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Inscrire les risques psychosociaux dans le document unique
répond à une obligation réglementaire. Afin d’aider les entreprises
et pour les accompagner dans leurs démarches d’évaluation
des risques, plusieurs méthodologies sont aujourd’hui disponibles.

Des enjeux de performance
globale

L

es risques psychosociaux
(RPS) sont des risques
professionnels à part
entière. À ce titre, ils
doivent figurer dans le
document unique d’évaluation
des risques (DUER) de chaque
entreprise. Pourtant, la prise
de conscience de la question
des RPS en entreprise est relativement récente en France. À
la fin des années 2000, avec la
médiatisation des suicides dans
de grandes entreprises, acteurs
de prévention et entreprises se

sont retrouvés face à la difficulté
de savoir comment agir face aux
RPS : comment s’y prendre ? Par
quel bout les aborder ? Comment
organiser une démarche de prévention de ces risques immatériels ?
Aujourd’hui,
les
choses
avancent. Des outils ont vu le
jour. Élaborés notamment par
la Direction générale du travail,
l’INRS et l’Anact 1, ils répondent
aux questions des entreprises –
grandes, moyennes ou petites,
souvent démunies sur la façon

d’aborder le sujet –, ou proposent
des méthodologies pour agir.
Les problématiques restent complexes mais ne sont pas insolubles et ces outils contribuent
à les traiter. Ces derniers mois,
des méthodes pour intégrer les
RPS dans le document unique
ont aussi été publiées (lire l’encadré Pour en savoir plus p. 16).
« En France, on a la chance
d’avoir une grande richesse,
de proposer des méthodes qui
se répondent, qui ne sont pas
concurrentes, il y a une réelle
dynamique, constate MarieBenoîte Sanglerat, chargée de
mission au département Santé
et travail de l’Anact et pilote
du projet DU-RPS au sein de
l’agence. Même si elles peuvent
paraître chronophages, au final,
elles font gagner du temps aux
entreprises. »

© Michel Galvin pour l’INRS

Engager le dialogue

Ces méthodes privilégient l’approche collective, et non individuelle. « L’idée est de coller à
l’esprit de l’évaluation collective des risques, en donnant
une méthodologie et des pistes
d’action », présente Valérie Langevin, chef du projet « Application RPS » à l’INRS. Comme le

Le Rapport Gollac

L’INRS et les RPS

En avril 2011, un collège d’experts présidé par
le sociologue Michel Gollac a remis un rapport
proposant des pistes pour la mise en place
d’un suivi statistique des risques psychosociaux.
Six catégories de facteurs de risques ont été
définies : intensité et temps de travail, exigences
émotionnelles, autonomie, qualité des rapports
sociaux au travail, conflits de valeur (conflit
éthique, inutilité au travail), insécurité de la
situation de travail.

Parmi les thématiques prioritaires des prochaines années, le conseil
d’aministration de l’INRS a inscrit la prévention des RPS. Un groupe de travail
pluridisciplinaire, piloté par Dominique Chouanière, chef du département
Homme au travail, mène des travaux afin de mettre à disposition
des entreprises et des préventeurs de nouvelles méthodes de prévention
des RPS, de documenter les effets des nouveaux facteurs organisationnels
et nouvelles contraintes sur la santé physique et mentale, et de leurs
mécanismes de régulation, de mettre en place une approche sur
les facteurs du travail favorables à la construction de la santé
et d’élaborer des outils et méthodes d’objectivation des facteurs de RPS.
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définissent l’outil « RPS-DU » de
l’INRS et le kit de méthodologie
de l’Anact, la démarche pour
inscrire les RPS dans le DUER
consiste à définir les risques,
puis à les évaluer, les hiérarchiser et, enfin, établir un plan
d’action. « Aborder les RPS par le
document unique dédramatise
le sujet et permet de le traiter à
froid, considère Marie-Benoîte
Sanglerat.
Les
dirigeants
craignent souvent une remise
en cause de leur management
et d’eux-mêmes. Il faut les rassurer, leur montrer qu’il y a des
marges de manœuvre. Le message ainsi passé est “vous êtes
dans votre rôle d’employeur,

vous cherchez à offrir de bonnes
conditions de travail à vos salariés”. » Une étape essentielle car
une telle démarche ne peut se
faire sans un engagement total
de la direction.
« L’expérience nous montre que,
quelles que soient la taille et l’activité de l’entreprise, on retrouve
souvent les mêmes facteurs de
risques psychosociaux : points
de dysfonctionnement dans l’organisation du travail, manque
de repères, rupture dans la
communication, observe-t-elle
encore. Il faut regarder le travail
réel, dans sa dynamique et sa
globalité, au-delà des processus et des postes, et prendre en

compte l’environnement de travail. » Pour mener une démarche
de prévention, les moyens disponibles sont différents entre les
TPE et les plus grandes entreprises, d’où des outils spécifiques destinés aux entreprises
de moins de 50 salariés, parmi
lesquels l’outil « Faire le point »,
proposé par l’INRS.
« Ces outils mettent les acteurs
autour de la table, font remonter des dysfonctionnements
très concrets sur lesquels il est
possible d’agir. La controverse
permet d’argumenter, d’illustrer
les propos par des situations
de travail concrètes », explique
Benoît Grandjacques, chargé de

Les cinq étapes

Définition

d’une démarche d’évaluation et de prévention
des risques psychosociaux

n du stress : déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes

n Étape 1 : Préparer la démarche de prévention
(positionner et mobiliser les acteurs,
sensibiliser et former les acteurs).

n Étape 2 : Repérer et évaluer les facteurs
de RPS.

n Étape 3 : Définir un plan d’actions.
n Étape 4 : Mettre en œuvre les actions.
n Étape 5 : Réévaluer les facteurs de RPS.

Les RPS correspondent à des situations de travail où sont présents :
de son environnement de travail et celle qu’elle a de ses propres ressources
pour y faire face ;

n des violences externes : insultes, menaces, agressions exercées dans
le cadre du travail par des personnes extérieures à l’entreprise ;

n des violences internes : harcèlement moral ou sexuel, conflits exacerbés
à l’intérieur de l’entreprise.
Ces risques peuvent être induits par l’activité elle-même ou générés
par l’organisation et les relations de travail.
travail & sécurité – n° 742 – septembre 2013
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Trois questions à…

Jean-Christophe Julien,

contrôleur à l’inspection du travail de l’Essonne

Travail & Sécurité. Les TPE inscrivent-elles les RPS dans
leur document unique d’évaluation des risques ?
© Michel Galvin pour l’INRS

Dans les TPE, le document unique n’est pas toujours connu, encore
aujourd’hui. Malgré l’obligation réglementaire depuis 2001, certaines
n’en ont toujours pas. En matière de risques, l’évolution des métiers
ces dernières décennies a fait que certains risques ont disparu pour
en laisser apparaître de nouveaux, notamment les RPS.

Comment les TPE se positionnent-elles
sur la prévention des RPS ?
Quand j’aborde la question des RPS, j’ai parfois l’impression d’être
un commercial qui est là pour « vendre » le sujet, pour faire prendre
conscience aux gérants qu’ils ont tout intérêt à s’impliquer sur cette
question. Ils ont souvent besoin d’être épaulés. C’est pourquoi l’outil
« Faire le point » répond à un réel besoin des TPE. Il apporte une trame
dans la réflexion, une vision globale de la démarche et de sa finalité.
Mais il faut réussir à dégager du temps pour se pencher sur ces
questions, et associer les salariés, ce qui n’est pas toujours facile.

Quels acteurs peuvent les aider ?
Les branches professionnelles peuvent jouer un rôle important,
du fait des facteurs de risques inhérents à un domaine d’activité.
Les médecins du travail sont aussi des acteurs impliqués, tout comme
les organismes tels que l’Anact.
À partir du moment où l’on s’intéresse aux salariés en tant qu’êtres
humains, on a les cartes en main pour réussir une démarche efficace,
même si le contexte actuel de crise économique est loin de favoriser
cette prise de recul.

mission au département Santé
et travail de l’Anact. Dans l’analyse, le management intermédiaire est souvent considéré
comme une charnière dans la
prévention des RPS. C’est une
catégorie qui, de par sa position,
peut facilement être stigmatisée. « L’analyse remet l’accent
sur le travail, sur les fonctionnements, évite de montrer du doigt
des personnes ou une catégorie de salariés », poursuit-il.
L’existence d’un dialogue social
dans l’entreprise peut faciliter
le déroulement d’une démarche
de prévention des RPS. « Mais

les questions sur les rapports
sociaux, les relations de travail
et avec la hiérarchie, restent
les plus délicates à aborder »,
estime Valérie Langevin.

De la TPE
au grand groupe

Si les différents outils à disposition apportent une aide aux
entreprises, c’est toutefois à elles
de s’approprier l’action. Il n’est
pas forcément évident de faire ce
genre de travail si l’on n’est pas
initié et familiarisé. D’ailleurs, si
les méthodes institutionnelles se
développent, les cabinets privés

ont aussi tendance à proposer
des prestations sur le sujet. Pour
répondre à la demande, un marché s’est créé, pas toujours de
façon très heureuse… Comme
s’accordent à dire tous les protagonistes qui se sont déjà engagés, mener une démarche de
prévention des RPS fait changer son rapport au travail et le
regard de chacun sur le travail.
C’est une posture qui va bien
au-delà de la porte du bureau.
Cela demande une forte volonté
et un solide engagement, c’est
une implication à la fois professionnelle et personnelle. Pour
des résultats qui ne sont pas
immédiats. Toutes les entreprises ne sont pas encore mûres
pour s’engager. Cela nécessite
une phase de sensibilisation,
de formation et d’information.
Mais il est clair que, à l’avenir,
la performance économique
des entreprises dépendra de la
qualité de vie au travail qu’elles
proposeront. Les enjeux liés aux
risques psychosociaux sont des
enjeux de performance globale
des entreprises. n
1. Anact : Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail.

C. R.

Pour En savoir plus
n Outil « Faire le point » pour les entreprises de moins
de 50 salariés, téléchargeable sur www.inrs.fr ou
www.travailler-mieux.gouv.fr. Il s’agit d’un tableau excel de
41 questions généralistes sur le travail pour identifier les
facteurs de risques dans l’entreprise. Une version existe
spécifiquement pour le secteur sanitaire et social.
n Kit méthodologique « Prendre en compte les RPS dans le
document unique » en téléchargement sur www.anact.fr.

(destiné aux entreprises de plus de 50 salariés).
ED 6140, INRS.
nR
 isques psychosociaux et document unique : vos questions,
nos réponses (guide complémentaire du précédent).
ED 6139, INRS.
nS
 tress au travail, les étapes d’une démarche de prévention.
ED 6011, INRS.

Brochures

nD
 épister les risques psychosociaux, des indicateurs pour vous
guider. ED 6012, INRS.

n Évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l’outil RPS-DU

À consulter et à télécharger sur www.inrs.fr.
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Le ministère en appui des PME
À la direction générale du travail (DGT), une « cellule RPS » a vu le jour,
afin de coordonner les actions de prévention au niveau national, notamment
vers les PME. Marianne Richard-Molard et Boris Vieillard, membres de cette cellule,
répondent aux questions de Travail & Sécurité.
Travail & Sécurité. De quand
date la décision prise par les
pouvoirs publics d’aider les
petites et moyennes entreprises à lutter contre les
risques psychosociaux (RPS) ?
Marianne Richard-Molard, res
ponsable de la cellule RPS à la
direction générale du travail
(DGT). L’initiative de coordonner un travail sur la construction d’outils destinés à aider
les entreprises de moins de 50
salariés à évaluer les risques
psychosociaux a été prise par
la DGT en 2010. Elle a abouti à
la mise en ligne, début octobre
2012, d’une démarche décrite
étape par étape et présentée sur
le site www.travailler-mieux.
gouv.fr. Ce résultat est le fruit des
travaux d’un groupe composé
de représentants de l’INRS, de
l’Anact, des Carsat, de la MSA, de
l’OPPBTP et du Cisme.

Repères
n Une déclinaison
de l’outil « Faire le
point » pour les
petites entreprises
du secteur sanitaire
et social vient
d’être mise en ligne
sur www.inrs.fr/
accueil/produits/
mediatheque.html.
(référence outil42).

Comment est construite cette
démarche ?
Boris Vieillard. La rubrique en
ligne se décompose en trois parties : Pourquoi suis-je concerné ?
Comment faire ? Qui peut m’aider ? La première partie répond
aux questions les plus couramment posées (le stress, pourquoi
se préoccuper des RPS, quelle
est l’obligation légale... ?). La
seconde propose une démarche
en s’appuyant sur deux outils

adaptés aux entreprises de moins
de 50 salariés : d’une part, l’outil
« Faire le point », développé par
l’INRS (voir encadré p. 16) fournit
des clés de compréhension et des
pistes d’actions pour les prévenir. D’autre part, l’outil « Analyse
des situations-problèmes », issu
d’une méthodologie Anact, propose une démarche d’analyse à
partir de situations réelles pour
identifier les causes, les conséquences des problèmes et ainsi
trouver dans l’organisation de
l’entreprise les clés d’amélioration. La troisième partie, « Qui
peut m’aider ? », donne la liste des
principaux organismes pouvant
informer, conseiller ou accompagner les petites entreprises. Tout
en s’inspirant des outils proposés
aux entreprises de plus de 50
salariés, la démarche est ici simplifiée pour s’adapter aux plus
petites entreprises.
Une campagne européenne
a été lancée en 2012 sur la
prise en compte de la prévention auprès des salariés exposés aux RPS. Quels en sont les
résultats ?
B. V. Les résultats complets de
l’enquête menée auprès du secteur médico-social privé et de
celui du commerce de détail
alimentaire sont accessibles sur
le site www.travailler-mieux.
gouv.fr. 1 658 contrôles ont été

conduits, dont 48 % dans le
secteur médico-social. Dans les
deux secteurs, les facteurs de
risques qui ont prioritairement
fait l’objet d’une évaluation et
par la suite d’actions de prévention sont, par ordre d’importance : les exigences émotionnelles ; l’intensité et le temps de
travail ; les rapports sociaux au
travail. Le nombre d’établissements contrôlés qui ont à la fois
engagé une évaluation des RPS
et conduit un plan d’actions reste
faible. On constate également
une différence significative entre
les deux secteurs : dans le secteur sanitaire et social, 65 % ont
évalué au moins un facteur de
risque et 33 % ont mis en place
un plan d’actions. Dans le secteur du commerce de détail, les
proportions sont respectivement
de 41 % et 15 %. Dernier point :
le CHSCT, quand il existe, a un
rôle moteur en matière de prévention des RPS. Qu’il s’agisse
de son existence même, du bon
fonctionnement du dialogue
social au sein de cette instance
ou de la formation des membres,
ces facteurs concourent à l’engagement d’actions d’évaluation et
de prévention des RPS. De même,
l’implication du service de santé
au travail est également déterminante dans la mise en mouvement de l’entreprise.
Propos recueillis par A. B.

Une expérimentation dans la Vienne
L’Association du service de santé au travail de la Vienne
(ASSTV), basée à Poitiers, a mené une expérimentation de
l’outil « Faire le point » auprès de 21 entreprises du
département. Il s’agissait d’entreprises de 2 à 60 salariés
dans les secteurs de la formation, de la petite enfance, de
l’insertion professionnelle, des services à la personne, du
commerce, des industries mécaniques… « Enseignements
tirés : c’est un outil que les représentants du personnel
peuvent s’approprier, il facilite la transcription des RPS dans
le document unique et il permet à l’employeur d’assumer sa

responsabilité de prévention de la santé physique et mentale,
commente Michelle Roche, psychologue du travail à l’ASSTV.
Points négatifs observés : la présence d’un tiers peut être
nécessaire pour engager et réguler le dialogue, il existe un
risque que la parole ne soit pas libérée en présence de
l’employeur ; le questionnaire est parfois ressenti comme trop
généraliste et nécessite d’être reformulé en fonction des
secteurs ou des métiers ; d’où également une difficulté à faire
consensus quand plusieurs métiers sont représentés dans
une équipe. »
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« Un coup de jeune
sur le document unique »
Confrontés à un risque d’enlisement d’une situation conflictuelle,
les ostréiculteurs de Maredoc, implantés autour de l’étang de Thau, ont investi
la prévention des risques psychosociaux. Un outil d’aide à l’évaluation, proposé
par la Carsat Languedoc-Roussillon, leur a permis de mieux appréhender
ces questions et de compléter le document unique d’évaluation des risques.

Q

ue n’ai-je pas vu ?
Y a-t-il de la souffrance dans l’entreprise ? Quels facteurs ont conduit à
une telle situation ? » Aux premiers jours de l’année 2012,
les interrogations se succèdent
dans l’esprit de Vincent Mauzac.
Cogérant de l’entreprise Maredoc, spécialisée dans l’élevage
d’huîtres et le conditionnement
de coquillages sur les sites de
Loupian et Frontignan, dans
l’Hérault, il ne sait comment réagir face à un cas de plainte pour
harcèlement. Pour l’ensemble
des salariés de cette unité aux
dimensions familiales, où « tout
le monde se connaît », c’est
l’incompréhension. À l’époque,
les risques psychosociaux (RPS)
n’ont pas été répertoriés dans
le document unique d’évaluation des risques. Et s’ils restent
nébuleux aux yeux de la direction, celle-ci n’en est pas moins
déterminée à s’engager sur le
sujet.
« Nous avions un problème face
auquel il était impensable de
rester sourd, soutient Vincent
Mauzac. Évidemment, on a peur.

Évidemment, l’entreprise est
sur ses gardes. Mais j’avais la
conviction qu’il fallait mettre en
route quelque chose qui apporte
à chacun un sentiment de reconnaissance. » Sur les conseils de
l’inspection du travail, il se rapproche de la Carsat LanguedocRoussillon, où une cellule RPS
a été créée deux ans plus tôt.
Dès le mois de mars, Jacqueline
Lavictoire, contrôleur de sécurité
appartenant à cette cellule, procède à une analyse de la situation. Un outil « Faire le point »,
destiné à aider les entreprises
de moins de 50 salariés à évaluer les RPS pour les intégrer au
document unique, est alors en
cours de finalisation.

Respecter la neutralité
des échanges

S’appuyant sur un ensemble
de questions, il s’agit d’amener
l’entreprise à s’interroger sur la
présence ou non de ces risques,
de fournir des clés de compréhension et des pistes d’actions
pour les prévenir. La Carsat
le présente aux gérants qui
acceptent de le tester. « Il existait dans l’entreprise le climat de

confiance minimale indispensable à la mise en œuvre d’une
telle démarche », estime Jacqueline Lavictoire. Première étape
du travail : informer et provoquer
une discussion à bâtons rompus.
Un comité de pilotage est mis en
place.
« Nous devions être présents
pour accompagner et soutenir
l’entreprise, mais il était important qu’elle garde la main »,
poursuit le contrôleur de sécurité. « L’ensemble des salariés a
été réuni et les gens se sont sentis considérés », atteste Maryse
Ostalrich, déléguée du personnel
et comptable. Pour répondre aux
questions, deux groupes sont
constitués, représentant chacun un site et ses spécificités.
« Nous avions insisté sur le fait
que la direction serait absente
lors du remplissage du questionnaire. Les groupes ont travaillé
de façon totalement indépendante », indique Cyrielle Brault,
responsable qualité. Joëlle Pacchiarini, ingénieur-conseil à la
Carsat Languedoc-Roussillon et
responsable de la cellule RPS,
anime l’intervention. « La présence de quelqu’un de neutre,

PLUSIEURS GÉNÉRATIONS D’OSTRÉICULTEURS
L’huître de Bouzigues est au cœur du métier de Maredoc,
entreprise née en 1989 de la réunion de trois associés,
Vincent Mauzac, Norbert Defend et Daniel Vidal, fils et
petits-fils d’ostréiculteurs. L’entreprise, qui emploie
19 salariés à temps plein ainsi qu’un volant de 10 à
15 personnes en intérim, commercialise 3 000 tonnes de
coquillages par an pour une clientèle répartie entre grandes
surfaces, grossistes et quelques détaillants. Sur le site de
Frontignan, où est concentré l’essentiel de l’activité, les
opérateurs trient et conditionnent des moules d’importation.
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Sur une surface de 1 000 m2, l’entreprise dispose de
16 colonnes et de deux bassins de purification, de deux lignes
de débyssussage (retrait du byssus, qui permet au coquillage
de se fixer à un support) et de deux lignes de
conditionnement de barquettes sous vide. À Loupian,
Maredoc assure la production, le tri et le conditionnement
d’huîtres et de petits coquillages, en provenance de ses
propres tables d’élevage dans l’étang de Thau.
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capable de catalyser l’expression du groupe, qui doit rester
centrée sur le travail, permet
de recueillir des réactions aussi
objectives que spontanées »,
explique-t-elle.

Contraintes
administratives
et gestion des congés

Lors de l’analyse des résultats,
ce sont particulièrement six
types de facteurs de risques psychosociaux au travail, qui sont
observés : intensité et temps de
travail, exigences émotionnelles,
autonomie, rapports sociaux au
travail, sens du travail, insécurité de la situation de travail 1. Le
regard se porte également sur
l’impact des RPS sur l’entreprise
et les salariés et le contexte de

prévention dans l’entreprise.
« Sur l’ensemble des thèmes,
nous n’avons observé que des
risques faibles ou modérés », certifie Joëlle Pacchiarini.
Des contraintes administratives,
ainsi que des difficultés liées à
la production, sont toutefois ressorties. « Le comité de pilotage a
élaboré un plan d’action qui a
été présenté aux salariés. Nous
avions par exemple relevé des
difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée par
rapport à une problématique
de prise de congés, explique
Cyrielle Brault. La direction et
le responsable de production en
ont parlé et ont proposé la mise
en place d’un calendrier où les
salariés seraient invités à noter
leurs souhaits de congés. En tou-

chant à une question de management, nous sommes parvenus
à un meilleur consensus et avons
déjà réduit un certain nombre de
conflits. »
À la suite de l’expression d’un
manque concernant les retours
clients, qu’il s’agisse des points
de satisfaction ou des problèmes
de non-conformité, une newsletter est mise en place. Elle fait le
point sur les avancées récentes
de l’activité ainsi que sur les cas
de réclamations. Avec la même
idée de « donner du sens » au travail, la création d’un baromètre
de satisfaction est à l’étude.
« Aujourd’hui, la santé au travail
s’est invitée dans le débat. Pour
moi, ce qui a été exprimé vient
en complément de ce qui se dit
lors de l’entretien individuel »,
affirme Vincent Mauzac.
Les facteurs de risques psychosociaux ont par ailleurs été intégrés dans le document unique
d’évaluation des risques, où sont
répertoriées les actions préventives réalisées et les perspectives. « On peut parler de coup
de jeune porté sur le document
unique, qui est aujourd’hui un
véritable outil de prévention.
Les salariés sont les premiers
témoins de l’impact sur le quotidien au travail », affirme Cyrielle
Brault. Pour Jacqueline Lavictoire, il est important de préciser
que ce travail sur les RPS a été
mené « sans jamais perdre de
vue les objectifs de prévention
globale ». L’entreprise a affiné
son évaluation des risques et,
ainsi, progressé, y compris sur
la prévention des risques plus
« classiques », tels que les risques
physiques. n
1. Lire l’encadré p. 14.

G. B.

AIDE FINANCIÈRE SIMPLIFIÉE

ŒIL EXTERNE-COMPÉTENCE INTERNE

La Carsat Languedoc-Roussillon a mis en place une aide financière
simplifiée pour l’évaluation des RPS avec l’intervention
d’un consultant extérieur référencé pour les entreprises qui en font
la demande. Un projet de formation de consultants à la mise en place
de l’outil d’évaluation des RPS et à l’animation des groupes est à
l’étude. « L’outil, conçu pour des entreprises de moins de 50 salariés,
a vocation à les inciter à intégrer les RPS dans le document unique.
Les plus grosses structures peuvent se l’approprier en fonctionnant
par unités de travail », explique Joëlle Pacchiarini, ingénieur-conseil
à la Carsat.

Le contrôleur de la Carsat – ou le consultant référencé –
est le garant du bon déroulement de l’action et de la
validation de chaque étape d’une démarche qui requiert
la participation des salariés, invités à s’exprimer sur le
contenu de leur activité, leur métier et le terrain. Pour
pérenniser l’action, un référent RPS interne peut être
formé. Il suivra notamment la prise en compte des
facteurs de risques psychosociaux dans le document
unique d’évaluation des risques.
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Les démarches pour identifier les facteurs de risques psychosociaux
d’une petite et d’une grande entreprise peuvent sembler proches,
mais leur mise en œuvre diffère. Illustration de ces approches dans
une TPE et dans une Carsat.

Petits et grands chassent
les risques psychosociaux

L’

entreprise Constructions
métalliques
Schmitt,
située à Guebwiller dans
le Haut-Rhin, fabrique
des biens d’équipements
pour l’industrie et s’est spécialisée dans les prototypes et les
préséries. Dans cette entreprise
de 25 salariés où proximité et
dialogue avec le patron sont la
politique, les risques psychosociaux (RPS) étaient a priori peu
présents. En avril 2012, à la
demande de la Carsat AlsaceMoselle, l’entreprise a testé
l’outil « Faire le point », qui permet aux entreprises de moins
de 50 salariés d’identifier les
facteurs de risques psychosociaux (lire l’article pages 18-19)
Objectif : voir si les questions de
l’outil étaient compréhensibles
et quels étaient les facteurs de
risques dans cette entreprise.
Si elle avait mentionné les RPS
dans son document unique, elle
ne les avait pas identifiés comme
un risque majeur.
« Le médecin du travail avait
fait une étude “évaluation du
bien-être au travail”, qui estime
le bien-être au travail sur une
échelle de 1 à 10. Les résultats

étaient bons, mais l’outil « Faire le
point » nous a permis de réfléchir
aux facteurs de risques. Celui-ci
et l’étude du médecin du travail
sont complémentaires », explique
Jean-Luc Schmitt, le directeur.
Deux groupes de travail ont
été formés. Le premier, chargé
d’évaluer les facteurs de risques
en production, était constitué du
directeur, des deux délégués du
personnel, du médecin du travail, de Laurence Weibel, chargée de la prévention des RPS à la
Carsat Alsace-Moselle, ainsi que
du contrôleur de sécurité, Daniel
Jurgensen. Le deuxième groupe
comprenait les deux délégués du
personnel et la secrétaire, pour
évaluer les facteurs de risques
du secteur administratif.
Une première réunion a permis de prendre connaissance
des questions pour vérifier que
chacun les comprenait bien.
« Certaines questions étaient
hors sujet par rapport à notre
activité », se souvient Éric Vives,
technicien d’atelier et délégué
du personnel. Par exemple, la
question « Dans leur travail, les
salariés doivent-ils faire bonne
figure en toutes circonstances »

les a surpris dans un premier
temps, avant qu’ils ne comprennent qu’elle s’adressait à
des métiers en contact avec du
public. Les délégués du personnel ont ensuite discuté avec les
salariés des questions qui faisaient débat et, un mois plus tard,
le groupe s’est réuni pour remplir la grille. Une heure et demie
a été nécessaire. Le consensus
n’a pas été compliqué à trouver,
facilité par la présence du médecin du travail et du contrôleur
de sécurité qui apportaient leur
vision extérieure à l’entreprise,
tout en connaissant ses activités
et ses contraintes.

Dialogue facilité
et ouvert

Deux facteurs de stress ont été
détectés. Le premier concerne
la production : « Nous travaillons
en flux tendu, explique Bertrand
Buck, technicien méthode et
études. Il faut toujours s’adapter au client, dont les exigences
augmentent
continuellement
et qui ne nous donne pas toujours toutes les informations
au moment où nous en avons
besoin, malgré des délais sys-
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Mieux vaut tard que jamais
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L’entreprise Schmitt emploie des personnes ayant une formation
d’électricien ou de peintre, ou issues du milieu automobile. Elle les forme
ensuite au métier de tôlier ou à la découpe laser. Les principaux risques
sont ceux liés au bruit et à la chute de pièces pouvant peser plusieurs
centaines de kilos. Lorsqu’elle a créé son document unique, en 2000, chaque
salarié a été sollicité pour recenser les risques auxquels il était confronté
au cours de sa journée de travail. À cette époque, où on parlait peu de stress,
ce risque n’est pas ressorti. Ce n’est que plus tard qu’il a été intégré
au document unique.
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tématiquement très courts que
nous devons respecter. Cette
situation génère du stress. » Le
deuxième concerne le poste de
secrétaire, qu’occupe Yvette
Zeyer : « Je suis constamment
interrompue dans mes tâches
pour répondre au téléphone ou
aux mails. » Des problématiques
dont l’entreprise était consciente
et qu’elle a pu intégrer à son
document unique.
« L’outil nous a permis de mettre
les choses sur le papier et de voir
que les délégués du personnel
et moi avions la même analyse.
Cela a aussi permis de verbaliser certaines choses et d’éviter les malentendus », explique
Jean-Luc Schmitt. « Cet outil est
surtout utilisable quand le cli-

mat social de l’entreprise le permet, pas quand il y a conflit. Il
faut une bonne entente entre la
direction et les représentants du
personnel afin que le dialogue
soit facilité et le débat ouvert »,
constate Laurence Weibel. « Il
présente l’avantage d’interroger
l’organisation du travail, mais il
ne donne pas d’indications sur
ce qui apporte du bien-être »,
regrette Catherine Lévy, la
médecin du travail qui suit l’entreprise Schmitt.
Quant aux actions correctives,
chacun s’accorde à dire que les
solutions sont difficiles à trouver.
Face à la demande des clients,
même si les moyens sont mis
en place avec des heures supplémentaires ou des négociations avec le client sur la date de
livraison, le stress lié au manque
de temps demeure. Et si, pour
soulager la secrétaire, des lignes
directes ont été créées afin
qu’elle soit moins dérangée par
les appels, les clients les utilisent
encore peu.

Des actions à court,
moyen et long terme

Autre lieu, autre échelle, autre
outil. À Strasbourg, la Carsat
Alsace-Moselle elle-même s’est
engagée dans une démarche,
appelée « Bien-être au travail ».
Elle s’appuie sur l’outil RPS-DU
de l’INRS, constitué d’une grille
d’évaluation d’une vingtaine
de questions réparties en sept
grandes familles de risques, et
adapté aux entreprises de plus
de 50 salariés. Pour établir les
facteurs de risques auxquels les
1 055 salariés de la Carsat sont
confrontés, deux instances ont
été créées : un groupe de pilotage, constitué de la direction,
des ressources humaines, de

l’animatrice sécurité, de la personne ressource RPS du service
prévention, des médecins du
travail, des représentants du
CE et du CHSCT ; et un groupe
opérationnel qui va à la rencontre des salariés pour les faire
répondre aux questions et faire
remonter l’information au comité
de pilotage. Il est constitué d’un
membre du CHSCT et de l’animatrice sécurité. 52 unités de
travail ont été définies, correspondant aux différents services.
Le comité opérationnel rencontre
des membres de chaque unité de
travail pour un échange autour
des questions de l’outil RPS-DU.
Après synthèse et retranscription
des facteurs de risques et des
pistes d’amélioration, le groupe
opérationnel rapporte au comité
de pilotage. Ensuite, c’est l’encadrement qui se saisit des plans
d’actions afin de mettre en place
dans son secteur des actions à
court terme pour les plus aisées
et à moyen et long termes pour
les points les plus délicats. Des
acteurs déterminés définissent
et mettent en œuvre des actions.
« Si des thématiques communes
se dégagent après la rencontre
de plusieurs unités de service, la
réflexion sera engagée à l’échelle
de l’entreprise », explique Carine
Hamza, l’animatrice sécurité.
Les différents points soulevés
viendront enrichir le document
unique dans lequel, actuellement, les principaux facteurs
de risques identifiés sont liés
au contact avec le public. Une
démarche qui s’inscrit sur le long
terme et qui se construit petit à
petit, dans une logique d’amélioration continue. n
1. Lire l’encadré p. 14.

L. C.

Interview
René Marbach, directeur de la Carsat Alsace-Moselle
« Pour enclencher le dispositif, nous nous sommes appuyés
sur la fusion de la Caisse régionale d’assurance maladie
et de la Caisse régionale d’assurance vieillesse en avril 2012,
que nous avons vue comme une opportunité. La fusion
amenait en effet des risques supplémentaires, du fait des
changements de lieux, d’outils de travail, de management…
L’objectif de cette démarche est d’identifier les facteurs
de risques psychosociaux. L’équipe pilote est très motivée.

Mais il est nécessaire que chacun s’engage, y compris les
managers qui doivent accepter, le cas échéant, de changer
certaines choses. La démarche a fait l’objet de
communications en interne et nous souhaitons que, lorsque
plusieurs unités auront été rencontrées, leur exemple
convainque les salariés et les managers des autres unités. »

travail & sécurité – n° 742 – septembre 2013

dossier

Le dialogue au cœur
de la démarche
L’usine de fabrication de tuiles Monier, en Charente, a mené en 2010-2011
une démarche d’analyse et d’évaluation des risques psychosociaux pour
les intégrer dans son document unique. L’occasion pour les participants
de changer leur regard sur le travail.

V

oilà près de quatre ans
que l’usine Monier,
basée à RoumazièresLoubert, en Charente,
s’est lancée dans une
démarche d’analyse et d’évaluation des risques psychosociaux
(RPS). Cette fabrique de tuiles
traditionnelles et d’ornements
pour toitures n’était pas particulièrement concernée par les
RPS. La décision a été prise à
la fin de l’année 2009 par le
directeur opérationnel des ressources humaines du groupe
de la nommer comme site pilote
pour déployer une démarche
d’inscription des RPS dans le
document unique d’évaluation
des risques (DUER). Avec plus
de 200 salariés à l’époque, le
site de Roumazières était l’un
des plus grands du groupe,
offrant un panel varié de situations de travail. « Monier a été
la première entreprise à nous
faire une demande d’aide à
l’inscription des risques psychosociaux dans son document
unique, relate Audrey Dassens,
chargée de mission à l’Aract
Poitou-Charentes (voir l’encadré page suivante). Ils étaient
alors précurseurs et avaient une
réelle volonté de se lancer dans

la démarche. » Le site était déjà
très impliqué dans les questions
de santé et sécurité.
Une première phase test a été
menée de juin à octobre 2010.
Trois postes ont fait l’objet
d’études : opérateur électro
posté, commercial itinérant,
technicien de maintenance préventive. Huit journées étalées
sur neuf mois, de novembre
2010 à juillet 2011, ont alors
été nécessaires pour étendre la
démarche aux autres services.
Cinq jours de formation ont permis de mettre en œuvre le projet, en mobilisant les acteurs
internes (deux porteurs du pro-

© Michel Galvin pour l’INRS

22
23

jet, groupe de travail, comité
de pilotage). L’animation et le
soutien ont été réalisés dans
un premier temps par l’Anact
et l’Aract Poitou-Charentes. « Il
fallait combattre l’image encore
floue liée aux risques psychosociaux », explique Florence
Leconte-Bayle, chargée des ressources humaines sur le site. Le
groupe de travail comptait les
deux porteurs du projet (l’animateur prévention et la chargée
RH), deux chefs d’équipe, une
personne de la maintenance,
une personne du parc logistique et deux opérateurs de
production. « La constitution du
groupe est importante pour la
pérennité de l’action, témoigne
Jean-Paul Thomas, animateur
prévention sécurité sur le site.
Aucun membre n’était sensibilisé aux RPS à la base, mais
tout le monde s’est investi. » La
formation a permis à l’ensemble
des membres du groupe de travail de s’approprier la démarche
et les techniques d’entretiens.

Redéfinir les règles

Chaque membre a ensuite mené
des entretiens auprès de 42 personnes au total, représentatives
des différents services. Des

Monier face à l'Histoire

Process de fabrication d’une tuile

Présente depuis la fin du XIXe siècle avec ses tuileries de
Roumazières et Marseille, l’entreprise a connu depuis
plusieurs regroupements ou changements d’actionnaires
aboutissant à la constitution de Monier France en juillet
2008. Le groupe compte aujourd’hui huit usines : quatre
de production de terre cuite, quatre de production
minérale, ainsi que quatre sites logistiques et six
directions régionales commerciales.

• Extraction des matériaux.
• Mélange des terres (70 % d’argile + 30 % de sable) qui sont broyées,
laminées, malaxées pour obtenir la granulométrie souhaitée.
• Moulage.
• Pressage selon le modèle à fabriquer et la forme à donner aux tuiles.
• Séchage durant 20 à 30 heures.
• Cuisson en four durant une vingtaine d’heures, à des températures
pouvant atteindre 1 000 °C.
• Dépilage.
• Tri et conditionnement.
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« situations-problèmes » ou des
difficultés rencontrées dans le
travail ont ainsi pu être remontées. Au total, 93 situationsproblèmes ont été recensées et
regroupées en 18 catégories.
Le groupe de travail les a évaluées puis a sélectionné les sept
catégories les plus pertinentes
à analyser. Dans chaque catégorie, le groupe a étudié une
situation-problème à retenir.
Il a ensuite analysé les quatre
situations les plus pertinentes :
différends au sein d’une équipe,
confusion des rôles et missions, différends entre services,
manque d’entraide. Ont ensuite
été identifiés les facteurs de
RPS à inscrire dans le DUER. Il
s’agissait notamment de tensions, de dysfonctionnements
dans le circuit d’information et
de trop grandes individualités
au détriment du collectif. Dès
lors, le groupe a réfléchi aux
actions relatives à chaque facteur de risques psychosociaux à
mener.
« L’action la plus significative
a porté sur l’amélioration de la
communication entre les responsables d’équipes (responsables d’unité, de maintenance,
du process qualité), relate JeanPaul Thomas. Il y avait régulièrement des points irritants qui se
répercutaient sur les équipes, les
échanges étaient devenus très
tendus entre les responsables.
Nous avons instauré une réunion
hebdomadaire où ils discutent
de tous les problèmes rencontrés
dans la semaine. Ça a eu un effet
bénéfique étonnant. Les gens
se sont mis à se reparler, cela
a permis de désamorcer beaucoup de petites choses, de mieux
comprendre les contraintes des
collègues, de mieux s’organi-

ser. Quand il y a désaccord, il
y a débat, mais ce n’est plus
conflictuel. Avant, chacun tirait
la couverture à soi. Avec ces
réunions hebdomadaires, tout
le monde a envie d’aller dans
le même sens. » La gestion des
astreintes a été également
revue. Les équipes travaillent en
5 x 8. La nuit et les week-ends,
il n’y a pas de responsable sur
le site. « Il y avait beaucoup de
flou sur les personnes à appeler, et à partir de quel moment
les appeler. Cela engendrait des
ratés : certains étaient appelés
plusieurs fois, d’autres pas du
tout, il fallait redéfinir des règles,
qui fait quoi, explique Florence
Leconte-Bayle. Plus largement,
dès qu’une question est posée
en comité d'entreprise, en réunion de délégués du personnel
ou en CHSCT, on instaure un rappel systématique sur le sujet, par
voie d’affichage le plus souvent. »

Un manque de fluidité
dans la communication

Le déploiement de la méthodologie en 2011 a montré des points
positifs et d’autres à améliorer.
« Cela a permis de partager un
vocabulaire commun autour des
RPS, résume Jean-Paul Thomas. Il y a aussi eu une familiarisation à la méthodologie
intégrant les RPS dans le document unique, et ça a contribué
à un croisement des regards
des différents acteurs sur les
contraintes de travail des autres
services. Enfin, cela a permis
d’élaborer des critères d’évaluation des risques. Parmi les points
à améliorer, on a constaté qu’il
fallait alléger la formation, améliorer les techniques d’entretien,
et différencier la formation des
porteurs du projet de celle des
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référents du groupe. » « Avant,
pour moi, les RPS se limitaient
aux conflits entre personnes,
explique Victor da Silva, responsable d’équipe sur une unité de
production et membre du groupe
de travail sur les RPS. Participer
au groupe de travail m’a fait
prendre conscience que le sujet
est beaucoup plus large. Dans
l’analyse, on cherche à identifier
tous les facteurs irritants. »
Globalement, les problèmes
identifiés
résultaient
d’un
manque de fluidité dans la communication. « On ne manque

Les risques professionnels ont la cote

le rôle des aract

Pour coter les risques professionnels, trois critères ont été
définis par l’entreprise : probabilité d’occurrence (P), fréquence
d’exposition (F) et gravité (G) sur le travail, la santé des
personnes, le collectif. Le niveau de risque est évalué suivant
la formule P x F x G. Si le résultat est supérieur à 300,
l’entreprise traite le risque en priorité. Une fois la cartographie
des risques réalisée, ils ont été traités au fur et à mesure en
fonction des priorités. « Un écueil à éviter est de ne pas coter
les risques psychosociaux dans le document unique comme les
autres risques professionnels », estime Jean-Paul Thomas.

À l’image de l’Aract Poitou-Charentes, le réseau Anact-Aract
accompagne les entreprises pour inscrire les RPS dans leur
document unique. Une formation de deux jours aide les
représentants des entreprises à s’approprier la méthodologie
d’analyse des situations de travail : repérage des facteurs
de risque, modalités d’animation des groupes de travail, grilles
de questionnement et de recueil, outils d’analyse et
d’évaluation… Cette formation peut être complétée
par un accompagnement individuel ou collectif auprès
des entreprises.

travail & sécurité – n° 742 – septembre 2013

➜

dossier

© Michel Galvin pour l’INRS

24
25

peuvent se rendre compte qu’ils
sont confrontés aux mêmes problèmes. »
« Les porteurs du projet en
interne sont très dynamiques,
ils se sont bien approprié le
sujet, souligne Audrey Dassens.
Et aujourd’hui, ils continuent à
porter le projet. » Le groupe de
travail est en effet maintenant
pérennisé sur le site. Sur les huit
membres du départ, sept sont
toujours présents. Une réunion
trimestrielle se tient désormais,
en parallèle de la réunion du
CHSCT. La question des RPS fait

pas de communication, mais
elle est parfois mal adaptée, mal
orientée », constate Jean-Paul
Thomas. Les actions menées ne
sont donc pas forcément spectaculaires, « mais on constate
que les gens sont moins dans le
jugement de l’autre, plus dans
la compréhension, commente
Florence Leconte-Bayle. Une
telle démarche est un travail de
longue haleine, mais ça aide à
distinguer plus facilement ce
qui est de l’ordre de l’individuel
de ce qui est plus collectif. En
dialoguant, les responsables

aujourd’hui partie du quotidien
de l’entreprise, au même titre que
les autres risques professionnels. « C’est d’ailleurs parce que
nous avions atteint un niveau
tel de prévention et de sécurité
sur les autres risques qu’inclure
la démarche RPS dans le DUER
était apparu comme l’étape suivante logique », estime JeanPaul Thomas. « Cette démarche
est devenue un élément à part
entière de notre politique de
santé au travail », conclut Florence Leconte-Bayle. n
C. R.
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Communication autour de la démarche
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Un travail régulier de communication en interne a été réalisé durant le déploiement de la
démarche. Avant la constitution du comité de pilotage de lancement, auprès du CHSCT et des
salariés. Idem après le comité de pilotage de lancement, auprès de l’encadrement pour
l’informer de la démarche et des différents acteurs impliqués dans le projet, et auprès des
salariés via des points mensuels pour les informer de la démarche, notamment sur la phase
de recueil terrain. Au terme du comité de pilotage de clôture, le CHSCT a été informé
des résultats obtenus, et l’encadrement et les salariés des actions d’amélioration retenues.
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Un réseau contre les risques
psychosociaux
En 2010, Réseau de transport d’électricité (RTE) s’est doté d’un plan
d’actions d’entreprise sur la prévention des risques psychosociaux (RPS).
Didier Landerer, responsable du groupe sécurité au sein du département
Santé, sécurité, qualité de vie au travail, et Anne Leduc, correspondante QVT
(qualité de vie au travail) en région Est, nous livrent les détails de ce dispositif.

parler des RPS dans l’entreprise
pour contribuer à une meilleure
prise de conscience. Il s’agissait
également d’ancrer les actions
de prévention dans la durée,
d’éviter l’isolement des salariés
mais aussi de lutter contre les
violences au travail et les addictions. La prise en charge des
situations de crise dans le collectif de travail était considérée
comme une autre priorité. Enfin,
nous devions favoriser l’accompagnement au changement.
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Travail & Sécurité. Réseau de
transport d’électricité (RTE) a
lancé en 2010 un plan national
de prévention des RPS. Quelles
en sont les grandes lignes ?
Didier Landerer. Plusieurs facteurs sont aujourd’hui susceptibles de générer des situations
stressantes pour les salariés :
des délais courts d’intervention,
des évolutions technologiques
et des évolutions d’organisation
tenant compte des attentes de
nos clients. Face à ce constat,
l’un des objectifs du plan de
prévention national consistait à

Concrètement, comment ce
plan national s’est-il traduit
dans la région Est ?
Anne Leduc. Chaque région dispose d’un correspondant Qualité
de vie au travail (QVT), chargé
de coordonner les actions de
prévention des RPS. Ce réseau
est une véritable force, car il permet le partage d’expériences. De
notre côté, l’une des réalisations
s’est inscrite dans le cadre d’un
déménagement. De nombreux
salariés appréhendaient en effet
ce changement de locaux. Afin
de les aider à se projeter dans le
nouveau bâtiment, nous avons
consacré un journal interne au

déménagement. Une fête de
départ a ensuite été organisée.
Un mois après, chaque service était invité à présenter ses
équipes de manière libre. Cela a
donné des choses très créatives
et a marqué le collectif de travail
de manière positive. Sur place,
nous avons également sollicité
un architecte d’intérieur pour
aménager des espaces de convivialité qui invitent à se croiser
et à discuter. Parmi les autres
actions que l’on peut mentionner, il y a celles en matière de
prévention des addictions et la
préparation d’équipes au retour
de congé longue maladie d’une
personne.
À quelles difficultés êtes-vous
confrontés dans la prévention
des RPS ?
A. L. Les troubles causés par les
RPS sont parfois subtils et leur
détection n’est pas aisée. Le
médecin du travail est donc un
acteur majeur dans ce système.
Un autre problème est de savoir
s’il faut intervenir, et comment
et quand il faut le faire. Mais
la plus grande difficulté reste
de savoir comment communi-

Le plus grand réseau d’Europe
RTE, société anonyme filiale du groupe EDF, est le gestionnaire
du réseau de transport d’électricité français. Entreprise
de service public, elle a pour mission l’exploitation,
la maintenance et le développement du réseau haute et très
haute tension. Concrètement, RTE achemine l’électricité entre
les fournisseurs d’électricité et les consommateurs, qu’ils
soient distributeurs d’électricité ou industriels directement
raccordés au réseau de transport. L’entreprise emploie en
France 8 500 salariés répartis dans sept régions (Est,
Nord-Est, Normandie, Ouest, Rhône-Alpes Auvergne, Sud-Est,

Sud-Ouest). Avec 100 000 km de lignes et 46 lignes
transfrontalières, le réseau géré par RTE est le plus important
d’Europe. Il doit néanmoins faire face à un nouvel enjeu :
l’intégration des énergies renouvelables et intermittentes
(solaire et éolienne). Cela nécessite de développer et
d’exploiter un réseau d’électricité plus flexible et plus
intelligent.
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Comment ces actions sontelles intégrées dans le document unique ?
D. L. À ce jour, RTE dispose d’un
seul document unique (DU) pour
toute l’entreprise. Une hiérarchisation des risques existe néanmoins, en fonction des domaines
professionnels. Concernant plus
spécifiquement les RPS, notre
enquête interne a permis d’intégrer un tableau de classification
des RPS dans notre DU. Une liste
de solutions de prévention est
associée. Elle est mise à jour
régulièrement pour tenir compte
de l’évolution de la réglementation en nous appuyant sur notre
réseau de correspondants QVT.
Objectif : prévenir à la source et
agir avant que le problème ne se
traduise par une pathologie.
La réorganisation en cours au
sein de RTE a-t-elle des conséquences sur le DU ?
D. L. Sans doute. Nous réfléchissons à la possibilité de rédiger
un document unique par type
d’activité, à savoir la maintenance, le développement et
l’ingénierie, l’exploitation et les
fonctions centrales. Cela nous
permettrait d’être plus fins
dans notre hiérarchisation des
risques et dans les mesures de
prévention associées.
Quelle est la place des managers dans la prévention des
RPS ?

© Michel Galvin pour l’INRS

quer autour de nos réalisations
concrètes. En effet, il y a dans
la plupart des cas un principe
de confidentialité à respecter. En outre, les résultats dans
ce domaine sont souvent fragiles dans la durée et cela nous
demande beaucoup d’humilité.

A. L. Leur rôle est fondamental. Ils sont les premiers maillons de la chaîne. Ils sont tout
naturellement les mieux placés
pour identifier les personnes
touchées et mettre en place
les actions concrètes. Attention
toutefois à ne pas leur faire porter l’entière responsabilité de
la prévention. Il est essentiel
qu’ils ne se sentent pas seuls. Ils
doivent être formés et soutenus
par la direction. Dans ce but,
une animation s’est déroulée
entre le mois de juin et le mois
de septembre 2013, auprès des
managers. À cette occasion, le
sujet de la prévention primaire
des RPS a été abordé. Cette
action faisait suite à la mise en
ligne d’un module de e-learning sur les RPS, destiné à tous
les salariés.

Quel a été l’impact de ce plan
national sur le stress des
employés ?
D. L. Une chose est sûre, notre
enquête interne réalisée en
2010 a montré que les salariés
considèrent que l’entreprise
œuvre davantage pour améliorer la qualité de vie au travail.
De plus, le retour d’expériences
dont nous disposons alimente
les réflexions actuelles que nous
menons pour concevoir un nouveau plan d’action pour 2014. Il
devrait se focaliser sur la « qualité de vie au travail », terme
qui engloble la question des
RPS. Ce changement de vocable
démontre l’envie d'aborder cette
problématique sur un angle plus
constructif et plus large, dans
l'esprit de la réglementation. n
Propos recueillis par C. D.

un outil pour les grandes entreprises
La brochure Évaluer les facteurs de risques psychosociaux :
l’outil RPS-DU éditée par l’INRS 1 sert aux entreprises de plus
de 50 salariés à repérer et identifier les facteurs de risques
psychosociaux auxquels peuvent être soumis les salariés dans
chaque unité de travail d’une entreprise. Elle aide à évaluer
les conditions et les circonstances d’exposition. L’outil se
présente sous la forme d’une grille d’évaluation et d’un tableau
de synthèse contenant les différentes familles de facteurs de
RPS : intensité et complexité du travail, horaires de travail,
exigences émotionnelles, autonomie au travail, rapports sociaux
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au travail, conflits de valeurs, insécurité de l’emploi et du travail.
Un tableau de bord apporte des exemples d’action possibles.
Cette grille doit être utilisée dans le cadre de la démarche
générale d’évaluation des risques pilotée par le chef
d’entreprise ou une personne déléguée en interne. Son
utilisation vise ainsi à répondre à différents points : objectifs de
l’évaluation des RPS, rôle des acteurs dans l’entreprise, planning
prévisionnel…
1. ED 6140. à télécharger sur www.inrs.fr ou à commander auprès des
Caisses régionales (Carsat, Cramif, CGSS).

