d’indicateurs pour essayer 
de voir, d’être alertés sur une situation 
qui se dégrade dans une entreprise. 
Entre autres, à la Caisse Générale de 
Sécurité Sociale, il y a donc depuis 
2008, une formation sur ce thème 
(approche prévention liée aux risques 
psychosociaux). Cette plaquette 
répond aussi à un besoin de se situer 
en amont de l’intervention proprement 
dite. Le docteur FLORENT-
SANCHEZ a précisé que le médecin 
du travail était évidemment un acteur 
clé de la détection de ces facteurs, de 
ces risques psychosociaux. Quand 
nous avons travaillé à l’élaboration 
d’une méthode de prévention, d’une 
démarche de prévention, nous nous 
sommes aperçus que souvent, le point 
de départ de la demande était lié 

Les indicateurs d’alerte et de dépistage des RPS en 
entreprise

Christian TRONTIN
Economiste - Département Homme et travail de l’INRS

«... il pourrait être intéressant de faire 
vraiment de la prévention primaire, 

de se situer en amont et donc d’essayer 
d’avoir des indicateurs pour alerter les 
différents acteurs autour de ces risques 

psychosociaux. Donc un besoin de situer en 
amont de l’intervention pour en faciliter le 
repérage et essayer non seulement de faire 

émerger le risque, mais aussi, pourquoi 
pas, susciter dans l’entreprise ou avec les 
différents acteurs concernés, un dialogue 
dans l’entreprise au sujet de ces risques 

psychosociaux...»
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soit à un événement grave (suicide, 
harcèlement, violence) ou alors à 
une alerte de la part des médecins. 
Mais lorsqu’on arrive à ce stade, il y 
a déjà une situation dégradée dans 
l’entreprise. 

Or, il pourrait être intéressant de faire 
vraiment de la prévention primaire, 
de se situer en amont et donc d’essayer 
d’avoir des indicateurs pour alerter les 
différents acteurs autour de ces risques 
psychosociaux. Donc un besoin de 
situer en amont de l’intervention pour 
en faciliter le repérage et essayer non 
seulement de faire émerger le risque, 
mais aussi, pourquoi pas, susciter 
dans l’entreprise ou avec les différents 
acteurs concernés, un dialogue dans 
l’entreprise au sujet de ces risques 
psychosociaux.

Je l’ai dit, il s’agit d’un travail issu d’un 
groupe de travail pluridisciplinaire, 
avec la volonté de lister des indicateurs 
répondant assez traditionnellement 
à des contraintes liées à ce type de 
démarches, c’est-à-dire indicateurs 
disponibles ou facilement mobilisables 
dans l’entreprise. Là aussi, inutile 
d’essayer d’arriver avec une expertise 
et de contraindre l’entreprise à faire 
beaucoup de démarches, il faut que 
cela soit des indicateurs qui soient déjà 
présents dans l’entreprise. Il faut aussi 
qu’ils soient pertinents évidemment, 
par rapport à l’objet que l’on veut 
mesurer et surtout, ce n’est pas un 
questionnaire ou une liste de contrôle. 
Donc l’objet n’est pas d’évaluer ou de 
classer ; ce n’est pas du tout cela. Il 
s’agit véritablement de dire attention, il 
y a quelque chose là qui est susceptible 
d’être un signal d’alerte, mais chaque 
indicateur n’est pas non plus unique. 
Il y a besoin de croiser. En tout cas, 
ce n’est pas une liste de contrôle dans 
le sens où si tous les voyants, tous 

les indicateurs sont au vert, ce n’est 
pas pour autant qu’il n’y a pas quand 
même de situation à risques dans les 
entreprises, ce n’est pour autant qu’il 
n’y a pas de stress éventuellement. 
Donc, il convient de faire très 
attention avec cette liste d’indicateurs 
qui n’est pas un outil automatique. Il 
ne s’agit pas d’un outil de mesure, mais 
simplement d’alerte. Il s’agit donc d’un 
inventaire d’indicateurs susceptibles, 
je vous l’ai dit, de révéler la présence 
possible de risques psychosociaux 
dans l’entreprise.

Le choix des indicateurs. Il a été décidé 
de les classer en deux catégories, l’une 
liée au fonctionnement de l’entreprise 
et l’autre liée à la santé sécurité des 
salariés (nous verrons tout à l’heure ce 
qu’elles contiennent) et, parallèlement 
de classer chacun de ces indicateurs 
dans trois niveaux, les classer comme 
des indicateurs soit de risques, c’est-
à-dire que ce sont des indicateurs 
qui concernent les facteurs liés à 
l’organisation du travail, à la gestion et 
au management des salariés. Ce sont 
des indicateurs qui sont susceptibles 
d’indiquer le risque d’atteinte à la santé. 
D’autres types d’indicateurs sont les 
indicateurs de moyens. C’est peut être 
moins important que les deux autres, 
mais cela permet d’apprécier l’effort 
de prévention déjà en place dans 
l’entreprise. Un troisième indicateur, 
de résultats qui mettent en évidence 
une éventuelle détérioration de la santé 
des salariés ou alors détérioration des 
résultats de l’entreprise ou du climat 
social. 

Revenons un peu à ces différents 
indicateurs. Tout d’abord, ceux liés au 
fonctionnement de l’entreprise. Là on 
trouve des choses assez traditionnelles. 
Des indicateurs liés au temps de travail, 
au mouvement du personnel, turn-

over, lié à l’activité de l’entreprise (si 
l’activité croît, décroît, etc.), relations 
sociales dans l’entreprise (est-ce 
qu’il y a des plaintes, est-ce qu’il y 
a régulièrement un mauvais climat 
social) et des  indicateurs liés à la 
formation et à la rémunération. Là 
aussi, ce sont des choses qui sont plutôt 
disponibles sans trop de difficulté 
auprès des Directions des Ressources 
Humaines et des indicateurs liés à 
l’organisation du travail, à d’éventuels 
changements de cette organisation du 
travail.

D’autres indicateurs, cette fois-ci en 
termes de santé et sécurité. Voilà 
traditionnellement aussi des accidents 
de travail, le nombre de maladie 
professionnelle. Des indicateurs 
de situation grave (cela peut être 
effectivement des plaintes, des choses 
assez graves dans l’entreprise) ou des 
indicateurs de situation simplement 
dégradée qui peuvent être recueillis 
là aussi, auprès de l’encadrement 
intermédiaire ou auprès des ressources 
humaines.

D’autres indicateurs comme par 
exemple, pour les médecins présents 
dans l’entreprise, on peut surveiller 
les pathologies diagnostiquées, 
les pathologies prises en charge et 
aussi l’activité du service de santé 
au travail (est-ce que le nombre de 
visites est plus ou moins important, 
est-ce que la demande est plus ou 
moins importante de la part des 
salariés auprès des services de santé au 
travail ?)

Voilà donc tout un tas d’indicateurs 
qui peuvent effectivement assez 
facilement être mis en place dans 
l’entreprise et surveillés de manière 
à ce qu’ils soient les premiers 
voyants d’alertes de situations qui se 
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dégradent. Évidemment, ce n’est pas 
du tout une liste exhaustive. Elle peut 
être complétée par d’autres indicateurs 
spécifiques à l’entreprise. De plus, il n’est 
pas forcément non plus lieu de tous 
les renseigner. Ce n’est pas possible. 
Par contre, il est important quand 
même de veiller à la bonne utilisation 
de ces indicateurs, en particulier, 
en regardant leur évolution dans le 
temps en faisant des comparaisons. 
C’est certainement beaucoup plus 
parlant qu’un indicateur pris à un 
instant T, qui ne veut pas forcément 
dire grand-chose et aussi de croiser 
les indicateurs. Si une situation se 
dégrade, il n’y a vraisemblablement 
pas un seul indicateur qui va évoluer, 
donc regarder un peu différents 
indicateurs et seulement à partir de là, 
essayer d’en tirer des conclusions ou 
en tout cas d’être alerté, de réfléchir à 
ce qu’il convient de faire.

En conclusion, ce guide des indicateurs 
est un outil d’aide à la prise en compte 
des risques psychosociaux, on l’a dit, en 
amont d’une démarche de prévention. 
C’est aussi un outil de veille ; pourquoi 
pas ? Il peut-être utilisé ainsi, mais ce 
n’est pas un outil qui est prêt à l’emploi. 
Inutile de penser que c’est quelque 
chose d’un peu automatique et que 
l’on va mettre en place un système un 
peu automatisé, presque un système 
expert qui dira, en dessous de ce seuil 
cela se passe bien et au-dessus, il faut 
faire quelque chose. Ce n’est pas du 
tout cela. C’est véritablement une liste 
d’indicateurs. Il ne permettra pas non 
plus de lever toutes les résistances 
autour de ces risques psychosociaux 
dans l’entreprise. Effectivement, c’est 
quelque chose d’un peu nouveau et cela 
mérite, je pense, d’être encore affiné et 
cela le sera dans les prochaines années 
grâce au retour d’expérience que l’on 
pourra avoir à l’utilisation de ce genre 
d’outil. En vous remerciant pour votre 
attention.

Les indicateurs d’alerte et de dépistage des RPS en entreprise
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Un outil de diagnostic et de prévention des risques 
psychosociaux au travail : la méthode ELVIE

Jean-Marie FAUCHEUX
Chargé de mission ARACT Martinique

Bonjour. Je vais faire vite aussi parce 
que j’ai des consignes très précises 
pour aller vite et laisser la parole à mes 
partenaires sociaux, ce qui est quand 
même extrêmement important. On va 
vous remettre à la fin de ce colloque, 
l’outil de diagnostic et de prévention 
des risques psychosociaux au travail 
que l’ARACT Martinique a créé, que 
l’on a nommé ELVIE, ainsi que son 
guide d’utilisation (ce que j’appelle, 
comme disait Danielle, le petit livre 
rouge de l’ARACT) qui maintenant, 
évidemment ne nous ne quittera plus.

Ce guide est composé de trois parties. 

Une première partie en quatre 
thèmes qui, après l’avant-propos 
l’introduction et, a pour objectif de 
clarifier les concepts. Je ne vais pas 
revenir là-dessus, parce que nous 
l’avons longuement évoqué ce matin.

Deuxième partie et là, on entre 
vraiment dans le vif du sujet, l’outil 
diagnostic en lui-même, des situations 
de travail à risques, ELVIE, avec 
ses fondements et ses objectifs, la 
description de l’outil en lui-même, la 
méthodologie employée pour utiliser 
cet outil, qui peut l’administrer et ce 
qui enrichit énormément les choses 
et qui en montre l’utilité, c’est qu’il y 
a des exemples d’utilisation et on vous 
en présentera un tout à l’heure. 

Une troisième partie qui est aussi 
importante, parce qu’elle est nécessaire 
à bien assimiler, ce sont les modalités 
de saisine de l’ARACT Martinique et 
les principes de la démarche concertée. 
J’en dirai deux mots à la fin, si je ne 

suis pas trop long sur les autres points. 
Avec enfin le guide lui-même, l’outil 
ELVIE lui-même, suivi d’une petite 
biographie ainsi qu’une Sitographie 
pour vous aider sur les différents 
ouvrages qui ont pu sortir sur cette 
question.

L’outil ELVIE, c’est un guide d’entretien. 
C’est un outil qui va aider à bien 
identifier les problèmes de risques 
psychosociaux qui peuvent se poser. 
C’est un guide d’entretien, qui d’abord, 
va tenter d’analyser la situation 
de travail, en intégrant à la fois, la 
dimension subjective des acteurs (on 
en a parlé, je ne vais revenir là-dessus) 
et l’objectivation des conditions 
concrètes de déroulement du travail. 
À partir de cette analyse, on va poser 
un diagnostic de la situation de travail, 
la situation qui peut poser problème 
et c’est de ce diagnostic que sortira un 
plan d’actions basé sur un compromis 
avec une double finalité, qui est à la 
fois, le mieux-être au travail et une 
meilleure efficacité économique. Je 
ne développerai pas tous ces thèmes, 
puisqu’ils ont déjà été largement 
développés, notamment dans les 
premiers exposés.

Je vais un peu vite pour vous présenter 
tout cela. J’en suis vraiment désolé. 
C’est un survol, que nous faisons à 
la fois du guide et de l’outil. Nous 
sommes en train de réfléchir, au 
niveau de l’équipe de l’ARACT, sur les 
modalités que nous pourrions mettre 
en place pour aider à aller plus loin 
dans l’appropriation de cet outil. Je 
vous prie de m’excuser, mais cela va 
être rapide et peut-être que vous n’allez 

«...L’outil ELVIE, c’est un guide d’entretien. 
C’est un outil qui va aider à bien identifier 

les problèmes de risques psychosociaux 
qui peuvent se poser. C’est un guide 

d’entretien, qui d’abord, va tenter d’analyser 
la situation de travail, en intégrant à la 

fois, la dimension subjective des acteurs et 
l’objectivation des conditions concrètes de 

déroulement du travail...» 
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pas tout bien assimiler. Il y a beaucoup 
de choses dans ce guide, cela demande 
beaucoup de temps pour bien se 
l’approprier et après le mettre en 
œuvre. À ce propos, je voudrais que 
vous ayez une pensée émue pour les 
intervenants, les praticiens qui doivent 
assimiler tous les concepts que nous 
avons vus ce matin et bien d’autres et 
qui arrivent dans les entreprises où il y 
a de la douleur, où il y a de la souffrance 
et qui se disent, mais qu’est-ce que je 
fais de tout ce je connais ? Comment 
vais-je mettre tout cela en pratique ? 
ELVIE aide un peu à tout cela. 

L’objectif d’ELVIE se décline en 
quatre points. Tout d’abord, Il s’agit 
de redonner un caractère collectif à 
un problème qui est souvent vécu de 
façon individuelle ; deuxième point, 
c’est de mettre en débat les questions 
relatives à un vécu de souffrance 
en travail, quitter la solitude dans 
laquelle sont les gens qui souffrent au 
travail, qui ont souvent bien du mal à 
exprimer les choses, tenter de trouver 
les déterminants à cette situation 
(d’où cela vient, quelles sont les causes 
possibles de cette souffrance qui est 
exprimée ainsi) et important, le fameux 
petit tiret entre psycho et sociaux dont 
parlait Benjamin ce matin, c’est bien 
là, la question des interactions. Ce n’est 
pas tant chaque critère en tant que tel, 
mais bien l’interaction entre tous les 
critères, qui pour nous est important.

Enfin, partager le diagnostic issu 
de cette analyse des déterminants 
pour pouvoir construire des axes 
de solutions qui satisfassent tout le 
monde, qui puissent être satisfaisants 
pour tous les acteurs.

Le guide d’entretien, l’outil ELVIE lui-
même. Il est construit en trois parties. 
La première partie est ce que l’on a 

appelé l’expression du problème : 
comment la souffrance exprimée, 
comment le problème est-il posé par 
les différents acteurs ? Cela consiste 
à recueillir les plaintes quand il y en 
a, les différentes plaintes exprimées 
et les différents points de vue des 
acteurs, qui peuvent être multiples. 
C’est important pour nous cette partie 
et pour l’ensemble des intervenants 
sur ces questions, parce que ce n’est 
plus à démontrer maintenant, même 
si cela peut être utile quelques fois 
de le démontrer, la plainte est un 
vrai matériau de travail, ce n’est pas 
simplement le caprice de quelqu’un à 
un moment donné, c’est quelque chose 
sur lequel il faut travailler. Une plainte 
véhicule du sens et notre travail c’est 
de comprendre ce sens. Ce n’est pas 
forcément de la suivre à la lettre, la 
plainte, de reprendre les choses telles 
qu’elles ont été exprimées. C’est bien 
d’essayer de voir quel est le sens de 
cette plainte ? Qu’est-ce qu’elle veut 
dire ? Nous verrons dans l’exemple 
qui sera présenté tout à l’heure, que 
d’une plainte exprimée sur un thème, 
finalement, on arrive complètement à 
autre chose.

Ensuite les différents points de vue. 
Par principe, (on l’a vu, les objectifs 
sont différents entre les objectifs de 
l’entreprise et les objectifs du salarié, 
etc.,) chacun porte des points de vue, 
là-dessus. Il est important de pouvoir 
croiser ces points de vue, parce 
qu’eux aussi véhiculent du sens et de 
la signification. Mais ce n’est pas un 
caprice d’intervenant de recueillir tout 
cela. C’est de la matière à travailler. 
ELVIE aide à cela par un certain 
nombre de critères qui ressemblent 
beaucoup à ce que vient de présenter 
M. TRONTIN. Cela fait plaisir de 
voir que nous travaillons tous dans le 
même sens. 

La deuxième partie d’ELVIE va 
être une partie plus analytique. La 
première partie a permis de recueillir 
un certain nombre d’informations, 
qui était basée sur la parole, avec tout 
ce qu’il faut prendre en compte dans la 
parole des personnes qui s’expriment, 
ce sur quoi il faut faire attention aussi. 
Donc, un certain nombre de choses 
qu’on explique dans le guide et qui 
sont reprises dans l’outil lui-même. 
Et la deuxième partie va être une 
partie analytique, c’est-à-dire que là, 
on va essayer, avec plusieurs critères, 
plusieurs dimensions, d’analyser 
ce que nous appelons dans notre 
jargon réseau, les déterminants du 
problème. On va les chercher dans 
trois dimensions. Elles ne sont pas 
exceptionnelles, ce sont celles que 
retrouve partout dans les différentes 
analyses qui peuvent être faites sur 
ces questions et sur les questions du 
travail en général. 

La première dimension, c’est une 
dimension qui va aller vers la 
situation de travail. Qu’est-ce qui, 
dans la situation, fonctionne ou 
dysfonctionne ? Cela va être les 
différents déterminants qui ont déjà 
été exposés par Benjamin SAHLER ce 
matin et qui viennent d’être exposés 
aussi au niveau des indicateurs, c’est-
à-dire tout ce qui va toucher ce que 
l’on a appelé la logistique globalement, 
c’est les moyens, ce qui correspond 
à ce que l’on demande, et jusqu’aux 
locaux. Nous verrons dans l’exemple 
tout à l’heure que la question des 
locaux, l’emplacement du bureau, 
la façon dont c’est agencé, peut être 
lié à un certain moment avec une 
expression de souffrance ou au moins 
venir l’aggraver, rajouter du poids 
à la souffrance du personnel. Tout 
ce qui concerne aussi la gestion des 
ressources humaines, la nature même 
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du travail (Est-ce que c’est un travail 
pénible ou est-ce que c’est un travail où 
on s’ennuie, etc., tout ce que l’on appelle 
la nature du travail) et l’organisation 
du travail. Je n’y reviens pas, cela a été 
longuement développé. Cela l’est aussi 
dans le guide.

La deuxième dimension que l’on 
explore, c’est la situation de l’entreprise 
en interne et en externe. C’est-
à-dire que là, on va chercher des 
informations pertinentes, qui peuvent 
influer sur les conditions de travail 
et qui concernent cette fois, non plus 
la situation précise de la personne 
au travail, mais bien la situation de 
l’entreprise en elle-même, aussi bien 
en interne qu’en externe. Quelle est la 
situation économique ? Qu’est-ce que 
cela à voir avec le problème exposé 
? Quelle est la politique en matière 
de qualité ? On sait l’influence des 
politiques qualité sur les conditions 
de travail, je n’y reviens pas. Quel 
est le rôle de la concurrence dans la 
politique générale ? Est-ce qu’il y a 
saisonnalité de l’activité ? Etc.  Tout 
un tas de critères qui vont nous aider 
à bien comprendre le fonctionnement 
de l’entreprise. L’objectif de tout cela 
c’est de comprendre. 

La troisième dimension, la recherche 
de l’information, c’est ce que l’on 
appelle l’historique de la structure. Le 
problème qui se pose ne naît pas juste 
ainsi. Il a une histoire et il est important 
d’aller chercher dans l’histoire de 
l’entreprise, important d’aller voir, 
de comprendre. Pour comprendre le 
présent, il faut aussi lire l’histoire de 
l’entreprise. Il y a eu des changements. 
Benjamin SAHLER a longuement 
insisté là-dessus ce matin, il y a eu des 
évènements qui se sont passés, qui ont 
fait que les choses ont pu changer, les 
choses ont pu évoluer et que le fameux 
déséquilibre, dont on parle dans la 
définition du stress, c’est peut-être 
là qu’il se situe aussi. À un moment 
donné, on n’a pas pu répondre à ces 

changements. Toute cette recherche 
analytique, grâce aux deux premières 
parties, permet d’arriver à ce que l’on 
appelle les résultats de l’analyse qui 
sont en fait, la mise en évidence des 
déséquilibres et des tensions. Je n’y 
reviens pas, cela a déjà été présenté.

La dernière partie de l’outil ELVIE, c’est 
ce que l’on a appelé la compréhension 
du vécu des acteurs liés au problème. 
Je ne vais pas revenir sur ce que 
disait Danielle LAPORT, mais le 
travail engage vraiment toute la 
personne humaine. On ne peut pas 
saucissonner ainsi les personnes entre 
leur activité physique, leur activité 
en termes politiques, etc. On arrive 
au boulot entier avec son expérience, 
ses émotions, sa façon de vivre les 
relations, etc. et cela, on ne le laisse 
pas au vestiaire en fin de compte. De 
la même façon que l’on ne le reprend 
pas au vestiaire pour aller chez soi. Il y 
a effectivement une frontière, mais elle 
est poreuse. Elle est poreuse, mais elle 
doit exister : c’est toute la difficulté. 

Tout cela, ces trois parties pour arriver 
à un « truc » absolument inédit (mais 
vous le lirez parfaitement dans le 
guide) synthétise l’ensemble de tout 
ce que je viens de dire et bien plus, 
puisque je n’en ai pas raconté un 
dixième. Il synthétise tout cela. Il 
demande effectivement, d’y travailler 
de près et de le regarder de près, mais 
nous serons là pour vous aider à bien 
voir tout cela.

Une démarche c’est bien, c’est parfait, 
mais évidemment, cela ne suffit pas, 
il faut aussi une méthode. Donc la 
méthode, je ne vais pas non plus 
m’étendre, parce qu’elle a déjà été 
développée. C’est bien, j’ai l’impression 
de reprendre ce qui a déjà été dit, 
entre la nécessité évidente j’espère 
maintenant, de la pluridisciplinarité, 
avec si possible - et cela dépend 
encore des entreprises, notamment 
de leur taille, de leurs habitudes de 
fonctionnement – la constitution 

d’un groupe de travail, de pilotage. La 
nécessité de se mettre d’accord sur les 
mots, c’est incontournable. Benjamin 
SAHLER l’a bien expliqué ce matin, on 
ne peut pas travailler ensemble, si on 
ne se comprend pas. C’est donc toute 
une partie préalable à l’intervention, 
qui est absolument indispensable : 
bien se mettre d’accord sur les termes 
que l’on va utiliser et sur ce qu’ils 
signifient pour les uns ou les autres. 

Ensuite, la deuxième étape de la 
méthode, c’est l’utilisation de l’outil 
en lui-même, que bien souvent, il faut 
appuyer avec d’autres outils. Ce n’est 
pas un outil universel, ce n’est qu’un 
outil parmi d’autres (et il faut souvent 
appuyer par d’autres analyses) qui 
va nous permettre de déterminer les 
facteurs de risques pour arriver au 
diagnostic partagé, c’est-à-dire que 
c’est un diagnostic qui est restitué, 
sur lequel il faut se mettre d’accord 
avec les différents partenaires de 
l’entreprise. Ensuite, à partir de là, 
évidemment, la construction du plan 
d’actions, puisque l’objectif de tout ce 
travail avec ELVIE c’est bien d’arriver à 
construire un plan d’actions. 

Une dernière petite chose. Il y a une 
méthode, c’est quand même important 
aussi de voir qui peut mener cette 
méthode. Nous, nous préconisons qu’il 
y ait un tiers intervenant, quelqu’un 
qui puisse être équidistant entre tous 
les acteurs de l’entreprise, qui puisse 
avoir du recul sur ce qui est dit, mais 
non seulement cela, qui ait aussi un 
ensemble de connaissances sur le 
travail qui lui permette d’identifier, de 
recueillir et d’analyser les informations 
pertinentes, qui donnent du sens 
au problème. ELVIE ce n’est pas un 
questionnaire, où on va taper des 
cases en disant, c’est bon, ce n’est pas 
bon. C’est vraiment quelque chose 
qu’il faut analyser et qui demande 
des connaissances préalables sur le 
travail.

Autre point important pour ce qui 
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est de l’intervenant, quel que soit son 
métier, c’est qu’il sache impliquer les 
acteurs sociaux de l’entreprise et aussi 
les acteurs des ressources humaines, 
pour ce qui est des acteurs internes à 
l’entreprise, mais on l’a vu et cela a été 
dit et redit aussi ce matin, la nécessité 
d’impliquer les acteurs externes, 
notamment les médecins du travail, 
l’inspecteur du travail quand les 
questions de droit se posent et tous les 
autres préventeurs qui peuvent aider, 
selon ce qu’aura identifié ELVIE pour 
pouvoir avancer vers la recherche 
d’un plan d’actions. Voilà, donc, 
pluridisciplinarité, mais surtout inter-
disciplinarité ; parce que l’on peut être 
plusieurs disciplines et ne pas se parler. 
On se targue de pluridisciplinarité, 
on met des gens en tas autour d’une 
table et ces gens là ne s’écoutent pas. 
Nous, nous préférons donc l’inter-
disciplinarité.

Voilà, rien de mieux, je crois que 
d’écouter un exemple pour voir que 
cela marche, que c’est difficile, mais 
que l’on avance. Merci. 

Actes RPS.indd   49 02/06/2009   16:46:08



50

Un outil de diagnostic et de prévention des risques 
psychosociaux au travail : la méthode ELVIE

Sonia MARTIAL
Chargée de mission ARACT Martinique

Bonjour. Pour illustrer tout ce qui s’est 
dit ce matin, je vais vous présenter 
une grille très concrète d’utilisation 
de l’outil ELVIE. Une entreprise dans 
le secteur industriel nous a sollicités, 
l’ARACT, parce qu’elle était confrontée 
à une plainte pour harcèlement moral, 
exprimée par une de leurs salariées 
qui occupait un poste d’assistante 
comptable. Cette plainte a été dirigée 
envers sa responsable hiérarchique, 
chef-comptable et responsable du 
service. Cette plainte a fait l’objet d’un 
dépôt de main courante.

Avant la méthodologie, je tenais 
à préciser que le harcèlement est 
bien défini, mais est une notion 
qu’il faut prendre avec prudence, 
puisqu’il peut y avoir des confusions 
entretenues avec des conséquences de 
dysfonctionnements ou de conflits qui 
dégénèrent. Cela peut être interprété 
comme un appel au secours des 
personnes concernées, qui traduit une 
souffrance au travail ou un mal-être.

Le directeur de cette entreprise et 
les délégués du personnel nous ont 
sollicités parce qu’ils attendaient de 
notre intervention un regard extérieur 
et neutre pour juger du bien-fondé de 
la plainte, bien sûr, tout en gardant 
l’intégrité de chaque parti.

Quelles méthodes, avons-nous 
mise en place pour réaliser cette 
intervention ? Nous avons rencontré 
et questionné les protagonistes de la 
situation problème et les personnes 
sensibilisées à ce problème, tel que le 
directeur, le délégué du personnel et 
quelques collègues qui collaboraient 

avec ces protagonistes. Des entretiens 
individuels ont été effectués et une 
analyse du travail, en utilisant et en se 
basant sur le guide d’entretien ELVIE. 
Bien entendu, pour un bon déroulement 
des interventions, il est important 
qu’il y ait un climat de confiance 
qui s’installe avec les interlocuteurs 
pour favoriser la prise de parole et 
l’expression de chacun. Ensuite, les 
données issues des entretiens et des 
analyses ont été validées avec tous les 
acteurs rencontrés. C’est donc bien 
la confrontation du point de vue des 
acteurs et l’analyse des informations 
recueillies qui ont permis de formuler 
le diagnostic de la situation qui est 
synthétisée ici. Je vais vous expliquer 
brièvement. C’est donc la synthèse des 
déterminants de cette souffrance, donc 
de ce mal-être. Ce cercle représente 
l’individu (la salariée). Vous avez 
des facteurs organisationnels qui se 
caractérisent par les changements 
de méthodes. Je vous explique. C’est 
une assistante qui avait, à ses débuts, 
la charge de toutes les questions 
de secrétariat, de la comptabilité. 
Au fur et à mesure, ses attributions 
se sont élargies à d’autres tâches 
administratives telles que le traitement 
de dossiers des fournisseurs de matière 
première. Pour réaliser ces tâches, il n’y 
avait pas de procédure précise, réelle. 
On lui a donc donné carte blanche, 
on lui a laissé toute l’autonomie pour 
réaliser son travail, pour créer ses 
outils, pour créer ses méthodes, pour 
réaliser à bien son travail. Pendant 
huit ans, elle a fonctionné ainsi. Le 
résultat de son travail était considéré 
comme de qualité. Donc tout allait 

«... Ce diagnostic montre également que 
chaque dysfonctionnement qui a été 

identifié peut devenir un levier d’action 
pour améliorer la situation. C’est à partir de 
ces dysfonctionnements que l’on a donc pu 

mettre en place un plan d’actions...»
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bien. Du jour au lendemain, le 
chef comptable apporte ses propres 
méthodes. Voilà qu’il n’y avait de 
réelle procédure, du moins officielles, 
il apporte ses méthodes de travail, sans 
concertation, sans explication données 
à l’assistante. Ce changement n’est pas 
compris par l’assistance comptable, 
n’est pas accepté, donc elle le considère 
comme une non reconnaissance de 
son travail, de son investissement. Il y 
a une remise en cause de son travail 
et de sa propre personne, parce qu’elle 
s’est totalement investie pendant ces 
huit ans. Ces nouvelles méthodes lui 
font perdre son autonomie au travail. 
De plus, elle n’est pas soutenue par 
ses collègues qui ne comprenant pas 
réellement la situation, et ne l’ont pas 
vraiment soutenue par rapport à ce 
problème. 

Vous avez ensuite les facteurs 
relationnels. Ce sont des relations 
hiérarchiques difficiles, un lien 
d’amitié qui s’est rompu au fur et à 
mesure de leur collaboration. C’est 
donc bien une interaction de ces 
facteurs, l’accumulation de ces facteurs 
qui a généré chez cette personne une 
souffrance.

Ensuite, d’autres dysfonctionnements 
sont propres à l’organisation de 
l’entreprise. Il y a une ambiguïté 
sur le rôle et les fonctions qu’elle 
assure entre le directeur et le chef 
comptable, puisque l’assistante 
s’occupait des tâches administratives 
qui représentaient les 80 % de son 
temps de travail et les tâches du 
secrétariat qui représentaient 20 %. 
Donc, ce chef comptable supervisait 
les tâches de secrétariat et une partie 
des tâches liées au fournisseur et le 
Directeur supervisait toutes les tâches 
liées au dossier des fournisseurs. Vu 
le pourcentage entre la répartition 

de ses tâches, cette assistante rend 
des comptes essentiellement à son 
Directeur et le chef comptable ne 
comprenait qu’elle ne fasse pas de 
même avec lui. Il y a d’autres points, tel 
que le climat social qui était dégradé, 
suite à des conflits qui n’ont pas été 
réellement réglés au fur et à mesure, 
une passivité de la direction face à ces 
difficultés. Une ambiguïté également 
sur le découpage des tâches : 
chacun ne savait pas exactement 
qu’est-ce qu’il devait faire pour une 
activité (les tâches de facturation). 
Il y avait aussi des difficultés liées 
au management. Le chef comptable 
avait quelques lacunes par rapport 
au management. Il lui manquait une 
formation au management ; c’est 
nécessaire pour diriger une équipe. Il 
ne prenait pas également en compte 
la personnalité de chacun et avait des 
manières brusques pour récupérer 
les informations nécessaires au 
déroulement du travail. La charge de 
travail aussi, est à prendre en compte. 
Elle était très importante et demandait 
une bonne organisation pour tout le 
monde et plus particulièrement pour 
l’assistante qui devait gérer les activités 
sur deux pôles. Le changement 
brutal, sans concertation, sans 
explication, perturbait totalement son 
organisation. Il n’y avait pas de réunion 
de service également pour échanger 
sur la réalisation du travail ou sur les 
éventuelles difficultés rencontrées.

L’aménagement des postes à prendre 
compte. L’emplacement et l’agencement 
du poste de l’assistante comptable 
ne lui permettaient pas d’avoir des 
échanges spontanés quels qu’ils soient 
(professionnels ou conviviaux). Elle 
était exclue du collectif et cet isolement 
a dû certainement renforcer son 
sentiment de mal-être, de souffrance.

Cela a été restitué et le diagnostic, 
qui a été partagé par tous les acteurs 
rencontrés montre bien les tensions 
entre l’investissement personnel et 
le changement de méthode. Comme 
je vous le disais, cette assistante qui 
s’est totalement investie dans son 
travail pendant huit ans pour créer 
ses outils, ses moyens de travail, ses 
méthodes, perçoit ce changement 
brutal comme une remise en cause 
totale de sa personne et de son travail. 
C’est d’autant plus difficile, accumulé 
à un isolement physique et psychique, 
c’est-à-dire pas de soutien de ses 
collègues, un isolement physique. 
Ajouté également, l’ambiguïté dans 
l’organisation du travail, c’est-à-dire 
une ambiguïté sur la répartition des 
tâches, une communication et un 
climat social difficiles. L’ensemble de 
ces choses, l’interaction, l’accumulation 
a amplifié ce sentiment de souffrance. 
C’est donc bien la possibilité de 
mettre à jour et de prendre du recul 
sur ces dysfonctionnements, c’est-à-
dire ne pas avoir les moyens ou les 
connaissances pour les analyser et les 
identifier qui ont conduit à la plainte 
pour harcèlement.

Ce que je voulais dire tout à l’heure 
et que j’ai oublié, donc je le précise, 
c’est bien l’interaction de ces différents 
éléments de dysfonctionnement qui 
génère cette souffrance. C’est bien un 
déséquilibre qu’il y a entre ce que la 
personne attend de l’organisation du 
travail, de l’entreprise, (reconnaissance, 
épanouissement, etc.) et ce que lui 
donne l’entreprise. Il y a donc bien un 
déséquilibre, un décalage et c’est ce qui 
crée cette souffrance. 

Ce diagnostic montre également que 
chaque dysfonctionnement qui a été 
identifié peut devenir un levier d’action 
pour améliorer la situation. C’est à 
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partir de ces dysfonctionnements que 
l’on a donc pu mettre un plan d’actions. 
Les principaux axes sont : 

Redéfinir le périmètre d’actions et de 
responsabilités de chacun

Créer des moments d’échanges formels 
en équipe ou inter-service ou informels 
pour échanger sur la réalisation du 
travail et les difficultés rencontrées.

Créer et redéfinir par concertation, des 
procédures, des méthodes et des outils 
de travail adaptés à la réalisation des 
tâches de chacun. 

Proposer une formation ou un 
coaching en management pour le chef 
comptable.

Agencer les bureaux pour créer pour 
une meilleure collaboration.

Nous avons eu l’occasion de recontacter 
ce chef d’entreprise qui nous avait 
sollicités. Il a pu mettre en place 
toutes ces actions et il nous disait 
qu’actuellement, tout se passe bien, 
tout est différent. Même avant la mise 
en place des actions, rien que le fait d’en 
parler, de s’exprimer, d’identifier les 
problèmes et même de les comprendre, a 
permis d’atténuer, d’apaiser la situation. 
Donc actuellement, tout se passe bien.

Le plan d’actions a donc été efficace et 
la méthode ELVIE également. Voilà. 
Merci.
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M. CROCHEMAR - Je voudrais 
remercier quand même l’ARACT 
Martinique de cette initiative et 
surtout de la qualité des intervenants 
de ce matin. Ce préambule étant fait, 
je constate, à travers tout ce qui a été 
dit ce matin, que l’épanouissement de 
l’homme répond à des critères qui sont 
à la limite, je pourrais dire, subjectifs, 
parce que je pense que nous avons 
donné ce matin, un rôle important à la 
définition du stress. Or, ce stress, découle 
du harcèlement et le paramètre qui me 
semble fondamental de la discussion, 
ce sont les derniers intervenants dans la 
méthode ELVIE qui l’ont accentué, parce 
que cela nous a permis de voir le rôle du 
déterminant. Qu’est-ce qui détermine 
qu’il y a le stress ? A partir de cela, 
on constate qu’il y a des interactions 
et ces interactions, à travers l’exemple 
qu’a donné la dernière intervenante au 
niveau du poste de l’assistante, je peux 
dire qu’il y a de multiples exemples que 
l’on pourrait citer. 

Maintenant, la question que je voudrais 
poser à l’ensemble de ceux qui sont 
intervenus ce matin : n’est-ce pas une 
manière d’affaiblir le rôle des syndicats 
et j’insiste dessus, n’est-ce pas le moyen 
d’affaiblir le rôle des syndicats de notre 
société ? Pourquoi ? Par le passé, le 
travail était réparti et on insistait sur 
la notion d’entraide, de solidarité, de 
polyvalence. Actuellement, on parle 
de reclassification, de concurrence, de 
cadence, de contrainte et cela va même 
lorsque l’on oblige quelqu’un à faire ce 
qu’en principe, il n’aurait pas dû faire. 
A la limite, je mets entre guillemets 
pour que l’on puisse me comprendre, 
de « Menaces » si tu ne fais pas cela, 
je te dénonce. Si tu ne fais pas cela, je 
demande ton licenciement ; si tu ne fais 
pas cela, je demande à la hiérarchie 
de… 

J.M. KROMWELL - Cela devient du 
harcèlement.

M. CROCHEMAR - Mais justement 
et c’est la raison pour laquelle, je dis 
que le rôle que l’on a donné et que nous 
devrions donner, n’est-ce pas le rôle des 
déterminants ? Ma question est donc : 
que faut-il faire pour que l’homme 
épanouisse l’homme ? Merci.

J.M. KROMWEL - C’est une très 
vaste question. Est-ce que parmi les 
intervenants, peut-être M. WELLER, 
vous auriez une petite réponse à 
apporter à M. CROCHEMAR ?

M. Jean-Marc WELLER – Je pense 
qu’il doit être un philosophe à cette 
question. Je ne sais pas comment 
vous répondre. Il y a un très bon livre 
d’un sociologue qui s’appelle Marc 
LORIOL qui a essayé de faire une 
histoire sociologique de la fatigue 
et il s’est intéressé à quelque chose 
de très précis, à la théorie du burn-
out et il regardait où on la trouvait. 
C’est très intéressant parce que d’une 
branche professionnelle à une autre, 
vous n’allez pas rencontrer la même 
sensibilité à ce genre de théorie et le 
même développement. Donc cela, 
c’est intéressant et un des critères 
essentiels, c’est l’élément que vous avez 
donné en présentation : la présence 
des partenaires sociaux et la nature 
du dialogue qui est engagée entre les 
partenaires sociaux est un élément 
déterminant. Cela veut dire que si 
l’on trouvait la théorie de l’épuisement 
professionnel relativement peu 
développé chez les chauffeurs routiers, 
mais extrêmement développés chez 
les personnes soignants, cela a sans 
doute quelque chose à voir avec l’état 

du dialogue social dans ces branches. 
C’est une manière de faire résonner 
votre intervention.

J.M. KROMWEL – Merci beaucoup. 
Madame (tout en haut), souhaitait 
intervenir. Merci de vous lever, parce 
que la caméra filme, donc cela sera 
plus pratique pour les cadreurs de 
vous repérer, et de vous présenter 
avant de poser votre question. Merci.

Mme Ghislaine MAZARIN 
(Syndicaliste, salariée manageur) 
– Bonjour. Ma question s’adresse au 
médecin du travail. J’ai religieusement 
écouté l’intervention, car je voudrais 
demander… Il m’a semblé comprendre 
que s’il n’y avait pas d’adéquation entre 
le diagnostic individuel, la démarche 
individuelle et la validation par une 
démarche collective, vous n’aviez pas 
la possibilité d’alerter le CHSCT. C’est 
ce que j’ai entendu. Mais, ce que je pose 
comme question, c’est un fait concret. 
Un salarié saisit le médecin parce 
que quelques fois effectivement c’est 
l’interlocuteur le plus évident et pas lors 
des visites annuelles, mais même entre 
des visites. Quid ? Et je pose aussi la 
question maligne, mais cela c’est juste 
pour un clin d’œil. Votre positionnement 
un peu entre deux chaises, c’est-à-dire 
entre l’employeur et le salarié, est-ce 
que ce n’est pas parfois très gênant pour 
pouvoir réellement ne faire un peu plus 
qu’alerter l’employeur ? Merci.

J.M. KROMWEL – Qui répond ? 
Docteur Florent SANCHEZ ou 
Docteur SCOTTO-PRALAIN ?

Dr Agnès SCOTTO-PRALAIN 
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– Oui, en ce qui concerne les plaintes 
individuelles, là c’est au cas par cas, 
parce qu’effectivement, on peut se 
poser la question effectivement dans le 
cadre de harcèlement moral, cela peut 
ne concerner qu’une seule personne 
dans l’entreprise. Dans ce cas, c’est en 
collaboration avec le salarié, parce 
que, ils viennent nous dire ce qu’ils 
vivent, mais ils ne veulent surtout pas 
que nous intervenions auprès de leur 
employeur, parce qu’ils ont peur que 
cela entraîne une aggravation de leur 
situation. 

Mme Ghislaine MAZARIN - Ce 
que je veux dire c’est qu’effectivement 
quid ? C’est pourquoi je me suis posé la 
question du circuit. Est-ce que c’était le 
mauvais point d’entrée ? 

Dr Agnès SCOTTO-PRALAIN 
– Non, ce n’est pas… Enfin, ce que je 
peux vous dire c’est qu’en pratique, je 
demande aux salariés qui viennent 
me voir pour cela, s’ils veulent que 
je fasse une intervention auprès de 
l’employeur. S’ils le souhaitent, je le 
fais, mais s’ils ne souhaitent pas, je ne 
peux pas aller à leur encontre. Je leur 
conseille de faire ce que l’on conseille 
dans tous les cas de harcèlement ; mais 
après on ne peut pas imposer aux 
gens. Je ne peux pas intervenir contre 
leur avis.

Mme Ghislaine MAZARIN - Donc 
vous convoquez ? Vous entrez en 
contact avec la personne ? C’est cela la 
question. Systématiquement ?

Mme Agnès SCOTTO-PRALAIN - 
La personne qui quoi ? 

Mme Ghislaine MAZARIN - Vous 
recevez ? Pas vous Madame, pas vous 
Docteur SCOTTO, mais si vous recevez 
une saisie de plainte…

Dr Agnès SCOTTO-PRALAIN - Par 
écrit, vous voulez dire ?

Mme Ghislaine MAZARIN - Par 
écrit. 

Dr Agnès SCOTTO-PRALAIN 
- Oui, bien sûr. Je pensais que c’était 
dans le Cabinet. Oui, si on demande 
un rendez-vous, oui il n’y a pas de 
problème.

J.M. KROMWEL – Merci. Une autre 
question? Levez bien la main, puis 
levez-vous. Merci de vous présenter 
et de poser votre question.

Mme Christiane KICHENAMA - Je  suis 
assistante sociale dans une entreprise en 
Martinique que je ne vais pas nommer. 
Il y a une question qui me turlupine 
depuis un certain temps. Le sociologue 
l’a un peu soulevée. C’était l’histoire de 
l’amélioration des conditions effectives 
par rapport aux outils de travail, par 
rapport aux conditions générales, que 
cela soit matérielles, économiques, etc., 
et toujours cette perturbation subit par 
de plus en plus de salariés, qui est un 
stress permanent. Le problème, c’est que 
je l’ai souvent soulevé par rapport au 
manageur, en leur disant, voilà le salarié 
est quand même assez perturbé, etc., et 
c’est vrai que je me suis rendu compte 
qu’à partir du moment où ils ne veulent 
pas entendre cette partie, ils disent, 
mais on ne peut pas comprendre, les 

conditions de travail ont été améliorées, 
la personne a toujours des outils plus 
performants. Nous avons créé de 
nouveaux sites performants pour qu’il 
travaille mieux. Nous ne comprenons 
pas, nous ne savons pas pourquoi les 
gens sont perturbés et en gros ce n’est 
pas notre problème. 

Il y a une deuxième question que je me 
suis souvent posée depuis un certain 
temps, parce que nous sommes à l’ère 
de la mondialisation, tout le monde ne 
peut l’ignorer, la plupart des entreprises 
essayent de plus de plus d’être quasiment 
internationales, donc elles appliquent 
les outils qui fonctionnent « le mieux ». 
En général, l’outil est plutôt du côté 
américain qu’autre chose. Ce qui se 
passe actuellement, c’est que je me suis 
demandée s’il n’y avait pas une forme 
de management qui insistait justement, 
sur le malaise au travail, histoire de 
privilégier quelque part les meilleurs, 
c’est-à-dire ceux qui supportent le mieux, 
seront les meilleurs pour l’entreprise, 
vont résister le mieux et vont rester 
dans l’entreprise. Donc, on pourra aussi 
se débarrasser des plus faibles. C’est un 
peu de la sélection naturelle. Je me suis 
un peu posée la question. Cela peut-être 
purement philosophique, mais parfois 
économiquement parlant cela peut être 
utile.

J.M. KROMWEL - Je me demande si 
les intervenants auront suffisamment 
de temps pour répondre à un sujet 
aussi vaste. Monsieur WELLER, 
vous avez été interpellé. Quand les 
conditions ont été améliorées et que 
le mal-être persiste, que fait-on ?

M. Jean-Marc WELLER - Tout dépend 
de ce que vous appelez amélioration 
des conditions de travail. Il est tout 
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à fait possible que sur un certain 
nombre de registres, les choses se 
soient améliorées. Indiscutablement, le 
travail est plus intéressant, parce qu’au 
lieu d’avoir une ligne hiérarchique 
composée de cinq niveaux, vous 
n’avez qu’une ligne hiérarchique de 
trois niveaux, parce que vous faites 
plus de choses et c’est plus palpitant. 
C’est mieux de faire son travail en 
maîtrisant une affaire de A à Z qu’en 
étant concentré sur un seul type de 
tâche. Parce que c’est plus intéressant 
d’être en relation avec le client que 
de ne jamais le rencontrer. Pour 
toutes ces raisons, le travail est plus 
enrichissant. Cela ne veut pas dire que 
les conditions de travail, de manière 
générale, sont améliorées. Cela peut 
vouloir dire que par ailleurs, il peut y 
avoir des problèmes. C’est absolument 
clair. Là il faut comprendre, c’est tout.

M. Benjamin SAHLER – Je voudrais 
mettre un lien à plusieurs des questions 
que nous avons entendues (celles des 
syndicalistes, celles des médecins du 
travail, celles de l’assistante sociale 
tout de suite). Je pense que nous ne 
sommes pas là dans une position 
de peindre la réalité en rose. Nous 
sommes en train de dire que le travail 
évoluant comme il évolue, on a de plus 
en plus besoin d’un débat construit 
sur ces questions et construit sur des 
situations précises telles que celles que 
vous venez de définir, individuelles et 
aussi collectives. 

J.M. KROMWEL – Sur la 
mondialisation et cette nouvelle 
méthode de management qui 
consisterait à créer un malaise dans 
l’entreprise, M. TRONTIN ?

M. Christian TRONTIN – Je 
rejoindrais M. SAHLER, par exemple, 
en disant que de tout temps, il y a eu 
des bouleversements au sein du monde 
économique. Je suppose que quand 
on a assisté aux premières grandes 
révolutions industrielles et que les 
migrations fortes du monde rural au 
monde citadin, il y a eu, là aussi, des 
gens qui ont été fortement perturbés 
et qui auraient pu se dire que c’était 
des situations assez difficiles à vivre. 
De toute façon, il y a une chose assez 
inéluctable. Ce changement dans les 
formes de travail, ce changement, 
cette mondialisation amènera de toute 
façon des gens à être en situation de 
malaise, à se poser des questions par 
rapport à leur travail et à la situation 
difficile. La réponse, là aussi, passe par 
une concertation de tous les gens, de 
tous ces acteurs. Il est assez illusoire et 
utopique de penser que l’on arrivera à 
créer un monde idyllique. Ce n’est pas 
vrai. Par contre, on peut éventuellement 
atténuer tout ceci, avec une meilleure 
concertation, avec un meilleur travail 
de tous les partenaires sur le sujet 
et, en particulier effectivement, les 
médecins du travail qui sont vraiment 
les premiers concernés par cela, donc 
pour essayer d’améliorer, peut-être 
au cas par cas, ou éviter peut-être 
aussi, des formes de situations trop 
délétères. Toutefois, construire un 
monde parfait, je pense que là, c’est 
quelque chose d’assez illusoire.

J.M. KROMWEL - Danielle LAPORT.

Mme Danielle LAPORT – Tout à 
l’heure j’expliquais que les conditions 
de travail sont une réalité plurielle 
et interdépendante. A la question 
de Madame, on peut améliorer 
physiquement les conditions d’exercice 

du travail, mais si sur l’approche 
organisationnelle et sur l’approche de 
la dimension relationnelle du travail, 
rien n’est fait, ce n’est pas la peine. 
M. TRONTIN a évoqué la question 
du management. Je crois qu’il faut 
que l’on revienne à la définition 
du management : c’est avant tout 
une gestion sociale et humaine de 
l’activité. Le 21ème siècle, c’est le siècle 
du management. Je crois qu’il faut se 
réapproprier cette définition : gestion 
sociale et humaine de l’activité.

J.M. KROMWEL – Il y a une question 
tout en haut, ensuite Madame devant. 
Monsieur, merci de vous lever et de 
vous présenter.

M. Nicolas LAMIC (Psychosociologue) 
– J’ai entendu des choses… Vous parliez 
de Marc LORIOL, que je connais bien, 
puisque c’est un ami. Il a écrit un petit 
livre, Je stresse, donc je suis. J’ai trouvé 
cela assez marrant comme ouvrage, 
parce que la question de la souffrance 
au travail, c’est vrai que le public s’est 
emparé de cette notion et tout le monde 
maintenant parle de la souffrance au 
travail, dit je suis stressé. C’est une 
manière de dire que je travaille, en fait. 
C’est très intéressant, cela montre que 
pour le chômeur… Je suis stressé, donc 
je suis au boulot. 

J.M. KROMWEL – Je ne suis pas 
convaincu que le chômeur ne souffre 
pas aussi. 

M. Nicolas LAMIC – Non, mais c’est 
une manière de dire que je suis dans 
l’activité. Tout cela est assez intéressant. 
En fait, je vois cette manière de 
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reporter sur l’individu cette question 
de la souffrance au travail comme 
une technique, une stratégie de l’école 
du management afin de reporter 
sur l’individu cette question de la 
souffrance, lui faire porter tout le poids 
de l’organisation du travail. Cela sert à 
ne pas interroger les autres déterminants 
culturels et sociaux qui font que la 
personne qui souffre, qui dit qu’elle 
souffre, ne fait, en fait, qu’exprimer 
quelque chose de plus général dans le 
collectif de travail, dans le morcellement 
du collectif de travail, une souffrance 
qui est bien plus que générale. Mais là, il 
trouve une voie et lorsque l’on intervient 
auprès de cette personne, on l’écoute, on 
lui montre de la compassion, etc., est-
ce que finalement, on n’intervient pas 
pour masquer des problèmes bien plus 
profonds. Je reporte cela à la situation 
martiniquaise, une société qui s’est 
construite sur un traumatisme, une 
grande souffrance et qui culturellement, 
a fabriqué tout un imaginaire social, 
qui est ensuite confronté à tout un 
ensemble de frictions entre des sous-
groupes ethniques, des sous cultures 
ethniques, qui fait que la question, 
cette question, demeure tabou. Et les 
consultants en management, quand 
ils interviennent, c’est une question qui 
n’est jamais posée, parce que c’est une 
question difficile, douloureuse, face à 
laquelle on a du mal à se positionner 
et qui fait que toutes ces approches 
technocratiques ne nous aident pas 
à avancer. Je ne veux pas écorcher le 
travail de mes collègues qui ont élaboré 
cette grille ELVIE, mais je me dis là, il 
y a quelque chose qui me dérange, qui 
me met mal à l’aise, me disant que ce 
positionnement permet justement de ne 
pas se positionner, d’aborder les choses 
pas en profondeur et, si vous voulez, ce 
n’est que de la poudre aux yeux.

J.M. KROMWEL - D’accord. Merci 
d’aller à l’essentiel, posez la question, 
s’il vous plait. 

M. Nicolas LAMIC - Je vais m’arrêter 
là, mais ceci pour dire qu’on n’intervient 
sur le fond du problème et qu’on ne pose 
pas les vrais problèmes et que souvent, 
cela conforte, c’est se positionner du côté 
du dirigeant et de ne pas prendre en 
compte la souffrance du collectif.

J.M. KROMWEL – M. WELLER 
l’a dit tout à l’heure, effectivement, 
il nous manque peut-être aussi un 
philosophe, voire d’autres spécialistes 
des problèmes sociaux ici. Est-ce 
que l’un des intervenants voudrait 
répondre à Monsieur M. LAMIC.

M. Benjamin SAHLER – Je prends le 
risque de répondre. Notre réseau, en 
tout cas ARACT/ANACT, qui est un 
réseau tripartie, géré par les partenaires 
sociaux en région et avec le soutien de 
l’Etat, je ne le considère pas comme un 
réseau, vous avez dit, bureaucratique 
et inventé pour masquer les réalités. 
C’est un positionnement. Je pense que 
lors des rapports de forces compliqués, 
on a deux choix : soit on entre dans la 
lutte frontale d’un côté ou de l’autre (et 
ce n’est pas notre choix, ce n’est le choix 
de construction de notre réseau), soit 
on essaie de favoriser la construction 
en commun. Je respecte votre choix, 
mais sachez que notre réseau est 
construit sur l’autre.

J.M. KROMWEL - Merci. Madame qui 
a le micro, merci de vous présenter. 

Mme Jacqueline GUIGNE -  
(Représentante syndicale) – Ma 
question est de savoir comment 
concrètement, l’ARACT Martinique 
peut être interpellée sur des questions 
en entreprise. Est-ce que c’est 
obligatoirement le chef d’entreprise qui 
doit interpeller l’ARACT  ou les salariés 
peuvent-ils le faire ? Parce que souvent 
ces problèmes de harcèlement et de 
risques psychosociaux dans l’entreprise 
sont vécus de manière culpabilisante 
au niveau des salariés et nous, en tant 
que salariés, nous voudrions savoir 
concrètement (même s’il est vrai que 
nous sommes dans des organisations 
syndicales) par exemple, comment 
interpeller l’ARACT sur des problèmes 
que nous vivons en entreprise ? 

J.M. KROMWEL - Mme Danelle 
LAPORT vous répond.

Mme Danielle LAPORT – L’ARACT 
intervient à la demande de l’une ou 
l’autre partie. Les salariés peuvent 
donc, à travers leurs représentations, 
saisir l’ARACT sur un problème. Nous 
allons alors à la rencontre du dirigeant 
pour exposer le problème formulé et il 
faut qu’il y ait son accord. De même, un 
dirigeant peut nous saisir. Il nous faut 
rencontrer le personnel pour exposer la 
demande du dirigeant. Si le personnel 
n’est pas d’accord, nous n’intervenons 
pas. Nous devons toujours avoir 
l’accord des deux parties et cela, 
c’est le premier acte d’une approche 
en démarche concertée qu’ensuite, 
nous formalisons dans le cadre d’un 
protocole d’intervention qui cadre la 
démarche concertée. pendant toute 
l’intervention. N’importe quelle partie 
de l’organisation du travail peut donc 
nous saisir. 
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J.M. KROMWEL - Nous allons 
encore prendre deux questions, parce 
qu’ensuite il y a une table ronde qui 
va conclure ces travaux. Monsieur 
devant.

Mme Isabelle BULOT (Journaliste au 
magazine Interentreprises) – J’avais 
une question pour M. SAHLER, ou 
plutôt une précision. Nous avons vu 
qu’il y avait une présentation avec 
une approche objective des risques 
psychosociaux et vous concluez en 
disant que finalement, on voit qu’il y 
a une approche, une méthodologie qui 
est la même que pour les autres risques. 
Finalement, vous avez fini en disant, 
mais les risques psychosociaux sont 
spécifiques. Alors je voudrais peut-être 
que vous précisiez cela.

J’ai une deuxième question. Je voudrais 
savoir et là cela s’adresse plutôt 
globalement soit à Mme LAPORT ou 
à M. SAHLER, est-ce qu’il y a une 
approche internationale ou nationale 
de normalisation, comme il en existe 
pour la sécurité au travail ? Ou est-ce 
qu’il y a des réflexions pour intégrer, 
dans la sécurité au travail, l’approche 
des risques psychosociologiques ? Je 
crois qu’il y a la norme ISO 18000 qui 
traite de la sécurité au travail. Est-ce 
qu’il y a des réflexions pour intégrer 
l’aspect psychique dans la sécurité au 
travail ?

M. Benjamin SAHLER – Je réponds 
en tout cas à votre première question, 
Madame. Sur l’intégration de la prise 
en compte des risques psychosociaux, 
dans la prévention des risques en 
général, on voit bien que c’est une 
tendance qui est très salutaire pour 
les entreprises, puisque l’on a déjà des 

pratiques, la plupart du temps bien 
ancrées, en tout cas dans les entreprises 
de taille importante et même les 
petites entreprises apprennent cela. 
L’obligation du document unique les 
a aidés à se mettre en ligne sur ces 
questions et donc il y a une démarche 
assez rigoureuse de repérage, 
d’évaluation, de quantification des 
risques.

Donc, c’est tout naturel de se dire, le 
risque psychosocial émergeant de 
façon tellement frappante dans tous 
les secteurs d’activités, dans toutes les 
tailles d’entreprises, intégrons-le dans 
cette démarche de prévention des 
risques. Cela c’est la philosophie de 
base. Ce que j’ai dit, en remarque, c’est 
qu’on ne va pas s’y mettre sans difficulté, 
parce que ces risques sont très différents 
des risques « classiques », des risques 
physiques, de bruit, de poussière, 
de chute de hauteur, manutention 
manuelle, etc. Les risques de TMS sont 
intermédiaires, parce qu’ils sont aussi 
en lien avec l’organisation, mais les 
risques psychosociaux, ils sont d’une 
complexité complètement différente 
(j’ai essayé de le montrer tout à l’heure 
et les autres interventions aussi). Donc, 
les intégrer dans la prévention des 
risques, oui, mais pas tout simplement 
comme si cela tombait du ciel. Avec 
une adaptation à la prise en compte de 
la subjectivité. Cette démarche qu’ont 
présentée nos collègues de l’ARACT 
Martinique avec l’outil ELVIE, on voit 
bien qu’il faut approcher par tous les 
angles possibles, cette question des 
conditions de travail qui ne se résume 
pas à l’épaisseur de la moquette et à la 
beauté des plantes vertes. Les conditions 
de travail, c’est tout l’ensemble des 
conditions de réalisation du travail, 
donc (je ne reprends pas) les relations, 
les objectifs de travail, les exigences. Je 
ne sous-estime pas du tout ce qui a été 
dit par plusieurs questions ici sur la 

montée des exigences du travail. Elle 
est tout à fait réelle. Mais faisons-en 
un objet de construction préventive. 

Il y avait une deuxième question sur 
les normes de sécurité, etc. Il faut faire 
attention. Là, je reprendrai presque à 
mon compte, une des remarques là-
haut tout à l’heure, c’est qu’il faut faire 
attention que souvent ces mises en 
place de dispositifs de normalisation 
sont peu paritaires. Ils sont souvent 
plutôt « direction » orientés. Donc, il 
y a vraiment une vigilance tout à fait 
particulière à voir sur ces questions. 
Peut-être que Christian TRONTIN 
pourrait nous éclairer.

M. Christian TRONTIN – Je 
voulais juste préciser que la norme 
18000 n’a jamais vu le jour. C’était 
une norme qui était effectivement, 
souvent travaillée et évoquée, mais n’a 
jamais vu le jour. Quelques tentatives 
existent dans les pays Anglo-Saxons, 
mais pour l’instant, en France, cette 
norme n’existe pas et elle est sujette 
à beaucoup de réticences et il y a, à 
priori peu de chance qu’elle sorte un 
jour. Je vous propose de me retrouver 
tout à l’heure, si vous souhaitez plus de 
renseignements. J’ai un collègue qui 
pourrait sans aucun problème vous 
aiguiller là-dessus et vous renseigner.

J.M. KROMWEL – Merci beaucoup. 
La toute dernière question et ensuite 
nous passons à la table ronde. 

M. Max BALMY (Technicien en 
prévention des risques, étudiant sur le 
Campus de Schoelcher en management 
de la qualité, futur demandeur 
d’emploi) – Ma question s’adresse 
principalement aux personnes du 
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CNRS, de l’INRS, puisque le contexte 
économique de nos îles (Martinique, 
Guadeloupe et autres) est composé 
surtout de petites entreprises. 85% des 
entreprises sont des petites ou des très 
petites entreprises, mais nous avons 
aussi un certain nombre d’entreprises 
qui sont, par déclinaison, des filières de 
gros groupes. Pour ne citer que ceux-
là, il y a ici le groupe VINCI, VEOLIA 
Environnement. Ce que je voudrais 
savoir, de la part de ces intervenants, 
puisque l’on parle des conditions de 
travail et que l’entreprise est, par nature, 
centre de production de beaucoup de 
choses, mais aussi d’intérêts financiers, 
je voudrais savoir s’ils ont eu déjà 
l’assentiment des parties intéressées que 
sont les investisseurs ? Je crois que le 
mal-être général de l’employé vient du 
fait que l’investisseur demande plus, 
encore plus et toujours plus. 

J.M. KROMWEL – M. TRONTIN, 
merci de vous  lever pour la caméra.

M. Christian TRONTIN – Bien 
sûr, effectivement, les logiques 
économiques, je l’ai évoqué tout 
à l’heure, sont des logiques à très 
court terme, qui demandent des 
rendements très élevés, bien souvent 
pas toujours très justifiés. C’est 
vraiment une logique de gestion à très 
court terme. Elles sont des logiques 
extrêmement délétères, puisqu’elles 
mettent la structure et le salarié dans 
des positions souvent de grand écart, 
mais ce ne sont pas non plus les seules 
situations. On pensait effectivement, 
à l’INRS, que les secteurs d’activité 
les plus touchés étaient par exemple 
les secteurs de soin où l’on voit que 
ce sont des gens qui ont à gérer des 
situations de stress très fortes ou 
alors des secteurs d’activité comme 

les centres d’appels téléphoniques qui 
sont, là aussi, des secteurs où les gens 
ont une charge cognitive importante, 
ils doivent travailler en étant 
surveillés, sur des temps très courts, 
faire du multi-tâches. Bref, c’était des 
choses qui étaient très contraignantes. 
Depuis quelques années, on s’aperçoit 
que les secteurs que l’on pensait plutôt 
épargnés, comme par exemple le 
secteur agricole, puisqu’il a une liberté 
dans l’organisation de son travail, il a 
des possibilités de compenser des 
contraintes économiques qui peuvent 
lui être par ailleurs imposées, on 
pensait que ce secteur était plutôt 
épargné. Depuis quelques années, 
on s’aperçoit que c’est un secteur qui 
est, lui aussi, à son tour, touché par 
des difficultés et touché aussi par ces 
risques psychosociaux. Pas sous la 
même forme que les centres d’appels, 
nous sommes bien d’accord, mais sous 
d’autres formes qui conduisent, là aussi, 
à des pathologies éventuellement, qui 
peuvent s’avérer graves. 

M. Benjamin SAHLER – Je voudrais 
ajouter une chose à votre remarque sur 
les établissements de très gros groupes. 
Il y a l’aspect financier dont vous avez 
parlé, mais il y a aussi un autre aspect 
qui rend plus difficile le travail de 
prévention, c’est l’éloignement des 
vrais centres de décisions. C’est-à-
dire que l’on n’a pas sous la main les 
gens qui ont les vrais leviers pour faire 
bouger des choses. C’est une difficulté 
très grande et c’est un vrai travail pour 
les partenaires dans l’établissement, 
d’essayer de faire remonter des choses 
pour que des décisions puissent être 
prises plus haut.
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Tout d’abord, je voudrais quand même 
réagir par rapport à un intervenant 
qui a un peu mis à mal la démarche 
de la grille ELVIE. Je crois que si c’était 
une démarche qui était tellement en 
faveur que cela des patrons, on en 
verrait beaucoup plus que cela, ce 
matin, ici dans l’enceinte. Je ne crois 
pas qu’ils soient nombreux dans 
l’assistance. C’est quand même un 
signe, que le malaise dans l’entreprise, 
pour l’instant, pour ce qui concerne 
les risques psychosociaux, n’est pas 
prêt à être pris en compte. J’ajouterai 
qu’en tant qu’organisation syndicale, 
nous avons été, nous, parfaitement 
en phase avec cette démarche. Nous 
avons même été demandeurs, parce 
qu’il faut savoir qu’il n’existe pas d’outil, 
il n’existe même pas de statistiques. 
Vous avez entendu les médecins 
du travail intervenir et l’une d’entre 
elles nous a donné des statistiques 
concernant l’Aquitaine. Autrement 
dit, ici, en Martinique, l’idée même de 
la prise en charge de la comptabilité 
des cas de risques psychosociaux dans 
les entreprises, n’est même pas établie. 
C’est pour vous dire que nous sommes 
vraiment (pour reprendre le titre de 
l’auteur) «A minuit dans le siècle». 
Je crois que c’est une question quand 
même qui nous concerne et qu’il faut 
prendre en charge. 

Maintenant, pour ce qui est de la réelle 
prise en charge, je reviendrai sur la 
démarche de la médecine du travail, 
que j’appelle de mes vœux, parce que 
je crois qu’effectivement, à l’instar de 
ce qui a été dit, le médecin du travail 
est au cœur des problématiques 
de santé au travail. D’abord, en 

termes de préventeur, parce qu’il a la 
responsabilité de prévenir. Quand on 
a parlé des indicateurs tout à l’heure, 
on a bien vu qu’être au courant avant 
même que la situation n’éclate est 
quand même primordial. Or, nous 
avons un problème ici, c’est que très 
peu de médecins du travail, fait du 
tiers temps, c’est-à-dire qu’ils sont très 
peu dans l’entreprise, sur les lieux de 
travail. C’est une difficulté, parce qu’à 
quel moment, pourra-t-il prendre en 
compte justement, ces prémices de 
la difficulté qui s’installe s’il n’est pas 
dans l’entreprise ? C’est une première 
chose.

La deuxième chose c’est que, je crois 
que la configuration du droit du 
travail ne nous est pas favorable. 
Notre paysage n’est pas adapté à la 
réglementation du droit du travail. Je 
le dis, parce qu’on sait très bien que 
98% des entreprises en Martinique, 
sont des entreprises d’un seuil d’effectif 
en dessous du seuil où l’on peut mettre 
en place les instances représentatives 
du personnel. Cela veut dire que, dans 
ces entreprises, la relation sociale n’est 
pas établie. A quel moment le salarié 
pourra-t-il faire valoir son inquiétude, 
sa demande, sa réclamation, si 
effectivement, il n’est pas dans un cadre 
réglementé pour faire entendre sa voix, 
pour faire porter sa revendication ? Je 
crois que nous sommes donc dans une 
phase où il faut effectivement établir 
la discussion, mais préalablement, je 
pense que la discussion commence 
là, par une réflexion, sur comment 
mettre en place, dans notre contexte 
économique, dans notre contexte 
de Martinique, des instances 

représentatives du personnel, alors 
que l’espace du droit du travail 
français ne nous le permet pas. 
Réfléchir donc, à cela pour permettre 
la bonne représentation et la conduite 
des démarches et également, que les 
organismes qui sont dans le périmètre 
de ces questions, soient vraiment 
opérationnels, soient vraiment sur le 
terrain pour aider à ces démarches.

Je donne juste pour terminer un 
exemple. Lorsqu’en 2004, un grand 
groupe de bananiers a déclaré la 
liquidation de l’entreprise, on s’est 
trouvé avec 2 000 licenciés dans le 
secteur des ouvriers agricoles. 2 000 
ouvriers et ouvrières ont été licenciés. 
La CGTM a produit un document, 
puisque le Gouvernement avait 
jugé bon de mettre en place un plan 
économique pour venir à la rescousse 
des entreprises et nous avons, en 
contrepartie, rédigé un Contrat de 
Progrès Social, puisque nous avons 
pensé qu’effectivement cela manquait 
dans la démarche. Et bien, jusqu’ici 
aucun écho. Et puisque le débat 
sur le chloredécone est très avancé 
aujourd’hui, sur le plan social nous 
demandions également, du point 
de vue de la santé de ces salariés, 
qu’ils soient pris en compte dans une 
démarche d’enquête. À ce jour, les 
2 000 licenciés n’ont jamais été pris 
en charge sur ce plan. Pourtant, on 
parle d’empoisonnement de terre, 
d’empoissonnement de l’air ; tout est 
empoisonné, et a priori curieusement, 
sauf les ouvriers agricoles eux-
mêmes !

M. MAUGEE Louis
Confédération Générale du Travail de la Martinique - CGT Martinique
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Je ne vais pas contredire Louis 
MAUGEE sur ces propos de la 
représentation syndicale dans les 
entreprises de moins de 10 salariés. 
Cela, c’est très clair. Il y a une réflexion 
au niveau de la CGPME aujourd’hui, 
il ne s’agit pas de créer des IRP, c’est 
bien évident, mais en tout cas, des 
espaces permettant de créer de la 
discussion dans les entreprises. Nous 
avons 98% des entreprises qui ont 
moins de 10 salariés. La quasi-totalité 
du tissu est donc composée de cela. Il 
serait donc complètement illusoire de 
dire que, dans des démarches où l’on 
favorise le dialogue social, on veut 
protéger la dimension d’entreprise en 
tant qu’organisation avec des salariés 
et des chefs d’entreprises, si nous ne 
créons pas, en tout cas des espaces 
suffisants pour que cette concertation, 
ces discussions puissent avancer. 
Cela, c’est un chantier que la CGPME 
souhaite initier. Je ne dis que cela sera 
très facile. Nous avons, auprès de nos 
adhérents, quand même, un certain 
nombre de réticences, dans le sens 
où, à partir du moment où l’on parle 
de représentation des salariés, on voit 
tout de suite le pendant : égal syndicat, 
égal délégué du personnel et tout ce 
qui va avec. Nous sommes donc en 
train d’essayer de démystifier un peu 
tout cela, pour qu’effectivement il y ait 
de plus en plus d’espaces de discussion 
entre les salariés et les employeurs.

Maintenant, pour ce qui est de la 
souffrance au travail, avant de venir ici, 
nous avons eu, il n’y a pas longtemps, 
un Conseil d’Administration et nous 
parlions de cela. J’ai eu quelques 
employeurs qui ont dit, mais de quoi 

on parle ? Souffrance au travail, est-
ce que c’est une nouveauté ? C’était 
une boutade. Mais je voudrais juste 
attirer l’attention sur une chose. 
Pendant très longtemps quand on dit 
travail, on dit épanouissement, on 
dit reconnaissance et dans le même 
temps, quand on parle de travail, on 
parle de souffrance. Il y a donc déjà un 
antagonisme entre les deux notions. Il 
est vrai qu’il y a beaucoup de choses qui 
ont muté. Avant quand on travaillait, 
on était content et aujourd’hui, 
manifestement, quand on travaille, 
on souffre trop. C’est aujourd’hui, 
pour beaucoup de chefs d’entreprises, 
des postures qu’ils ont beaucoup de 
mal à comprendre, mais pas parce 
qu’ils sont fermés, ils se disent que 
les gens sont là pour travailler, on 
leur donne un salaire, ils sont là pour 
cela, mais c’est, je pense, surtout par 
un manque de fondamentaux sur 
tout ce qui est management. C’est là 
aussi l’une de nos préoccupations. 
Nous avons de très petites entreprises, 
avec beaucoup de chefs d’entreprises 
qui ont des compétences métier, 
qui n’ont malheureusement pas 
beaucoup de temps ou forcément les 
compétences pour embrasser toutes 
ces problématiques. Ce genre de 
réunions que nous avons aujourd’hui, 
la production de documents de 
synthèse permettant d’aider en tout 
cas les partenaires sociaux à mieux 
se comprendre, je pense que c’est 
une bonne ébauche pour l’avenir. 
Il y a encore beaucoup de boulot. 
Je suis très clair dessus, il y a encore 
beaucoup de travail, mais en tout cas, 
j’appelle de mes vœux, la continuité de 
ces démarches et que nous puissions 

effectivement, avec les acteurs de 
l’ARACT, en tout cas, les permanents 
de l’ARACT, pour toutes les entreprises 
qui le demandent, essayer de créer cette 
dynamique pour que plus tard, le tissu 
économique martiniquais soit d’une 
dimension un peu plus pérenne.

M. RICHOL Alexandre
Confédration Générale des Petites et Moyennes Entreprises de la  Martinique - CGPME Martinique
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D’abord, en tant que représentant des 
chefs d’entreprise, je tiens à féliciter 
les experts que nous avons entendus 
ce matin, pour les débats qu’ils ont 
provoqués.

En tant que représentant du MEDEF, 
maintenant. Vous le savez, les acteurs 
responsables de la démocratie 
sociale ont signé, il y a quelques 
jours, le 11 janvier 2008, un accord 
de modernisation du marché du 
travail. J’ai bien aimé l’image de M. 
SAHLER qui tire le ressort. Cela tire 
dans un sens. La mondialisation, le 
travail de plus en plus compliqué, 
toujours plus de choses. Il faut tirer 
dans un sens, mais il faut rétablir un 
peu. Effectivement, c’est cela qu’il faut 
provoquer tout le temps. Et là, c’est 
très bien que l’on s’aperçoive qu’il faut 
rééquilibrer les choses.

En ce qui concerne le MEDEF, vous 
savez que M. Xavier CLEDAT a été 
nommé chef de file du patronat, 
dans le cadre de la négociation sur 
la pénibilité au travail. La pénibilité 
du travail, pour moi, c’est bien ce 
que cela reprend. Cela encore un 
autre mot, vous me direz. Mais cela 
reprend bien l’aspect du stress, l’aspect 
de la violence au travail et l’aspect du 
harcèlement moral. Même si là-dessus, 
il faut faire très attention, puisque 
tous les comportements agressifs, les 
conflits, les pressions ne relèvent pas 
du harcèlement moral.

Le mot souffrance, pour moi c’est 
vraiment une douleur physique. 
Heureusement, cela n’arrive pas 
souvent, bien que, c’est vrai qu’il y a eu 
des cas, mais c’est quand même assez 

exceptionnel.

Voilà. En tout cas, je félicite toute 
l’équipe de Mme LAPORT, l’ARACT 
pour le travail qui est fait, pour le 
système ELVIE, qui est très bien et que 
je vais promouvoir au sein de notre 
organisation, qui est déjà extrêmement 
motivée, puisque vous le savez, vu les 
dimensions de nos entreprises, nous 
avons des CHSCT et là, c’est vraiment 
un endroit où l’on parle. Si on ne parle 
pas, alors là, effectivement, il faut 
porter plainte au médecin du travail. 
C’est vraiment fait pour cela. Et là, 
l’employeur est là. Le chef d’entreprise 
est là.

Il ne faut pas victimiser l’employeur. 
C’est vrai qu’il faut détendre 
l’atmosphère certainement et créer 
comme disait Mme LAPORT (ce que 
j’ai trouvé excellent), la gestion sociale 
et humaine qui est essentielle ; la 
participation collective.

En tant que Vice-président du Conseil 
des Prud’hommes - il y a d’ailleurs, un 
certain nombre de conseillers salariés 
et employeurs - je vous le dis tout de 
suite, ce n’est pas là bas que l’on va 
régler les problèmes de harcèlement 
moral et de stress. Il faut que cela 
soit clair. C’est un problème interne 
à l’entreprise et il faut vraiment qu’il 
y ait une prise de conscience de tout 
le monde, y compris, bien entendu, 
des patrons. Le Code du Travail 
dans son article L 122-54, préconise 
une procédure de médiation pour 
toute personne s’estimant victime de 
harcèlement moral. Je pense que cela 
est clair. Le Code du Travail le prévoit 
et à mon avis, le tiers intervenant est 

très important, si on veut ménager 
à la fois les délégués personnels, les 
salariés qui n’ont pas toujours envie 
de se prononcer et les cadres et le chef 
d’entreprise. Je ne ferai pas plus de 
commentaires.

M. BRICHANT Jean-Jacques
Mouvement des Entreprises de France -MEDEF Martinique
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M. ARIBO Serge
Union Générale des Travailleurs de la Martinique - UGTM

Permettez-moi de m’exprimer sur le 
sujet des infirmières que nous avons 
évoqué à l’instant. C’est assez atypique 
de travailler dans un secteur qui relève 
de la santé, et de trouver des gens en 
mal être et en difficulté de santé, parce 
qu’on donne des mots « psycho » 
« sociaux », etc. Ce qui est important, 
c’est de savoir qu’en bout de chaîne, 
l’individu que l’on va retrouver en 
grande difficulté par rapport à ces 
stress, à ces harcèlements, à ces 
conditions de travail dégradées, c’est 
le salarié. Je vous donne un exemple 
très simple. Madame X se réveille 
le matin pour aller au travail. Son 
mari, Monsieur X aussi se réveille. 
Il décide d’aller, comme d’habitude, 
aux toilettes, le matin. Madame X va 
vaquer à ses occupations matinales, 
mais s’aperçoit que cela fait bien une 
demi-heure que Monsieur X est aux 
toilettes. Elle voudrait bien y aller 
aussi. Elle interpelle Monsieur X, et 
Monsieur X est là, en pleurs ; situation 
inhabituelle. C’est lié aux difficultés du 
couple ? Non. C’est lié à la situation de 
travail et l’aboutissement de grandes 
difficultés de Monsieur X dans son 
travail. Voilà de quoi nous parlons. 

Lorsque l’on met de côté, derrière des 
statistiques et un certain nombre de 
chiffres l’individu, l’être humain, on a 
perdu toute notion de caractéristiques 
qu’on est en train de vivre ou est-ce 
que ce sont des principaux acteurs, ce 
sont des êtres humains ? Retrouver ces 
situations dans le secteur de la santé, 
trouver des difficultés liées au rythme, 
aux conditions, à la perte de notions 
même du travail pour lequel on a 
étudié, pour lequel on s’est mis dans 

des postures d’avenir, se retrouver 
même dans des situations dans 
lesquelles on se retrouve peut-être à 
remettre l’éthique professionnelle en 
jeu, je crois que c’est de cela dont nous 
parlons.

Je crois qu’il y a une évolution dans 
la compréhension que nous avons 
de ces phénomènes, qui ne sont pas 
à caractériser de façon individuelle. 
Nous sommes en train de parler 
de santé liée aux conditions de 
travail. Cela peut être des problèmes 
psychosociaux, cela peut être des 
problèmes de dégradation de la santé 
due aux conditions de travail, mais 
nous sommes en train de parler de 
santé d’êtres humains.

Dans ce que j’ai retenu du 
cheminement que nous avons encore 
à faire, on parle de porosité entre le 
milieu du travail et la vie, mais peut-
on extraire le temps passé au travail 
de la vie ? Peut-on extraire l’évolution 
sociale de quelqu’un qui est au travail 
et de la nécessité de bien comprendre 
que le travail ne doit pas être une 
cause de dégradation, ni une cause de 
perte de santé ? Tout cela ce sont des 
éléments essentiels. Il faudra donc, 
que nous évoluions, il me semble, 
si nous voulons réellement aborder 
dans le concret les solutions que nous 
avons apportées ensemble à ces sujets, 
mais je vous rappelle qu’une société 
a en charge effectivement, la santé 
des êtres humains. Nous n’avons pas 
encore résolu. Les derniers chiffres qui 
sont sortis montrent bien qu’on parle 
d’augmentation de l’espérance de vie, 
mais dans quelles conditions pour tout 
un chacun ? Il y a toujours une dizaine 

d’années de différence d’espérance de 
vie en bonne santé entre un ouvrier 
et un cadre. C’est lié à quoi ? À sa vie 
familiale ? Il y a des facteurs, il y a des 
déterminants qui sont liés au travail 
aussi. Il y a des déterminants qui sont 
liés à la vie extérieure. Il n’y a pas de 
difficulté à comprendre que dans les 
lieux où il n’y a pas de représentation 
syndicale il faut quand même quelque 
chose pour comprendre que s’il y a 
des difficultés liées au travail et qu’il 
y a des répercussions sur la santé des 
salariés, il faut que nous trouvions des 
solutions. On ne parle pas ainsi dans 
le vide, mais on est dans le concret, 
on est obligé de tenir compte de la 
situation actuelle du monde du travail 
en Martinique. Nous n’avons pas de 
société de plus de mille salariés. Nous 
avons des petites sociétés, des petites 
entreprises et dans ce cas, il faudra 
bien qu’on trouve des moyens d’agir 
pour permettre que ces difficultés, 
que rencontrent employeurs et 
salariés, puissent trouver des solutions 
correctes.
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Mme MAZARIN Ghislaine
Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres - CFE-CGC

D’abord, je voudrais présenter mon 
humble participation, à côté de tous 
ces tribuns, tribuns du monde du 
travail que nous connaissons grâce 
d’ailleurs, à vos médias, très souvent et 
moi depuis de longue date. 

Disons qu’en ce qui concerne notre 
organisation syndicale, ce qui nous 
caractérise, et je pense que c’est le plan 
commun de tous les gens qui viennent 
réfléchir ici, c’est que nous avons 
désiré remettre l’humain au centre de 
nos préoccupations. Là, c’est dans le 
cadre du travail, mais j’ai bien aimé la 
phrase de Mme LAPORT, qui dit, qu’il 
faut du développement durable dans 
les entreprises. Car effectivement, 
nous sommes pour un développement 
durable de l’humain dans l’entreprise 
également. C’est vrai que nous sommes 
plus connus autour de la population 
cadre, bien que nous soyons très 
ouverts actuellement, et officiellement, 
aux techniciens de maîtrise et autres 
catégories de salariés. Nous militons 
auprès des pouvoirs publics pour qu’il 
y ait une reconnaissance du stress 
comme maladie professionnelle. Nous 
avons également des projets d’accord 
retenant la charge mentale comme 
facteur de pénibilité dans le travail. 
Nous avons donc mis en place un 
baromètre du stress qui nous permet 
en ligne, d’interroger la population 
travailleuse (les salariés, les cadres, 
enfin tous les gens de bonne volonté), 
afin de connaître exactement leur 
état de santé au travail, mais santé 
psychosociologique. Il s’est avéré 
qu’il y a des choses assez frappantes 
quand même, c’est que 76 % de 
l’encadrement disent ne pas avoir les 

moyens de mener à bien les objectifs 
qu’on leur fixe. On a parlé tout à 
l’heure d’objectifs négociés. Sont-ils 
souvent négociés ? Cela on n’en sait 
rien. Ils sont souvent imposés par les 
contraintes extérieures, mais ils sont 
aussi le résultat d’une hiérarchisation 
et d’une centralisation. Il n’y a pas de 
souci, on revient sur le petit schéma de 
tension dont parlait M. BRICHANT 
tout à l’heure. Oui, cela tire d’un côté, 
mais où sont les moyens pour pouvoir 
atteindre ces objectifs ?

87 % disent qu’il faut travailler plus 
vite qu’avant. On revient donc aussi 
sur le problème de cadence. C’est vrai 
que l’on n’a plus à s’interroger sur la 
cadence à laquelle on doit visser des 
boulons, mais quand votre responsable 
vous dit que le rapport, il le veut pour 
hier, cela signifie que vous connaissez 
exactement la vitesse à laquelle vous 
devez le lui rendre. 

70 % se plaignent du stress. Bien sûr, 
nous avons vu que le mot stress est 
une grande valise, on y met tout un tas 
de choses. On n’a pas encore pu affiner 
et essayer de savoir ce qu’il y a dans 
cette valise. Mais enfin, ils se plaignent 
de stress.

82 % pensent que le stress n’est pas pris 
en compte par les employeurs. On s’est 
dit tiens, pas pris en compte, qu’est-ce 
que cela veut dire ? Il y a des instances, 
il y a ce qu’il faut normalement pour 
en  parler. Tout à l’heure, dans la salle, 
quelqu’un a dit : est-ce qu’on entend 
toujours et est-ce qu’on comprend 
toujours ce qui est dit ? Je laisse cela 
à votre réflexion. Il y a également 
une chose, c’est que l’insécurité des 

parcours professionnels favorise, dans 
la population cadre, mais également 
chez tout un chacun, la montée du 
stress. Parce que c’est vrai le travail, 
on voit bien l’évolution du Code du 
Travail d’une part, mais d’autre part, 
on a des missions, on a des projets de 
six mois, de huit mois, de neuf mois, 
d’un an, etc., cela peut être plus, cela 
peut être moins. On a parlé tout à 
l’heure d’un des pavés qui était la 
stabilité. Et là, manifestement, elle 
est mise à mal. À la CFE-CGC, nous 
avons la volonté d’être des partenaires à 
plein rendement, c’est-à-dire que nous 
voulons que la relation soit gagnant-
gagnant, c’est-à-dire que nous voulons 
une entreprise pérenne et prospère et 
avec des salariés qui soient épanouis, 
heureux de travailler et en bonne 
santé. 
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Mme MAZARIN - Pour ma jeune expérience, oui, j’ai le sentiment qu’il y a un gros travail qui est fait, que le syndicalisme 
prend un visage nouveau, une tournure qui me plait de plus en plus, parce qu’il nous permet de co-construire l’avenir 
de la Martinique. Bien sûr, il y a beaucoup d’intervenants. Il y a bien sûr, l’ARACT, avec son travail sur le dialogue 
social d’ailleurs. De toute façon, vous avez des indicateurs, parce qu’il y a eu certainement des périodes nettement 
plus agitées et fortement agitées, mais c’est vrai que nous, en tous les cas, pour notre syndicat, il est nécessaire d’être 
présents sur tous les domaines qui peuvent permettre de construire. C’est pour cela que nous avons des réflexions sur 
tous les grands dossiers du moment.

J.M. KROMWEL - Merci beaucoup. Mme MAZARIN, gardez le micro, nous allons faire un tour de table en 
sens inverse pour avoir le point de vue des uns et des autres aujourd’hui, sur l’avenir immédiat de la prise en 
charge de cette question des risques psychosociaux.

Aujourd’hui, est-ce qu’il y a véritablement (je pose d’abord la question à Mme MAZARIN), un travail 
concerté entre les partenaires sociaux (par définition des partenaires), que sont les syndicats salariés et les 
organisations patronales ? On sait que l’ARACT fait un très gros travail à ce niveau, puisque l’ARACT est 
paritaire, mais avez-vous ce sentiment ? Votre organisation aujourd’hui est-elle prête à s’impliquer dans ce 
cadre ?

M. ARIBO - Si vous voulez, il y a une dynamique qui est crée, non pas simplement sur ce thème, mais que cela soit au 
niveau des centrales syndicales, que cela soit sur la recherche d’une vision globale de prise en charge dans le monde 
du travail de certaines solutions, par rapport au développement et développement global. 

Par contre, il y a encore, à notre sens, à cibler des facteurs de développement et de réussite sur certains thèmes et 
particulièrement celui-là. Il y a un simple exemple, à savoir que l’individu lui-même qui se retrouve, à un moment 
donné, en bute à ce problème, s’il n’a pas le soutien d’une organisation syndicale, d’un délégué ou de quelqu’un de 
l’entreprise, il va essayer de s’adresser aux structures existantes (médecine du travail, direction du travail, Sécurité 
Sociale ou encore l’ARACT), mais le cheminement n’est pas clair, n’est pas perceptible pour tous les salariés. C’est 
un véritable chemin de croix individuellement, parce qu’il y a beaucoup de réticences et à notre sens, il y aurait lieu 
aujourd’hui, que l’on puisse désacraliser cette situation, permettre qu’en quelque part, en un lieu donné, employeurs 
et représentants des salariés, nous disions que lorsque ces cas se présentent, que nous sommes d’accord, à travers une 
charte ou quelque chose de ce genre, que ce processus puisse être déclenché individuellement. Pas nécessairement 
collectivement, parce que souvent ce sont des individus. À travers cela, il y a toujours, derrière l’individu, des difficultés 
collectives dans l’entreprise. Tous les cas que nous avons eus, démontrent cela. Ce n’est pas un individu tout seul. Il y a 
une problématique dans l’entreprise. Il faut que l’on se mette d’accord, si oui ou non, entre partenaires, nous sommes 
d’accord que lorsque l’on déclenche cette action, nous sommes volontaires pour faire en sorte que les organisations 
syndicales, patronales et représentants des salariés, que ce processus, que l’on puisse le faciliter. Là, je crois que nous 
aurons beaucoup gagné en terme d’investissement, parce que pour le représentant des salariés, ce sont des heures et 
des heures d’écoute. Cela nous prend du temps et je vous assure que s’il y avait eu une prise en charge correcte… C’est 
pire que pour le médecin du travail. Celui-ci va le voir un moment, mais nous, en tant que représentant du salarié, déjà 
pour que ce climat de confiance s’instaure, que nous sachions exactement ce qui se passe, que la personne soit d’accord 
pour déclencher le processus, il y a des mois qui se sont passés. La dégradation est déjà quelques fois irréversible.
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Merci beaucoup M. ARIBO. À côté de vous, M. BRICHANT et M. RICHOL, deux représentants d’organisations 
patronales. On joue la parité à fond. Malheureusement, M. MAUGEE, lui, est un représentant de syndicat de 
salariés. Ces derniers sont majoritaires aujourd’hui. Ce n’est pas grave.

M. BRICHANT, ressentez-vous cette dynamique de concertation aujourd’hui, au sein de notre 
organisation ? 

M. BRICHANT - Déjà je voudrais dire que chez nous l’ARACT est paritaire et nous y travaillons beaucoup, du moins, 
un certain nombre de membres qui sont avec Mme LAPORT. Il est vrai qu’il faut sensibiliser certainement beaucoup 
plus les chefs d’entreprises à ce problème. Je crois que cette première manifestation est un déclencheur très important et 
je vais m’y attacher. Nous sommes ici, un certain nombre d’acteurs dans l’association du dialogue social en Martinique, 
je pense que cela peut être une bonne idée, en reprenant l’autre idée de charte, d’essayer de faire quelque chose pour 
sensibiliser encore plus tous les acteurs. 

J.M. KROMWEL – Merci beaucoup. M. RICHOL à la CGPME, davantage de petites et moyennes entreprises, 
au cœur du problème martiniquais.

M. RICHOL – Au préalable, je voudrais dire une chose. Je voudrais réagir un peu par rapport à ce que j’ai entendu. Je 
serai très rapide. Il faudrait essayer quand même d’arrêter d’opposer salariés et chefs d’entreprises. Salariés = stress et 
chefs d’entreprise = tout va bien, il arrive dans sa voiture le matin, il donne des ordres et il encaisse. C’est un peu plus 
compliqué que cela ; très franchement.

Cela dit, c’est vrai qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire et dans les entreprises que je représente ici, nous allons 
nous attacher à tenter de créer des espaces le plus rapidement possible pour que nous puissions éviter de rentrer dans 
des spirales négatives, en tout cas de mon point de vue, pour l’entreprise. Nous avons une association qui rassemble 
des médiateurs, c’est peut-être une réflexion que nous pourrons avoir à essayer d’élargir le champ de cette association 
au lieu que cela reste sur des actions de conflits. Peut-être que ce volet pourrait être exploré. C’est une idée que je lance 
à mon ami Gilles MARTHE. Que nous essayions de voir si ce n’est pas une problématique que nous pourrions créer 
autour de cette association des Médiateurs. 

J.M. KROMWEL - Merci beaucoup. M. MAUGEE va terminer en grand sage, même s’il représente ici la CGTM, 
mais il a une telle expérience des relations sociales qu’il va sans doute se lever au-dessus de la mêlée.

M. MAUGEE, votre conclusion sur tout cela. Donnez-nous de l’espoir.
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M. MAUGEE – J’enlève ma casquette de sage. J’aurais préféré ne pas avoir à traiter des problèmes de risques 
psychosociaux. Il faut quand même dire que c’est cela l’anomalie, c’est en arriver là. On ne peut donc pas réfléchir 
uniquement à trouver des solutions à panser les plaies. Je pense qu’il faut traiter du problème du travail différemment. 
Danielle LAPORT le disait, je crois qu’aujourd’hui, la notion même de travail est devenue taboue, tout simplement 
parce qu’aujourd’hui, dans la société capitaliste dans laquelle nous sommes, on ne peut plus la rémunérer à sa juste 
valeur. Qu’entend-on dans les débats ? De quoi entend-on parler ? Quand on parle de l’environnement de l’entreprise, 
on parle de ce qui produit de la richesse, on parle très rarement du travail. On parle de la financiarisation, on parle 
des superstructures, on parle de l’informatisation des entreprises, etc., mais très peu des salariés. Tout simplement, 
parce que l’on préfère nier que le travail est à la base du développement et de la production pour ne pas avoir à traiter 
de ces questions à ce niveau. Je pense qu’il faut rétablir cette idée, d’autant que nous vivons dans une société, où nous 
sommes sous la dictature des économistes. On en entend parler tout le temps, ils proposent des mesures, etc. Pour 
moi, jusqu’à présent, un économiste, c’est fait pour dire à un chef d’entreprise comment il faut faire pour faire du 
profit. Pour ce qui est de l’être humain, je ne pense pas qu’il soit très qualifié. 

Je voudrais donc dire, pour ce qui est de la démarche, qu’ensemble nous voulons initier et je suis partisan…

J.M. KROMWEL – Là, vous reprenez votre casquette de sage.

M. MAUGEE – Je reprends ma casquette de négociateur, mais à condition qu’en face il y ait des gens qui veulent 
négocier. J’ai entendu M. BRICHANT, j’ai entendu Alexandre RICHOL, je crois qu’en face de moi, il y a le Directeur 
du travail, nous pouvons dès cet après-midi nous rencontrer et jeter les bases d’une discussion exploratoire (pourquoi 
pas ?), pour voir comment cheminer pour aller vers des solutions. Je crois qu’il y a assez de technicité. Il y a la médecine 
du travail, il y a l’ARACT, le service prévention de la Sécurité Sociale. Il y a des gens hautement techniques en tout 
cas, qui peuvent apporter leur expertise sur comment analyser et traiter des questions du travail pour que nous n’en 
arrivions pas au salarié « estropié », mutilé, etc.  Sans faire d’angélisme, parce que nous savons aussi que parfois ce 
que les entreprises appellent des contraintes économiques, nous soumet au mensonge officiel des entreprises en nous 
supprimant l’information dans les instances obligatoires. Parce que c’est souvent dans les entreprises où se trouvent des 
comités d’entreprise notamment, qui sont destinataires d’informations concernant la vie économique des entreprises, 
souvent dans ces comités d’entreprises, l’information n’arrive pas. Tout simplement pour (nous dit-on), ne pas « faire 
foirer » une affaire, ne pas entamer une action entreprise par l’entreprise, etc., donc on est dans le secret. La plupart 
du temps, nous connaissons les conséquences de ces alliances ou de ces démarches. La plupart du temps, on ne nous 
informe pas, parce qu’on sait qu’à la clé, il y aura des licenciements. On nous exclut donc de la discussion préalable.

Voilà, cela c’est la réalité, ce n’est pas la langue de bois. Il faut donc en venir à des discussions de bonne foi et pour tout 
ce qui peut être évité, évitons-les. Je crois que le dispositif de la loi aujourd’hui, nous  le permet. M. BERTHO l’évoquait 
il y a l’accord européen qui a été étendu dans la législation française ; il y a effectivement, la loi de 1991 étendue dans le 
droit français concernant la production du document unique. On sait très bien que très peu d’entreprises rédigent ces 
documents uniques. Très peu d’entreprises le font. Il faut donc en venir à cela et il faut mettre en place les Instances 
Représentatives du Personnel et là je m’adresse à M. BRICHANT, parce que si Alexandre RICHOL, pour l’instant, 
peut se satisfaire de ne pas être sous le coup de la loi, en tout cas, les entreprises d’un seuil d’effectif de plus de 50 
sont soumises à la mise en place des instances représentatives du personnel concernant l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail. Essayons donc de faire un travail d’exploration pour voir partout où c’est possible, faisons-le. 
Mettons en place les CHSCT, mettons en place les moyens, qui en amont, permettront précisément, que nous ne 
tombions pas sous le coup des risques psychosociaux et nous aurons fait une partie du chemin. Je préfère conclure 
là-dessus. 
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J.M. KROMWEL - Merci beaucoup M. MAUGEE. Nous retiendrons votre invitation et donc votre volonté de 
négocier. M. BERTHO, Directeur du travail, vous avez sans doute des choses… Vous avez une invitation que 
M. MAUGEE vous a formulée à l’instant pour une réunion cet après-midi, mais au-delà ? 

M. BERTHO – Là, je suis réellement en situation de sur-stress. Voilà. Je voulais vous faire une remarque tout à 
l’heure, c’est qu’il y a un des sujets qui n’a pas été évoqué, c’est que sur ces thèmes de la souffrance au travail, du 
harcèlement, etc., il y a quand même un vrai risque de judiciarisation de ces sujets. On sait que le harcèlement, il y 
a une incrimination pénale, donc cela peut être poursuivi et il y a effectivement des affaires dans ce sens. Vous savez 
que sur le cas du centre de Renault que j’évoquais tout à l’heure, l’inspecteur du travail envisage de dresser procès-
verbal et que c’est vrai que l’on risque de trouver, via la démarche d’évaluation des risques, des poursuites pénales 
en direction des entreprises. Je ne sais pas si c’est un bien ou un mal, en tout cas c’est une réalité, il faut l’avoir en 
tête. Pour cet après-midi, je vais être un peu juste, mais je pense que nous avons là un vrai sujet pour, peut-être, 
relancer cette structure informelle de Commission paritaire régionale interprofessionnelle qui aujourd’hui, n’existe 
pas juridiquement, mais qui a quand même déjà un peu fonctionné, puisqu’elle a permis aux partenaires sociaux 
l’année dernière, quand même, de conclure un accord sur le chômage partiel, qui nous a été bien utile dans le cadre 
des suites du cyclone DEAN. Peut-être qu’effectivement, la suggestion qui est faite là par M. MAUGEE, de s’appuyer 
sur l’accord européen des partenaires sociaux européens pour essayer de voir si nous ne pourrions pas en faire 
une déclinaison martiniquaise, je ne pourrais pas faire autrement que d’y répondre favorablement, hélas pour mon 
emploi du temps, mais cela sera avec beaucoup d’intérêt. Je voulais vous dire aussi que je mettais beaucoup d’espoir 
dans les discussions de ce matin et franchement, je ne suis pas déçu. 

J.M. KROMWEL -  Merci beaucoup. Hugues ROBERTSON et Danielle LAPORT me rejoignent pour le mot 
de la fin.  M. ROBERTSON, Président de l’ARACT et Mme LAPORT, Directrice de l’ARACT et déléguée 
Régionale de l’ANACT. Protocolairement, c’est Mme LAPORT qui parlera d’abord, puisque vous allez 
conclure.

Danielle LAPORT, satisfaite des débats ? 

Mme LAPORT – Je crois que c’est un sujet très important pour la société. Le nombre de personnes présentes 
aujourd’hui signifie que c’est une vraie demande sociale et que nous ne pouvons pas y échapper et que nous, nous 
allons continuer. Président, tu nous as donné une directive, avec ton Assemblée Générale, de travailler pour que ce 
chantier sur les risques psychosociaux aboutisse. Pour nous, c’est une première étape, avec le guide méthodologique 
ELVIE, mais nous espérons aller beaucoup plus loin, peut-être, être la « petite main » de cette Commission paritaire 
pour commencer à rédiger les textes, comme on le fait très souvent, pour que les partenaires sociaux puissent signer 
un accord sur les questions de santé au travail des salariés avec ce pan sur les risques psychosociaux. Voilà ce que 
nous, nous pouvons faire techniquement. Politiquement, Président, je ne sais pas. 
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J.M. KROMWEL - La conclusion avec M. ROBERTSON, Président de l’ARACT.

M. ROBERTSON – Ce matin, nous avons eu une première réunion, avec des interventions de qualité. C’est une 
première étape. Nous avons jeté là les prémices des actions à mener. J’ai envie de dire à tous, merci d’être venus et 
surtout, que pour nous, à l’ARACT, le travail continue et doit continuer avec vous. Merci à tous 
et à bientôt.

J.M. KROMWEL - Merci à tous. Merci à M. SAHLER, aux Docteurs FLORENT-SANCHEZ et SCOTTO-PRALAIN, 
à M. WELLER, M. TRONTIN et un grand bravo à l’ARACT qui a organisé cette manifestation et qui depuis 2003, 
depuis maintenant cinq ans, se bat sur le front des risques psychosociaux.

Merci à tous. Vous récupérez la méthode ELVIE. Le guide ELVIE vous sera remis à la sortie Merci beaucoup.
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Le guide ELVIE est réédité en 200�. Il est disponible sur demande à l’ARACT  Martinique 
- tél. : 05 �� �� �� �0-  et en téléchargement sur www.martinique.aract.fr

COMMISSION EUROPEENNE
Fonds Social Européen

ELVIE, une méthode de diagnostic et 

de prévention des risques psychosociaux 

au travail

Guide d’utilisation
Edition 2009
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Les objectifs de ce colloque, organisé par l’ARACT Martinique, en partenariat avec l’AIMTM,  étaient de dédramatiser 
et démystifier la question des risques psychosociaux au travail, de sortir des postures qui consistent à victimiser les 
uns et à culpabiliser les autres.

L’expression « risques psychosociaux » regroupe les situations de souffrance, de harcèlement et de stress au travail. 
Certains pays européens reconnaissent déjà le stress comme maladie professionnelle. Le Président de la République, 
dans la feuille de route du 1er août 2007 adressée au Ministre du Travail Xavier BERTRAND, identifie clairement les 
risques psychosociaux au travail comme un enjeu pour la société française. Ils constituent désormais un thème de 
travail à part entière pour les préventeurs.

L’ARACT Martinique n’a pas attendu cette consigne gouvernementale puisque dès 2003 elle a relevé le défi et ouvert 
le chantier.

L’ARACT Martinique met à la disposition des acteurs du monde du travail un outil : ELVIE. Tout en respectant la 
complexité de la question, ELVIE se veut être un outil simple qui permet de trouver les leviers d’action nécessaires 
pour résoudre les problèmes. Au regard des outils existants, rares et partiels, ELVIE a l’originalité d’être un outil pluri 
et interdisciplinaire de diagnostic et de prévention des risques psychosociaux. ELVIE permet, à partir d’une analyse 
de l’organisation de l’entreprise et du travail, de prévenir l’altération de la santé des salariés et ainsi d’améliorer les 
performances sociale et économique de l’entreprise.

ELVIE, création originale de l’ARACT Martinique, a été expérimentée et validée dans plusieurs entreprises de la 
Martinique. En 2009, l’ARACT Martinique réédite le guide ELVIE mis à jour.

AIMTM

Association Interprofessionnelle de
Médecine du Travail de la Martinique

COMMISSION EUROPEENNE
Fonds Social Européen

Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail

ARACT Martinique - Juin 2009 - 5
00 exemplaires
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