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Pourquoi une lettre d’information du Comité permane nt ? 
Cette lettre électronique a un double objectif : 

• faire le point sur les travaux du comité permanent ; 
• et, surtout, attirer l’attention des membres du COC T, dont nous connaissons la charge 

de travail et les contraintes multiples, sur des tr avaux et initiatives en cours en santé 
et travail, en particulier, en matière d’études et de recherche. 

Vous y trouverez donc au fil des numéros des inform ations sur les initiatives, colloques et 
publications qu’il nous paraît intéressant de signa ler. 
Ce document est établi sous la responsabilité de l’ équipe d’animation du Comité permanent 
du COCT, seule responsable des erreurs et lacunes é ventuelles. 
 
 
 
Il est difficile de faire le tri entre les éléments marquants de l’année 2012 en matière de santé au 
travail. Nous en retiendrons trois. 
 
L’année 2012 a d’abord vu la mise en œuvre de la réforme des services de santé au travail. Par 
ailleurs, s’est engagée une négociation sur la qualité de vie au travail. Enfin, le Décret du 4 mai 2012 
relatif aux risques d’exposition à l’amiante a eu pour objectif de  tenir compte de l’avancée des 
connaissances scientifiques et techniques en la matière.  
 
Ces trois éléments montrent que, en dépit, du contexte de crise et des préoccupations liées à l’emploi, 
les sujets qui constituent le centre de gravité des débats du COCT continuent de marquer l’actualité. 
 
A l’orée d’une nouvelle année qui sera marquée par la concertation prévue par la grande conférence 
sociale de juillet dernier sur la gouvernance de la santé au travail, l’équipe d’animation du comité 
permanent du COCT adresse à tous les destinataires de la Lettre ses meilleurs vœux pour 2013. 
 
 

L’équipe d’animation  du Comité permanent 
 
 
 
 
 
Conseil d'orientation des conditions de travail, 39-43 quai André Citroën, 75015 Paris 
Responsable de la publication : Norbert Holcblat 
http://www.travail-emploi.gouv.fr/ministere/conseil-orientation-conditions-travail-coct/ 

 
 
 
 
 

   

 

Secrétariat général du Comité permanent du 
Conseil d’orientation 
sur les conditions de travail 

Lettre d’information N° 12 –janvier 2013 
 
 



 2 

 
 
___________________________________________________________ 

Publications signalées 
______________________________________________________ 
 
DARES 
 
Les risques psychosociaux au travail” : “d’une ques tion de société à une question scientifique”,   
numéro thématique de la revue Travail et Emploi, n° 129 janvier-mars 2012, DARES 
 
- « Les risques psychosociaux : quelles correspondances anciennes aux débats récents ? », Nicolas Hatzfeld 
- « Effets des facteurs psychosociaux au travail sur la santé mentale. Une revue de littérature des études 
prospectives portant sur trois modèles émergents », Ruth Ndjaboué, Michel Vézina, Chantal Brisson 
- « Le poids imputable à l’exposition au stress au travail en termes économiques et de santé publique : enjeux 
et écueils méthodologiques », Hélène Sultan-Taïeb, Isabelle Niedhammer 
- « Travail et santé mentale : approches cliniques », Pascale Molinier, Anne Flottes 
- « La perception d’un « désajustement » dans sa situation de travail : les enseignements d’une revue de 
littérature sur les risques psychosociaux », Damien Cartron, Catherine Guaspare 

Disponible auprès de la DARES. 

 
 
ANSES  
  
Substitution.cmr , Lettre d'information n°3, octobre 2012  
  
Le dispositif hiérarchisé de prévention des risques professionnels pour les substances classées comme CMR 
avérées oblige, en tout premier lieu, à leur substitution sauf impossibilité technique qui doit être justifiée, puis 
par défaut à une utilisation en système clos. Il prévoit également une obligation de contrôle annuel des valeurs 
limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes de ces substances par un organisme accrédité. 

Sur le site internet, des substitutions sont disponibles pour chacune des 9 substances CMR impactées par le 
décret n° 2012-746 et l’arrêté n° 2012-639. Ces sub stitutions ont été identifiées soit dans la bibliographie, soit 
par des enquêtes terrain réalisées auprès d’utilisateurs ou de fournisseurs de substances chimiques.  

http://www.substitution-cmr.fr/fileadmin/mediatheque/Lettre_d_information/Lettre_information_03.pdf 
 
 
INRS  
 
Les accidents du tertiaire - des risques très diver s pour une même activité de services, Note 
documentaire • ND 2361, INRS, C. Tissot 
 
Le secteur tertiaire se définit généralement en termes de relations de services collectifs ou privés, comprenant 
des interactions avec un client. Chacune des activités qui le composent comporte des risques physiques 
spécifiques auxquels s'ajoute une composante psychosociale due à ces interactions.  
L'étude, décrite dans cet article, dégage les caractéristiques des risques et des circonstances des accidents 
du secteur tertiaire à partir des données qualitatives enregistrées dans la base de données EPICEA. 
  
Six mille accidents graves ou mortels sont répertoriés. Parmi les circonstances de l'accident, le type 
d'accident, sa gravité, l'heure et le jour de sa survenance présentent les plus fortes particularités par rapport 
au secteur secondaire. Ainsi, le risque routier, les piétons renversés par un véhicule, les agressions, les 
suicides, les malaises caractérisent ces accidents. Ils surviennent particulièrement en début ou en fin de 
journée, à l'heure du déjeuner, la nuit, les week-ends. Parmi les critères d'identité, l'emploi et le sexe de la 
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victime sont les plus discriminants à l'inverse de l'âge de la victime ou de la taille de l'entreprise. Les salariés 
concernés sont particulièrement des femmes, des conducteurs de véhicules, des techniciens et technico-
commerciaux, des employés et vendeurs, des personnels des services et de la vente, des directeurs et 
gérants. Les circonstances des accidents des intérimaires (dont les entreprises utilisatrices appartiennent au 
secteur tertiaire) et des personnels des bureaux, deux catégories particulières du tertiaire, sont présentées en 
fin d'article. 
 
 
http://www.hst.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/HST_ND%202361/$File/ND2361.pdf 
 
 
Faits et chiffres 2011  
  
Le rapport annuel "Faits et chiffres 2011" de l'INRS présente un panorama des activités de l'Institut en matière 
de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il illustre la vocation de l'INRS à 
fournir des réponses validées et adaptées aux attentes des entreprises et de leurs salariés. 
  
  
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4433/ed4433.pdf 

 
 
OPPBTP 
 
Une approche économique de la prévention (d’après 1 01 cas étudiés en entreprise), OPPBTP 
 
Une étude a été lancée par l’OPPBTP en 2010 dans le but de rechercher l’existence d’un lien entre prévention 
et performance. La démarche de terrain adoptée consistait à rechercher des exemples dans les entreprises, 
de tenter de mesurer ce lien, enfin d’établir une méthode pour comprendre, répliquer, convaincre. 
L’étude a porté sur 27 entreprises visitées, couvrant 90 % des métiers du secteur, et 101 actions de prévention 
ont été étudiées en détail. Un outil méthodologique a été conçu afin d’identifier et de caractériser une action de 
prévention, et de recueillir les données permettant d’en évaluer tous les impacts économiques ; chaque cas a 
été caractérisé selon l’entreprise (taille, métier…) et l’action elle-même (son type OTH, Organisation, 
Techniques, Humain ; sa motivation ; le risque concerné. Un bilan économique a enfin été établi, par action, 
sur la base d’un état avant/après sur tous les postes impactés et les résultats obtenus en matière de 
prévention (risque éliminé ou réduit). 
 
 
http://preventionbtp.fr/content/download/146222/1322886/version/1/file/Extrait_16p_Approche_economique_W
EB+(2).pdf 
 

CENTRE D’ETUDE DE L’EMPLOI 
 
Une évaluation de l’impact de l’aménagement des con ditions de travail sur la reprise du travail après 
un cancer,  Emmanuel Duguet, Christine le Clainche, DOCUMENT DE TRAVAIL, Centre d’études de l’emploi, 
N° 159, octobre 2012 
 
L’objectif de cet article est d’étudier l’impact des aménagements de conditions de travail sur le retour au travail 
des individus deux ans après le diagnostic d’un cancer. L’étude utilise les données de l’enquête Drees-Inserm, 
La vie deux ans après le diagnostic de cancer, réalisée en 2004 auprès de 4 270 individus. 
  
Il apparait, toutes choses égales par ailleurs, que l'obtention d'un aménagement augmente fortement la 
probabilité de retour au travail et améliore l'état de santé auto-évalué. Toutefois, pour les hommes, ceci va de 
pair avec un sentiment de pénalisation au travail et une baisse des revenus du ménage causée par la maladie, 
dans le cas d'un aménagement de la durée ou des horaires de travail. Pour les femmes, la même conclusion 
s'applique lors d'un aménagement du poste de travail. 

http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/159-evaluation-impact-amenagement-conditions-travail-cancer.pdf 
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COUR DES COMPTES 

Les services de santé au travail interentreprises :  une réforme en devenir, Rapport de la Cour. 

 La Cour apporte un éclairage sur le service effectif rendu – ou non – aux entreprises et à leurs salariés par 
ces organismes privés, ainsi que sur les causes des dysfonctionnements qu’elle a constatés. Cet éclairage 
intervient un peu plus d’un an après l’adoption de la loi du 20 juillet 2011. Les principaux constats sont les 
suivants. 

Un service rendu éloigné des missions fixées-  En près de trente ans, la médecine du travail est devenue la 
santé au travail. Pour la très grande majorité des entreprises et pour près de 95% des salariés, des services 
interentreprises en sont chargés. La loi du 20 juillet 2011 et ses décrets d’application ont conforté ces 
évolutions qui associent la prévention des risques par le conseil aux entreprises et aux salariés et la 
surveillance médicale. Toutefois, les contrôles de la Cour comme les études de la profession montrent la 
difficulté à assurer la mission de conseil aux employeurs comme aux salariés. La pénurie de temps médical 
pèse sur le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires. En dépit des efforts déployés et des 
expérimentations conduites, aucun des services interentreprises que la Cour a contrôlés n’est en mesure 
d’assurer l’ensemble des examens médicaux réglementaires qui lui incombent. Les petites entreprises et leurs 
salariés sont les principales victimes de ces carences.  

Les pouvoirs limités de l’Etat- La politique publique de santé et de sécurité au travail repose d’abord sur un 
travail d’animation et de sensibilisation aux normes de sécurité ainsi qu’aux principes et outils de prévention. 
L’organisation de la santé au travail et son pilotage, analysés dans ce rapport, ne représentent qu’un des 
éléments de ce dispositif. Les moyens humains que les administrations publiques (Etat et sécurité sociale) y 
consacrent, au plan national comme local, sont réduits. 
Dans un contexte de déficit de médecins du travail, le défaut de perspectives de carrière et une rémunération 
qui reste peu attractive conduisent à un taux important de vacances de poste. L’Etat, en outre, ne dispose que 
de faibles pouvoirs, le refus d‘agrément d’un service n’interdisant pas à ce dernier de poursuivre son 
fonctionnement. 
Jusqu’à une date très récente, l’administration n’a pas actualisé les données de base du système d’information 
dont la matrice, obsolète, ne permet pas d’attester de la mise en œuvre des nouveaux objectifs fixés par le 
législateur, ni de l’évolution effective de l’état de santé des salariés. 

Un fonctionnement à la recherche d’un nouvel équilibre-La loi de juillet 2011 a institué, pour les services 
interentreprises, une gouvernance complexe, reposant sur un conseil d’administration paritaire à présidence 
employeur, doublé d’une commission de contrôle à présidence salariée. En dépit de la quasi-inexistence de la 
vie associative, le rôle clé de l’assemblée générale a été maintenu : elle est chargée de désigner les membres 
employeurs. La nouvelle loi n’a pas favorisé, par un régime de défraiement qui serait justifié, la participation 
des représentants des salariés au conseil d’administration. Dans la pratique, il en résulte un système hybride, 
entre le modèle associatif et un paritarisme contenu. 
Les services interentreprises ont réalisé des avancées significatives, se lançant notamment dans une 
démarche qualité, proposée par la branche dont le rôle pourrait être davantage reconnu. Néanmoins, à 
ressources inchangées, les résultats ne permettent plus de financer les investissements nécessaires ni la 
politique de recrutement de nouvelles compétences rendue indispensable par la réforme de 2011. Sauf à 
s’engager vers une externalisation de fonctions, la nécessité d’une révision des modes de financement 
s’impose. Elle pourrait être l’occasion de favoriser l’implication des partenaires sociaux. 
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Conclusion- La loi du 20 juillet 2011 et ses décrets d’application s’inscrivent dans le mouvement de 
transformation de la médecine du travail en un ensemble plus large, la santé au travail, visant à passer d’une 
action dirigée vers l’assurance de l’aptitude au travail à la prévention des pathologies professionnelles. Loi 
refondatrice, elle garde les principes spécifiques du système français de santé au travail qui, depuis 1946, 
repose sur deux piliers : la responsabilité de l’employeur et le pilotage par l’Etat. 
Dans ces conditions, l’Etat devrait exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle sur ces structures. Tel 
n’est pas suffisamment le cas. L’impossibilité juridique de sanctionner une association prive la procédure 
d’agrément de son plein effet. En outre, l’obsolescence des systèmes rudimentaires d’information conduit 
l’Etat à méconnaître la nature des services effectivement rendus aux entreprises et à leurs salariés. 
Les prestations effectives sont éloignées des obligations réglementaires. Le coût du dispositif, supporté par les 
entreprises sous forme de cotisations versées, n’est pas vraiment connu de l’Etat. Il approche pourtant 1,3 
Md€ par an. 
La pénurie de médecins du travail, pivots du dispositif, très préoccupante et durable, aggrave les difficultés. En 
dépit des efforts déjà déployés par la profession, les employeurs qui adhèrent à un service interentreprises ne 
reçoivent pas tous l’aide et le conseil attendus. 

Recommandations La Cour formule 14 recommandations. Parmi celles-ci, elle estime particulièrement 
nécessaire de : 

• relancer la concertation avec les partenaires sociaux afin de réviser l’obligation d’une visite médicale 
systématique lors de chaque embauche ; 
• donner au ministre du travail, dans le respect des procédures contradictoires, la possibilité de dissoudre un 
service ou de le placer sous la responsabilité d’un administrateur provisoire ; 
• confier aux partenaires sociaux la responsabilité de fixer des planchers et plafonds du montant des 
cotisations et autres droits que l’entreprise doit régler au service de santé au travail interentreprises, en 
contrepartie du conseil et du suivi des salariés. 

http://www.ccomptes.fr/index.php/Publications/Publications/Les-services-de-sante-au-travail-interentreprises-
une-reforme-en-devenir 

 
 
DIRECCTE Pays-de-la-Loire 

Travail et produits chimiques : liaisons dangereuse s, DIRECCTE Pays-de-la-Loire  

  
La prévention des cancers professionnels constitue une priorité� majeure de la politique de santé publique et de 
santé au travail. C’est dans ce contexte que la DIRECCTE des Pays de la Loire a choisi de développer sur les 
risques chimiques, une information pratique à destination des entreprises, notamment des PME et des TPE, 
des salariés, des représentants du personnel, en particulier les membres des CHSCT, les délégués du 
personnel et de l’ensemble des acteurs de la prévention (médecins du travail, IPRP, ...), en éditant une 
brochure grand public. 
Sans viser à l’exhaustivité, elle passe en revue les problématiques les plus courantes concernant les agents 
chimiques dangereux et les agents CMR, par le biais de questions-réponses, simples et directes, renvoyant le 
plus souvent à des situations de terrain ce qui en fait un document à la fois accessible et dynamique. 
Ce livret peut constituer un appui, voire un outil pour les entreprises, les salariés et les CHSCT dont le rôle en 
matière de santé et sécurité� est régulièrement rappelé� par les juges. Il peut contribuer à la définition d’actions 
sur ces questions essentielles de santé au travail, d’organisation du travail et de formation des salariés. 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-DIRECCTE_version_2-002_2012-09-21_.pdf 

   

 
Revue ACTIVITES 
 
Articulation entre l’ergonomie et le lean manufactu ring chez PSA , Alexandre Morais, Raynald Aubineau, 
Activités, Volume 9 - Numéro 2 - Octobre 2012 
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Dans les années 2000 face à l’augmentation des volumes (en nombre et en modèles), le Groupe PSA 
Peugeot Citroën a dû adapter ses modes de production. On a assisté à la mise en œuvre de ce que 
Askenazy, Cartron, de Coninck et Gollac ont appelé le « productivisme réactif » qui s'exprime dans la volonté 
d’adaptation instantanée des moyens de travail à l’objet produit et de celui-ci à la demande extérieure. La 
poursuite de cet objectif conduit à des modifications dans l'activité des opérateurs traduites pour plusieurs 
d'entre elles par l'apparition de nouvelles formes de plaintes (moins physiques et plus « mentales »). 
C’est aussi dans ces années que différentes études ont mis en évidence le faible niveau de productivité 
globale (évalué notamment par l'indice Harbour - rapport d’exploitation des capacités de production des 
constructeurs automobiles.) de PSA par rapport à la concurrence). 
L'appel au lean manufacturing est apparu à la Direction Générale du Groupe comme la solution pour améliorer 
sa performance industrielle. La première application du lean et à ce jour la plus complète a été faite à Kolin 
(République tchèque) dans l'usine commune Toyota et PSA. 
À partir de l'expérience de Kolin mais aussi avec l'accompagnement de consultants promoteurs de cette 
approche, il est apparu que la réponse pour faire face aux défis du Groupe ne pouvait pas être uniquement 
quantitative avec par exemple des lignes grandes cadences très automatisées et prédisposées à un seul type 
de produit. Dans le même ordre d’idées, la productivité ne peut pas seulement s’exprimer par l’automatisation 
et la baisse des temps de cycle (TC). Pour le lean, la performance est associée à la recherche de la 
productivité et de l’amélioration de la qualité. La volonté d’avoir une entreprise souple, capable de configurer 
en permanence l’ensemble des process pour être au plus près de la demande du client s’associe à la volonté 
d’éliminer tout gaspillage pour baisser les coûts. Ce texte présente l'articulation entre le lean et l'ergonomie 
telle qu'elle se pratique chez PSA, les acquis pour la prise en compte des conditions de travail, les points en 
cours de discussion, les difficultés de la coopération entre ergonomie et lean. Cette articulation s'appuie sur la 
conviction profonde des ergonomes de PSA d'une plus grande efficience à coopérer/collaborer avec le lean 
plutôt que de se situer dans la confrontation. 
 
http://www.activites.org/v9n2/morais.pdf 
 
 
 
Nouvelle Revue du Travail 
 

« Le nez dans le micro ». Répercussions du travail sous commande vocale dans les entrepôts de la 
grande distribution alimentaire , Nouvelle Revue du travail, 1/2012, David Gaborieau,  

Depuis le début des années 2000, l’implantation du système de guidage vocal s’étend dans les plates-formes 
logistiques. Dans le secteur de la grande distribution, cette méthode représenterait actuellement 70 % des 
modes de préparation. Dans les entrepôts de la grande distribution alimentaire, l’introduction du guidage par 
commande vocale, a considérablement modifié le travail des préparateurs de commande. Auparavant 
caractérisée par l’absence d’enchaînement et la possibilité de prendre de l’avance, l’activité de préparation a 
évolué vers une temporalité restrictive comparable à celle d’un ouvrier sur chaîne. Sous guidage vocal, « le 
nez dans le micro », le savoir-faire des préparateurs est réduit à un engagement physique.  

Une étude réalisée par la CARSAT du Rhône-Alpes en 2009, permet de constater un niveau élevé de risques 
professionnels dans le secteur logistique. Dans cette région, deuxième région logistique française, le nombre 
d’accidents du travail avec arrêt pour 1.000 salariés s’élève à 82,8 en logistique, contre 83,4 pour le BTP et 40 
tous secteurs confondus. Le taux de fréquence des accidents du travail est de 59, contre 50 pour le BTP et 25 
au niveau national. Les maladies professionnelles reconnues sont en hausse constante, tout particulièrement 
celles qui concernent des troubles musculo-squelettiques (+14 % en 2008).  

http://nrt.revues.org/240 

 Urgence et activité débordée dans le grand commerc e, Julien Choquet, La Nouvelle Revue du Travail 
(automne 2012) 

 Le grand commerce est un secteur d’activité où la performance économique se mesure à l’échelle des 
volumes de marchandise distribuée. Derrière cet indicateur se trouvent des politiques de gestion des 
ressources humaines largement déterminées par les questions de productivité du travail. En effet, ces 
entreprises commerciales ont à résoudre une équation majeure consistant à placer la bonne quantité de 
personnel au bon endroit et au bon moment, du fait de la forte irrégularité des affluences de la clientèle dans 
leurs points de vente. L’usage du temps de travail acheté constitue donc une variable fondamentale dans la 
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maîtrise des coûts de production. Les solutions choisies ne sont pas sans incidences sur les conditions 
temporelles d’exécution du travail des salariés dans les magasins. Leur activité oscille entre intensité et 
débordement, ce qui impacte fortement leur manière d’appréhender leurs tâches, leurs relations avec la 
clientèle et leur capacité à vivre sereinement leur travail. 
 
http://nrt.revues.org/214 
 

 
 

 

FONDATION DE DUBLIN 

Rapport 2012 de l’ERM – Après la restructuration: m archés de l’emploi, conditions de travail et 
satisfaction de la vie- Synthèse 

Le rapport 2012 du European Restructuring Monitor (ERM  outil de veille sur les restructurations d’entreprises) 
analyse les conséquences des restructurations sur les salariés. Concrètement, il examine quels sont les 
salariés qui ont perdu leur emploi au début de la crise économique récente, quels sont ceux qui ont en 
retrouvé un et quelles sont les répercussions que ces événements – perte d’emploi et retour à l’emploi – ont 
eues sur leur situation générale et leur satisfaction de la vie. Il étudie également les effets de la restructuration 
sur les conditions de travail des salariés restant dans l’entreprise restructurée. 

La situation de ces deux groupes – ceux qui ont perdu leur emploi et ceux qui sont restés dans l’entreprise 
restructurée – n’avait jamais, jusqu’ici, fait l’objet d’une analyse à l’aide de séries de données communes et 
représentatives à l’échelle de l’Union européenne. 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/611/fr/1/EF12611FR.pdf 
 Le rapport complet ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life 
satisfaction (Rapport 2012 de l'ERM – Après la restructuration: marchés de l'emploi, conditions de travail et 
satisfaction de la vie) est publié à cette adresse : 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1261.htm 

 

Travail durable et vieillissement de la main-d'œuvr e,  Vendramin, Patricia; Valenduc, Gérard; Molinié, 
Anne-Françoise; Volkoff, Serge; Ajzen, Michel; Léonard, Evelyne 

 Des environnements professionnels propices à un travail durable tout au long de la vie sont essentiels pour 
favoriser la prolongation de la vie active. Cette étude s'intéresse aux dimensions du travail qui se sont avérées 
essentielles à la compréhension de la durabilité du travail: les conditions de travail ; la santé physique et 
psychologique ; la dimension expressive du travail ; la conciliation vie privée et vie professionnelle; et les 
conditions socio-économiques. Elle examine l'influence de ces facteurs sur l'idée qu'ont les travailleurs âgés 
de la durabilité de leur travail, en tenant compte des différences entre les travailleurs en termes d'âge, de 
métier et de sexe. Certains mécanismes qui protégeaient autrefois les travailleurs âgés de l’exposition à des 
conditions de travail difficiles semblent être progressivement affaiblis par l’évolution démographique et les 
changements au niveau de l’organisation du travail. Ce constat soulève l’enjeu de l’organisation du travail 
dans le contexte du vieillissement de la main d’œuvre. 
Une comparaison des conditions de travail de la main-d'œuvre vieillissante dans les États membres de l'Union 
européenne est également effectuée. 
  
Synthèse en français http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef12661_fr.htm 
  
Rapport  en anglais http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/66/en/1/EF1266EN.pdf 
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OSHA (BILBAO) 

 

Synthèse de quatre rapports d'analyse secondaire - Comprendre la gestion de la sécurité et de la santé  
au travail, les risques psychosociaux et la partici pation des salariés grâce à ESENER  

Par ses 36 000 entretiens, l'enquête ESENER («Enquête européenne des entreprises sur les risques 
nouveaux et émergents») a recueilli en 2009 une quantité énorme de données comparables sur la manière 
dont la santé et la sécurité sont gérées sur les lieux de travail européens. Outre les principales conclusions qui 
ont été publiées en 2010, cette ressource permet de réaliser des analyses statistiques approfondies et 
d'identifier des problèmes sous-jacents. A cet effet, quatre projets d'analyse secondaire qui exploitent de 
manière plus complète les données de l'ESENER ont été mis en œuvre. Leurs résultats sont présentés dans 
ce résumé. Les quatre rapports sont axés sur : la gestion de la santé et de la sécurité au travail ; la 
représentation et la consultation des travailleurs concernant la santé et la sécurité ; les facteurs liés à la 
gestion efficace des risques psychosociaux ; la gestion des risques psychosociaux — moteurs, obstacles, 
besoins et mesures prises.  
 
Principales constatations 
 
1. Gestion de la santé et de la sécurité au travail 
• La législation européenne semble avoir raisonnablement réussi à encourager les entreprises à gérer la 
sécurité et la santé au travail (SST). 
• Les niveaux de gestion de la SST chutent à mesure que la taille des entreprises diminue (entreprises de 
moins de 100 salariés notamment). Cependant, l’ampleur de cette chute varie selon les pays. 
• La gestion de la SST a tendance à être plus répandue dans les secteurs généralement considérés comme 
des secteurs  «à hauts risques», alors que l’importance croissante de problèmes tels que les troubles 
musculo-squelettiques (TMS), le stress, la violence et le harcèlement exige des mesures préventives efficaces 
dans tous les secteurs. 
2. Représentation et consultation des salariés concernant la SST 
• Les entreprises où les salariés sont représentés pour les questions relatives à la SST sont plus susceptibles 
de voir un engagement de la direction vis-à-vis de la santé et de la sécurité et d’avoir des mesures préventives 
en place. 
• Lorsque la représentation des salariés s’accompagne d’un  important engagement dans le domaine de la 
santé et de la sécurité de la part de la direction, l’effet est particulièrement fort, et ce d’autant plus si un comité 
d’entreprise ou des syndicats sont présents et si leur représentant bénéficie d’une formation et d’un soutien 
appropriés. 
• L’enquête ESENER confirme la nécessité d’apporter un soutien permanent aux délégués à la santé et à la 
sécurité. 
• Les recherches visant à comprendre comment la représentation des salariés peut permettre de gérer plus 
efficacement les risques psychosociaux et autres risques émergents doivent être développées. 
3. Gestion des risques psychosociaux 
• En Europe, nombreuses sont les entreprises qui gèrent les risques psychosociaux de manière systématique, 
mais la prévalence de cette approche ainsi que son étendue (son exhaustivité) varient considérablement selon 
les pays et les secteurs. 
• Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les établissements mettent en œuvre tout un ensemble de 
mesures préventives. 
• Les facteurs liés au «contexte» dans lequel opère une entreprise exercent une influence particulièrement 
forte sur la mesure dans laquelle les petites entreprises prennent des initiatives par rapport aux risques 
psychosociaux. 
4. Moteurs, obstacles, besoins et mesures prises dans le domaine de la gestion des risques psychosociaux 
• Les entreprises qui gèrent efficacement la SST sont plus susceptibles de prendre des mesures de prévention 
concernant les risques psychosociaux. Dans toutes les entreprises, la demande des salariés ou de leurs 
représentants ainsi que la volonté de réduire l’absentéisme sont les principaux moteurs incitant à prendre des 
mesures. 
• La sensibilisation aux risques psychosociaux doit être améliorée, de même que l’assistance et les conseils. 
Des études supplémentaires sont nécessaires pour appuyer l’argumentation plaidant en faveur de la gestion 
des risques psychosociaux sur les lieux de travail. 
 
https://osha.europa.eu/fr/publications/reports/esener-summary 
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EUROSTAT 

Statistiques européennes sur les accidents du trava il (SEAT). Résumé de la méthodologie. Eurostat. 
Thème 3. Population et conditions sociales. Methodo logies and Working Papers  

La directive-cadre 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de 
la sécurité et de la santé des travailleurs au travail a établi à l’article 9, points c) et d) l’obligation pour 
l’employeur de tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le travailleur une incapacité de 
travail supérieure à trois jours de travail et d’établir, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, 
des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses travailleurs. 

Sur cette base, le projet Statistiques européennes sur les accidents du travail (SEAT), lancé en 1990, vise à 
harmoniser les données relatives à l’ensemble des accidents du travail ayant entraîné une incapacité de travail 
supérieure à trois jours. 

Une méthodologie pour l’harmonisation des statistiques européennes des accidents du travail a été publiée en 
2001 par Eurostat et la DG Emploi et affaires sociales, sur la base des travaux réalisés depuis 1990 dans le 
domaine de la méthodologie. 

Le présent document constitue la synthèse et la mise à jour de la méthodologie SEAT publiée en 2001. Son 
principal objectif est de fournir des descriptions et références claires, correctes et mises à jour. Il ne vise pas à 
fournir des lignes directrices sur la structure des fichiers de données à envoyer à Eurostat. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-12-002/FR/KS-RA-12-002-FR.PDF 

 

DIRACT (BELGIQUE)  

Recherche sur le bien-ê tre au travail dans les centres de contacts (call ce nters), J. DE CIA I. HANSEZ, 
C. MOREAU, F. NAEDENOEN, F. PICHAULT, R. PEPERMANS, Vi. VAN DEN BOSSCHE. DIRACT - Service 
public Fédéral - Emploi, Travail et Concertation sociale (Belgique) 
 
Afin de mieux connaître les difficultés et les risques en matière de Bien-être au travail du secteur des centres 
d'appels en Belgique, la Direction de la recherche sur l’amélioration des conditions de travail (DiRACT) de 
Belgique a commandé une étude auprès de chercheurs. 
Le projet avait pour objectif d’une part, d’identifier de manière précise les risques spécifiques au secteur des 
centres de contacts en Belgique, en veillant à décliner ces risques en fonction de diverses variables liées à la 
fois au contexte (type de centres de contacts ; type de marchés) et aux différentes logiques de trajectoires 
professionnelles, et, d’autre part, de proposer des pistes de solutions validées par les différentes parties 
prenantes de ce secteur et déclinées en fonction de ces variables. 
 
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=37053 
 
 
 
ETUI 
 
Métiers et vieillissement au travail.-Une analyse d es résultats de la cinquième enquête européenne sur  
les conditions de travail, Patricia Vendramin et Gérard Valenduc, Fondation Travail-Université, Namur, 
Belgique, Working Paper 2012.09, Institut syndical européen 
 
 
Ce document de travail analyse les données collectées par la cinquième enquête européenne sur les 
conditions de travail, réalisée en 2010, pour étudier l’évolution des conditions de travail en fonction de l’âge, 
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selon les métiers. Il apporte un éclairage sur la qualité du travail et de l’emploi chez les salariés vieillissants et 
contribue ainsi à alimenter le débat sur la soutenabilité du travail en fonction de l’âge et selon les professions. 
Les 18 catégories de métiers retenues dans ce document de travail permettent d’affiner les constats et les 
conclusions relatives à l’évolution des conditions d’emploi et de travail au cours de la vie professionnelle.  
Les huit indicateurs retenus pour caractériser la qualité de l’emploi et du travail permettent de distinguer 
quelques "groupes à risque". Un premier groupe à risque est constitué de métiers manuels moyennement 
qualifiés ou peu qualifiés : les métiers manuels de la construction, de l’industrie et de l’artisanat, les opérateurs 
et ouvriers d’assemblage, les conducteurs d’engins ou véhicules, les nettoyeurs et aides aux ménages et les 
autres métiers peu qualifiés. Ils comptent parmi les plus exposés aux postures pénibles, aux rythmes rapides, 
au manque de latitude dans le travail, au manque de support social et au manque de perspectives de carrière, 
mais, à l’exception des conducteurs, ils sont moins exposés aux difficultés de conciliation. Cette exposition 
persiste avec l’âge, même si elle s’atténue après 50 ans. Un second groupe à risque est constitué de 
travailleurs des services : métiers de la vente, des soins personnels et des services aux particuliers, ainsi que, 
dans une moindre mesure, les professions intermédiaires de la santé. Leur exposition à des conditions de 
travail problématiques est plus inégale que dans le premier groupe, mais les difficultés de conciliation sont 
plus fréquentes.  
 
http://www.etui.org/content/download/7210/65726/file/FINAL-WP09-FR.pdf 
 

 
 
 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUEBEC 
 
Situation personnelle et professionnelle des travai lleurs québécois âgés de 50 ans et plus et intentio ns 
à l’égard de la retraite,  Institut de la statistique du Québec, décembre 2012 
 
L’Enquête canadienne sur les travailleurs âgés (ETA) est constituée des membres d’un ménage âgés de 50 à 
75 ans qui travaillaient au moment de l’enquête ou qui avaient pris leur retraite dans les 24 derniers mois. Il 
s’agit d’une enquête unique menée en 2008. Dans cette étude, menée par l’Institut de la statistique du 
Québec, seules les personnes en emploi sont considérées. 
 
Dans cette étude, est dressé un portrait de la situation personnelle et professionnelle des travailleurs plus 
âgés au Québec en 2008. L’état de santé auto-déclaré des personnes en emploi âgées de 50 ans et plus 
demeure plutôt bon. Certains groupes de travailleurs déclarent, dans de plus grandes proportions, avoir une 
très bonne santé. Il s’agit notamment des travailleurs âgés de 50 à 54 ans et de ceux ayant des revenus 
supérieurs. Il convient de préciser toutefois ici que l’effet « travailleur en bonne santé » est fort probablement 
en cause dans l’ensemble des résultats observés, ce qui suggère que les personnes ayant une moins bonne 
santé sont déjà, en grande partie, exclues du marché du travail. 
 
Cette situation personnelle nécessite cependant d’être relativisée ; en effet, le stress élevé au travail est assez 
répandu alors que près de la moitié des travailleurs âgés de 50 ans et plus ont indiqué vivre des journées de 
travail assez ou extrêmement stressantes. De leur côté, les travailleuses âgées de 55 ans et plus ont 
mentionné plus de stress élevé au travail en 2008 que leurs confrères du même âge Cette réalité est 
susceptible d’affecter l’état de santé des travailleurs. On peut se demander d’ailleurs si le fait de devoir vivre 
des journées de travail aussi stressantes n’affectera pas tôt ou tard leur état de santé, et ainsi leur intention 
quant à la prise de la retraite, à savoir se retirer du marché du travail hâtivement ou encore ne pas y revenir 
après la prise de la retraite. 
 
L’analyse multivariée a révélé, pour sa part, que plusieurs facteurs interviennent dans la décision de 
poursuivre la vie active ou de prendre une retraite définitive. Cette réalité est liée à la fois aux caractéristiques 
du travailleur, de sa situation personnelle et professionnelle de même que de son emploi. Plus 
particulièrement, on a observé que le stress au travail et l’état de santé, notamment, sont des facteurs 
significativement associés aux intentions à l’égard de la retraite chez les travailleurs âgés de 50 ans et plus au 
Canada. 
 
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/remuneration/situation_prof.htm 
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IRSST (Québec)  
 
Analyse ergonomique de la santé et de la sécurité e n centre de formation professionnelle  
Chatigny, Céline; Nadon-Vézina, Livann; Riel, Jessica; Couture, Vanessa; Hastey, Priscille 
Études et recherches / Rapport  R-756, Montréal, IRSST, 2012.  
 
Cette recherche exploratoire porte sur les enjeux de santé et sécurité au travail (SST) en milieu scolaire 
d’apprentissage des métiers. Les centres de formation professionnelle (CFP), qui enseignent environ 150 
métiers, sont un lieu privilégié pour l'apprentissage de pratiques de SST. Or, l'enseignement de la SST est 
complexe et requiert des ressources et des milieux adaptés aux besoins, ce dont il semblerait que les CFP ne 
disposent pas toujours. De plus, le matériel didactique renvoie surtout à des prescriptions de comportement. 
Comme transmettre des savoir-faire de prudence, en particulier aux plus jeunes qui ne se sentent pas 
concernés par les problèmes de SST ?  
Une étude réalisée dans un CFP montre que des élèves se blessent en cours de formation et qu'ils arrivent en 
emploi avec des limitations physiques et une vision négative de la SST. 
 
Il s'agit de comprendre les enjeux, les acteurs clés et les pratiques d'intégration de la SST dans 
l'enseignement et dans l'apprentissage. Cette recherche, incluse dans la programmation JEUNESST de 
l'Institut, mènera à des propositions d'interventions et d'aide. Elle conduira aussi à l'élaboration d'un projet, en 
collaboration avec le réseau d'intervenants des CFP concernés, visant à approfondir des aspects prioritaires 
de cette problématique. 
 
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-756.pdf 
 
 
Santé et sécurité des étudiants qui occupent un emp loi durant l'année scolaire - Les effets du cumul 
d'activités et de contraintes de travail  
Laberge, Luc; Ledoux, Élise; Thuilier, Chloé; Gaudreault, Michaël; Martin, Jeanne-Sophie; Cloutier, Esther; 
Auclair, Julie; Lachance, Lise; Veillette, Suzanne; Rozon, Claude; Gaudreault, Marco; Arbour, Nadine; Bescou, 
Sandra; Agenais, Thomas; Hostiou, Laurence 
Études et recherches / Rapport  R-705, IRSST 

En comparaison avec leurs homologues de neuf pays de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), les jeunes Canadiens se classent premiers pour ce qui est du nombre moyen d'heures 
hebdomadaires consacrées au travail rémunéré et aux activités non rémunérées pendant la semaine d'école 
(Marshall, 2007). Afin de mieux cerner les enjeux de santé et de sécurité du travail (SST) liés à ce phénomène 
en pleine croissance, le présent projet vise à déterminer les effets du cumul d'activités et du cumul de 
contraintes de travail sur la SST d'étudiants qui travaillent pendant leurs études, en tenant compte du fait qu'ils 
sont aussi un groupe à risque de somnolence excessive. 

La majorité des emplois occupés par les étudiants se retrouve dans les secteurs d'activités traditionnellement 
investis par les jeunes travailleurs comme le commerce de détail, l'hébergement et la restauration. Cependant, 
l’étude montre que dès l'âge de 19 ans, certains participants commencent à occuper des emplois de niveau 
technique en lien avec leur domaine d'étude, emplois qui nécessitent habituellement davantage de 
qualifications. L étude montre également que le profil des activités caractérisant le cumul études-travail n'est 
pas stable dans le temps, mais fluctue de manière notable, particulièrement en ce qui a trait à l'emploi. De 
façon générale, les étudiants qui occupent un ou des emplois ne tentent pas d'alléger leurs exigences 
scolaires en diminuant, par exemple, leur nombre hebdomadaire d'heures de cours. Ainsi, les heures dédiées 
au travail rémunéré viennent simplement s'ajouter aux heures de cours, de travaux scolaires et d'études.  

La présente étude révèle également que les étudiants qui occupent un emploi en cours d'études font face à 
toute une gamme de risques au regard de leur santé et que les caractéristiques de l'emploi occupé, les 
horaires de travail et les parcours d'emploi ont un impact sur différents indicateurs de santé. Plus précisément, 
deux filles sur cinq et près d'un garçon sur cinq rapportent un niveau de fatigue générale réputé nécessiter une 
consultation médicale. De manière plus spécifique, les analyses ont identifié le cumul de contraintes 
organisationnelles de travail, en plus de la demande psychologique, du soutien social au travail, et le fait 
d'avoir occupé un plus grand nombre d'emplois depuis l'âge de 15 ans comme des facteurs associés à la 
sévérité de la fatigue chronique reliée au travail. Bien que la majorité de ces étudiants travailleurs ne considère 
pas leur charge de travail comme trop élevée, un participant sur cinq perçoit tout de même son travail 
rémunéré comme étant difficile, fatigant, exigeant et stressant. Nos résultats montrent aussi qu'environ la 
moitié des étudiants travailleurs ont des problèmes de sommeil. 
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Il appert que les étudiants qui détiennent un travail rémunéré pendant les études s'avèrent une population aux 
prises avec une certaine persistance ou chronicité dans les douleurs musculo-squelettiques perçues puisque 
la presque totalité (91,3 %) de ceux ayant ressenti une douleur à au moins un endroit du corps au cours des 
12 derniers mois précédant la présente étude l'ont aussi ressentie au cours de la semaine la précédant.  Nos 
résultats suggèrent également un lien entre le nombre de contraintes physiques auquel les étudiants 
travailleurs sont exposés dans le cadre de leur(s) emploi(s) et la présence de douleurs causées par le travail 
rémunéré. De plus, les jeunes qui ressentent de la douleur en lien avec leur emploi y subissent généralement 
une plus forte demande psychologique. 

Enfin, l’étude montre que les jeunes rapportent souvent de la gêne, de l'inconfort et des blessures à la suite 
d'un événement accidentel. Dans bien des cas, ces effets à court terme ne se traduisent pas en termes 
d'absentéisme au travail puisque le travail à temps partiel (TTP) est de nature telle que la période séparant 
deux journées de travail est souvent suffisante pour se remettre de ces conséquences. Ainsi, on peut ici 
concevoir la limite de l'indicateur jugeant de la gravité d'une lésion professionnelle à partir de la durée 
d'absence lorsqu'il s'agit d'un TTP. De plus, nos résultats suggèrent que la survenue d'un premier accident de 
travail au tout début du parcours professionnel, souvent à l'adolescence, augmente le risque d'en subir un 
autre par la suite. Finalement, ce rapport se termine par la présentation de quelques pistes d'intervention et de 
recherche.  

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-705.pdf 
 
 
Les femmes manutentionnaires - Un point de vue biom écanique et ergonomique  
Plamondon, André; Denis, Denys; Larivière, Christian; Delisle, Alain; Gagnon, Denis; St-Vincent, Marie; 
Nastasia, Iuliana, Études et recherches / Rapport  R-757, Montréal, IRSST, 2012 
 
De nombreuses femmes exercent le métier de manutentionnaire. À tort, on a négligé de s’intéresser à cette 
population parce que le métier de manutentionnaire est largement pratiqué par des hommes. Il existe des 
études qui ont observé des différences significatives entre les hommes et les femmes dans leurs façons 
d’effectuer les tâches de manutention, mais leur nombre est limité. Quoique le nombre de manutentionnaires 
féminins soit beaucoup moins élevé dans certains types d’activité comme le transport et la machinerie, dans 
d’autres secteurs comme l’alimentation et les services, les femmes constituent souvent près de la moitié de la 
main d'œuvre qui, de façon occasionnelle, devra faire du travail de manutention. Il est donc pertinent d’étudier 
cette population. L’objectif de ce projet de recherche était de mieux comprendre ce qui différencie les femmes 
des hommes manutentionnaires dans leurs modes opératoires. On suppose que les modes opératoires 
propres aux manutentionnaires féminins expérimentés sont différents des manutentionnaires de sexe 
masculin. Les résultats de cette recherche serviront à mieux adapter les programmes de formation en fonction 
du sexe. 
 
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSS/R-757.pdf 
 
 
Caractérisation et contrôle de l’exposition profess ionnelle aux nanoparticules et particules ultrafine s 
Debia, Maximilien; Beaudry, Charles; Weichenthal, Scott; Tardif, Robert; Dufresne, André 
Études et recherches / Rapport R-746, Montréal, IRSST, 2012, 66 pages. 
  
De nombreux travailleurs sont exposés à un ensemble de particules présentes à une échelle nanométrique. 
En hygiène du travail, il est commun de différencier les nanoparticules (NP) manufacturées, des particules 
ultrafines (PUF) qui proviennent de sources naturelle, humaine ou industrielle. Étant donné qu’il existe des 
lacunes importantes dans les démarches usuelles d'évaluation du risque à ces particules, l’objectif de cette 
recherche était d’évaluer les expositions professionnelles à des PUF et des NP. L’objectif secondaire était de 
tester globalement les capacités d’évaluation des expositions professionnelles aux NP et aux PUF dans un 
contexte industriel et de laboratoire. Il n’y a actuellement aucun consensus concernant les mesures 
d’évaluation de l’exposition des PUF et des NP. Il a toutefois été démontré dans cette étude que le P-Trak était 
adapté à l’évaluation des concentrations de PUF alors que plusieurs incertitudes demeurent pour évaluer 
l’exposition à des NP, notamment relativement à leur forme agglomérée. Au vu de cette recherche, il apparait 
qu’une étude de caractérisation et de contrôle de l’exposition professionnelle aux NP et PUF devrait inclure 
une évaluation des concentrations massique et numérique, une mesure de la distribution granulométrique 
ainsi qu’une caractérisation en microscopie électronique des particules de taille nanométrique. 
  

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-746.pdf 
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ENVIRONMENTAL HEALTH  
 
Cancer du sein et risque professionnel : Les secteu rs de travail les plus exposés 
 
L’étude vise à caractériser les liens possibles entre cancer du sein et environnement de travail, en particulier 
dans l'agriculture et l’industrie manufacturière.  Cette étude cas-témoins, menée dans le sud de l'Ontario 
(Canada) a porté sur 1.006 cas de cancer du sein et 1.147 témoins sains appariés. Les chercheurs ont 
recueilli des données professionnelles et reproductives des participantes, les antécédents ou risques 
d'exposition à des agents cancérigènes ou à des perturbateurs endocriniens, et chez les patientes atteintes de 
cancer, l'état de la pathologie tumorale. Les auteurs constatent que les femmes qui occupent des emplois 
avec des expositions potentiellement élevées à des agents cancérigènes et perturbateurs endocriniens ont un 
risque élevé du cancer du sein. Ainsi 10 années passées en secteur exposé peut augmenter le risque jusqu’à 
42%.  Les secteurs les plus à risque comprennent l'agriculture, l'automobile, la fabrication de matières 
plastiques, de conserves alimentaires et le travail des métaux : 
-         Agriculture: Un risque accru de 36% de cancer du sein, lié à l’exposition à plusieurs pesticides qui 
agissent comme des agents cancérogènes mammaires et dont beaucoup sont des perturbateurs endocriniens.  
-         Plastiques: Le risque de développer un cancer du sein double pour les femmes travaillant dans le 
secteur de l'industrie automobile sur la fabrication des pièces en matières plastiques. Parmi les participantes 
pré-ménopausées, le risque pratiquement multiplié par 5.  
-         Conserverie alimentaire: Le risque de développer un cancer du sein double pour les femmes travaillant 
dans ce secteur des conserves, et le risque est multiplié par 5 chez les femmes pré-ménopausées. Un risque 
accru lié, précisent les auteurs à l'exposition à des produits chimiques comportant des résidus de pesticides et 
aux émissions provenant des revêtements de polymère de boîtes de conserve.  
-         Travail des métaux: Le risque est accru de 73% pour les femmes qui travaillent dans l'outillage, les 
fonderies de métal et la fabrication de pièces en raison de leur exposition à une variété de métaux et de 
produits chimiques potentiellement dangereux.  
-         Bars / Casinos / Hippodromes: Le risque de développer un cancer du sein double pour les femmes 
travaillant dans ce secteur, un risque élevé lié, suggèrent les auteurs, à l'exposition au tabagisme passif, et au 
travail de nuit perturbant pour le système endocrinien. 
 
Source: Environmental Health doi:10.1186/1476-069X-11-87 19 November 2012 Breast cancer risk in relation 
to occupations with exposure to carcinogens and endocrine disruptors: a Canadian case--control study 
http://www.ehjournal.net/content/11/1/87 
 

HIRES  

Impact des restructurations sur la santé des travai lleurs du secteur public et rôle du dialogue social  - 
HIRES Public, Leroi Henry (WLRI, UK) 

Dans de nombreux pays, le secteur public connaît autant de restructurations que le secteur privé. A partir de 
12 études de cas nationales, ce nouveau rapport HIRES montre la variété des situations de réorganisations, 
de problématiques qui en découlent, d'approches pour y faire face, de modalités de dialogue social. Il se 
conclut par une série de préconisations utiles aux divers acteurs du service public en Europe. 

Comme l'ont montré d'autres rapports HIRES, il existe un lien entre les restructurations, l'intensification du 
travail, le stress et l'incidence des problèmes de santé à la fois chez « ceux qui partent » et chez les « 
survivants ». Ces rapports ont également montré que ces effets pouvaient être atténués lorsque les salariés 
étaient impliqués dans le processus de changement et lorsque les employeurs se préoccupaient de la santé et 
des perspectives d'emploi des salariés pendant la période de transition. HIRES PUBLIC fait des constats 
similaires pour les salariés des services publics mais y ajoute quelques traits spécifiques. 

Le rapport est issu d'un projet européen piloté par le Working Lives Research Institute et auquel était associée 
pour la France ASTREES. Le groupe de travail a réuni des représentants du Ministère du travail, de la CGT, 
de la CFDT, de l'UNSA et du groupe Secafi-Alpha. 

http://www.astrees.org/fic_bdd/article_pdf_fichier/1330003686_HIRESPUBLIC_rapport_final.pdf 

 


