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« l’approche des pouvoirs publics en matière de risques 
psychosociaux (RPS) » 

 
Dès 2002, la France a inscrit dans le code du travail, au sein des principes généraux de 
prévention, la santé mentale comme élément de la santé au travail. A ce titre, elle doit 
être prise en compte par l’employeur dans sa politique de prévention des risques 
professionnels. Concrètement, le document unique d’évaluation des risques, dans lequel 
sont transcrits les résultats de l’évaluation de tous les risques professionnels de 
l’entreprise, doit faire état de la recherche d’exposition de ses salariés aux facteurs de 
risques psychosociaux. Et bien entendu, qui dit diagnostic, dit plan d’actions, c’est à dire 
planification de mesures de prévention pour supprimer ou réduire les risques identifiés.  
Pourtant, force est de constater que l’écart s’était creusé au cours des dernières années 
entre l’obligation légale et la réalité. Quasiment aucun document unique ne renseignait 
la question des risques psychosociaux (RPS). Pourtant, de nombreux indicateurs 
s’étaient mis au rouge entre temps, alertant les pouvoirs publics sur une perception 
dégradée de leurs conditions de travail par les salariés, révélée tant par ces derniers que 
par leurs représentants, diverses enquêtes, rapports et expertises ou par les responsables 
de ressources humaines eux mêmes. 
 
La décennie écoulée a été celle du constat et des explications ; les chercheurs, les 
ergonomes, les sociologues, les psychologues, ont donné les clés de compréhension de ce 
phénomène des RPS, dont nous avons compris qu’ils étaient complexes, plurifactoriels et 
nécessitaient une prise en charge pluridisciplinaire. Ces constats, partagés au plan 
européen, ont permis de déboucher en France sur l’accord national interprofessionnel 
sur le stress de juillet 2008, dont un des premiers mérites est d’avoir donné une 
définition partagée du stress, prenant en compte cette plurifactorialité et permettant de 
sortir des simplissimes  « bon stress » versus « mauvais stress » et « individus fragiles » 
versus « organisations pathogènes ». 
 
Le temps était donc venu de passer à l’action, de traduire cet accord en actes dans les 
entreprises, par voie d’accords ou de plans d’actions. C’était tout le sens du plan 
d’urgence sur le stress lancé au mois d’octobre 2009 par le Ministre du travail. Encore 
fallait-il aider les entreprises à s’y retrouver, dans un paysage où les concepts ne sont 
pas aisés à appréhender. Considérant que l’arsenal juridique existant permettait déjà 
d’accueillir la question des RPS, les pouvoirs publics tenaient néanmoins à faire passer 
un message clair. Aujourd’hui, en effet, l’Etat et les « institutionnels de la prévention », 
partagent et défendent un modèle de compréhension et de prévention des RPS. Ce 
modèle peut être qualifié de global et paritaire. 
 
Ce modèle est global parce que : 

- Il tente d’échapper aux querelles de chapelles, en ne prenant pas partie pour une 
école de pensée mais en faisant la synthèse des différents courants dans un 
ensemble cohérent ; 

- Il attend de l’employeur, corollaire de ce qui précède, qu’il s’intéresse à 
l’ensemble des facteurs de risques susceptibles d’être présents dans l’entreprise. 
Rappelons les rapidement : 

o La charge physique et cognitive de travail, en rapport avec les marges de 
manœuvre et le soutien social dont les salariés disposent pour y faire face, 
ce qui renvoie aux questions d’organisation du travail ; 
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o Les relations de travail, qu’elles se situent dans une cadre hiérarchique, 
entre collègues de même rang ou encore dans l’interface entre les salariés 
et la clientèle (ou les usagers). Cette dimension renvoie à la question du 
mode de management et de la reconnaissance au travail, sous quelque 
forme que ce soit, aux différentes manifestations du harcèlement et aux 
violences et agressions verbales et physiques au travail ; 

o Les tensions  liées aux conflits de valeur. Elles peuvent être liées aux 
difficultés d’articulation entre vie privée et vie professionnelle, que ce soit 
pour des raisons purement pratiques (problèmes de transport, de 
garde…) ou du fait des incursions du travail dans la sphère privée 
(prégnance des technologies de l’information…). Elles peuvent aussi être 
liées au sentiment de ne plus avoir les moyens ou le temps de fournir  « un 
travail de qualité », ce qui renvoie à la nécessaire adoption d’arbitrages 
nouveaux sur le travail pouvant être raisonnablement demandé et 
attendu ; 

o Les changements, les restructurations, de toute nature, de plus en plus 
fréquents et rapides et générateurs potentiels d’insécurité, d’incertitude et 
de mal être, lorsque ni leur sens, ni les modalités de leur accompagnement 
n’ont été partagés et anticipés avec les intéressés ; 

- Il intègre solutions de court terme (gestion des  inévitables situations de crise) et 
de long terme (démarche de suppression des risques en amont en agissant sur les 
déterminants du stress), sans trancher par conséquent en faveur ou à l’encontre 
des dispositifs d’accompagnement individuel mais en rappelant que ces derniers 
ne peuvent tenir lieu à eux seuls de politique de prévention. Autrement dit, la 
question ne se réduit pas à une alternative entre « cellules d’écoute » et « refonte 
de l’organisation ». Il s’agit plutôt d’articuler a u mieux et sciemment ces 
dispositifs, chacun répondant à des objectifs différents et complémentaires ;  

- Au final, les plans d’actions qui en découlent sont nécessairement  pluriels et 
constitués d’un ensemble de mesures très concrètes et locales, agissant sur tous 
les registres (aménagements techniques des postes, organisation du travail, 
formation des managers …). 

 
Ce modèle est paritaire parce que : 

- Le bien être au travail ne se décrète pas unilatéralement mais se construit dans le 
dialogue, créé ou retrouvé. Il appartient certes à l’employeur de proposer les 
conditions favorables à ce dialogue mais la solution est entre les mains des 
partenaires sociaux, en leur faisant confiance pour déterminer par eux mêmes et 
ensemble leurs conditions de travail, à partir des situations concrètes vécues 
quotidiennement sur le terrain. De ce point de vue, le paritarisme peur prendre 
la forme d’un accord de méthode, encadrant un processus « ad hoc » de 
concertation et d’échanges recouvrant des modalités variables selon les 
entreprises et permettant aux représentants du personnel et à l’employeur de se 
mettre d’accord sur les causes (diagnostic partagé) et les moyens de les prévenir 
(plan d’action). On voit ainsi se créer des comités de pilotages et de suivi, des 
observatoires, incluant le médecin du travail, des experts, des responsables et des 
élus. Un accord de fond peut venir couronner et sanctuariser le résultat obtenu. 
Mais quelle que soit la formule retenue, car tout ne se conclue pas nécessairement 
pas un accord, ce qui importe, c’est l’instauration d’un échange durable ;  

- En matière de santé au travail, en effet, l’expérience a montré depuis longtemps 
que rien ne se fait sans l’avis et l’adhésion des principaux intéressés. Pas plus 



Juillet 2010 
 

3 

qu’il n’est souhaitable et possible d’imposer unilatéralement le port de 
protections individuelles sans avoir associé ceux qui devront les porter au choix 
d’un modèle approprié aux contraintes de leur travail et s’être assuré avec eux 
qu’il n’existe pas de solution permettant de traiter le risque à la source, il n’est 
possible d’imposer unilatéralement la satisfaction au travail. L’autonomie et 
l’utilisation de marges de manœuvres, sauf à relever de l’incantation, doivent au 
préalable être discutées pour pouvoir être effectives. Autrement dit, les salariés 
ont souvent de bonnes idées sur la manière dont leur travail pourrait être 
organisés pour être plus efficace… 

- La détermination des conditions de travail, quand elle est le résultat d’un accord 
des parties, quand elle est négociée, concertée, partagée, est favorable à 
l’entreprise comme aux salariés et permet de passer d’une logique défensive de 
lutte contre les RPS à une logique positive de promotion de qualité du travail et, 
cerise sur le gâteau, de qualité de vie au travail . 

 
L’expérience des derniers mois a montré qu’un premier cap était passé. Que ce soit par 
conviction ou par nécessité, de nombreuses entreprises ont enclenché un processus 
visant à prendre en compte l’impact potentiel de leurs décisions sur la santé de leurs 
collaborateurs. Il s’agit désormais de transformer cet élan en une politique durable et 
sincère de prévention dans les entreprises. C’est pourquoi les RPS sont l’une des 
priorités du deuxième Plan santé au travail 2010/2014, étant entendu que les enjeux à 
venir sont ceux de la capacité des entreprises à procurer du bien-être au travail, lui 
même vecteur de santé et d’efficacité économique.    
 
 
 
 
 


