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Introduction
« Les risques psychosociaux sont des risques qui mettent en danger l’intégrité physique et la santé
mentale des salariés et qui impactent le fonctionnement des entreprises. Depuis une quinzaine
d’années, de plus en plus de salariés déclarent souffrir de symptômes liés au stress, au harcèlement
ou aux violences au travail, tous secteurs d’activité confondus. Tous les acteurs de l’entreprise sont
concernés par ces risques aujourd’hui reconnus ».Risques psychosociaux (RPS) Assurance maladie ,
ameli.fr– 03/12/2009. Il convient de noter que les incidences des risques psychosociaux ne se
limitent pas aux problèmes de santé mentale, de stress mais accroissent les risques de troubles
musculo‐squelettiques et de maladies cardio‐vasculaires.
Le collège d’experts sur les RPS mis en place à la demande du ministre en charge du travail a, dans
son premier rapport (Indicateurs provisoires de facteurs de risques psychosociaux au travail / Collège
d'expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail. Ministère du travail, des
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, 2009), distingué six dimensions de
risques à caractère psychosocial :
o les exigences du travail (quantité de travail, pression temporelle – caractère
haché du travail, rythme de travail‐, complexité du travail, difficultés de conciliation
travail et hors travail) ;
o les exigences émotionnelles (contact avec la souffrance, tensions avec le public,
devoir cacher ses émotions, peur au travail) ;
o autonomie, marges de manœuvre (autonomie, procédurale, prévisibilité, utilisation
des compétences, participation, représentation) ;
o rapports sociaux en milieux de travail (absence de soutien social, violence au travail,
reconnaissance des efforts) ;
o conflits de valeurs (ne pas avoir les moyens de faire un travail de qualité, devoir faire
des choses que l’on désapprouve) ;
o insécurité de l’emploi et du salaire.
Ces six dimensions désignent des cibles pour l’action contre les facteurs de RPS dans les entreprises
mais aussi les administrations et les établissements publics.
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Pour une approche globale, voir aussi le dossier électronique « Les risques psychosociaux » dans la
rubrique Travail

Cadre juridique
Droit national
•

Réglementation générale

20 nov. 2009 – Signature de l’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
(intervention d’Eric Woerth – communiqué de presse – texte de l’accord, 24 p.) – synthèse) – Cote :
AD06 2.3 MIN ACC 2009
Loi n° 2002‐73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (art. 73 et 74)
Loi n° 83‐634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi
Le Pors (art. 6 ter, 6 quinquies, 6 sexies, art. 11 : protection du fonctionnaire)
Circulaire n° 2007‐047 du 27 février 2007 ‐ Harcèlement moral au travail (BOEN, n° 10, 8 mars 2007)
•

Texte du Ministère de la santé et des sports

Préservation de la qualité de vie au travail : une démarche collective, une circulaire ministérielle, un
plan d’action et une vigilance partagée, Courtes lignes, n° 486, juin 2007, p. 1 – Cote : PPL 1413
Préserver la qualité de vie au travail : une démarche commune engagée par la DAGPB, Acteurs
magazine, supplément au n° 108, oct. 2007, 4 p. – Cote : PPL 1463
Circulaire°DAGPB/SRH2D/2007/178 du 27 avril 2007 relative à la préservation de la qualité de vie au
travail dans les services de l'administration sanitaire et sociale
•

Jurisprudence

Vercuse (Franck), Harcèlement moral : pas de condamnation sans preuves, CAA de Nancy, arrêt du 7
janvier 2010 ( requête n° 09NC00530), RH publiques, 15 mars 2010
Un cas typique d’abus du moyen de harcèlement moral et du droit à protection fonctionnelle (TA
Toulouse, 21 avr. 2009) : conclusions Marie‐Odile Le Roux, Actualité juridique. Fonctions publiques,
n° 3, juil.‐août 2009, p.193‐195 – Cote : PPL 1499
Cour Administrative d'Appel de Paris, 27 janv. 2009 ‐ N° 07PA02904 (ville de Paris s’abstient de
mettre fin au harcèlement moral subi par un ingénieur en chef des services techniques et le prive
d’affectation pendant 2 ans : condamnation pour négligence et inertie de la ville de Paris)
CAA Nantes, 4e ch., 13 juin 2008, n° 07NTO2298 (une commune est exonérée de sa responsabilité
pour harcèlement moral en raison du comportement de la victime)
[Arrêt commenté dans : Actualité juridique. Fonctions publiques, n° 3, mai‐juin 2009, p.133‐134 –
Cote : PPL 1499]
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Droit communautaire
Position de l’EUPAN (réseau des DG de la fonction publique) sur le stress au travail dans les
administrations centrales :
6ème groupe de travail sur le dialogue social EUPAN/TUNED, 3 février 2009 ‐Suivi de la position
commune EUPAN/TUNED sur le stress au travail
Stress au travail – Dialogue social, 4ème groupe de travail stress au travail, 2008
Accord européen pour les partenaires sociaux de l’administration centrale – EUPAN (réseau des DG de
la fonction publique), TUNED (délégation syndicale de l’administration nationale et européenne), 13 déc. 2007

Dossiers, communiqués de presse
24/02/2010‐ Bien être et efficacité au travail‐ 10 propositions pour améliorer la santé psychologique
au travail‐ rapport présenté par H. Lachmann, C. Laroze, M. Penicaud
14/12/2009 – Deux nouveaux syndicats signent l’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la
fonction publique
25/11/2009 – L’amélioration des conditions de travail dans la fonction publique
24/11/2009 – Signature du premier accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction
publique
20/11/2009 – Le premier accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
20/11/2009 – E. Woerth signe aujourd’hui le premier accord sur la santé et la sécurité au travail dans
la fonction publique
04/11/2009 – Un accord portant sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique est
ouvert à la signature des partenaires sociaux
28/10/2009 – Plan santé au travail des fonctionnaires : création des CHSCT dans les collectivités de
plus de 50 salariés
26/10/2009 – Les négociations sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique bientôt
bouclées
Conférence sociale sur les conditions de travail. Prévenir la souffrance au travail : une priorité du
gouvernement (lancer des expériences pilotes dans la fonction publique), 12 mars 2008

Presse en ligne
15/12/2009 – Santé au travail : la CGT et la FSU ont signé l’accord ‐ RH publiques
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25/11/2009 – Le premier accord conclu dans la fonction publique sur la santé et la sécurité au travail
– Secteur public
23/11/2009 – Accord sur la santé et la sécurité au travail ‐ Acteurs publics
23/11/2009 – Cinq syndicats approuvent et signent un accord sur la santé et la sécurité au travail ‐
Localtis.info
20/11/2009‐ Accord signé sur la santé et la sécurité au travail ‐ Santé et environnement

Réactions syndicales
20/11/2009 – UNSA fonctionnaires – Santé et sécurité au travail dans la fonction publique

Sites internet
Site du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité dédié aux
conditions de travail :
http://www.travailler‐mieux.gouv.fr/
Site de l’ANACT consacré au stress :
www.mieuxvivreautravail.anact.fr/
Autre site de l’ANACT : Semaine de la qualité de la vie au travail
www.qualitedevieautravail.org/
Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail :
http://www.anact.fr/
Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles :
http://www.inrs.fr/
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