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Allocutions d’ouverture

Michel LORENTZ
Délégué régional du CNFPT Alsace-Moselle,
Maire de Roeschwoog,
Président du centre de gestion du Bas-Rhin

Bonjour à toutes et à tous et merci
de votre présence à ces deuxièmes
rencontres territoriales de la santé et de la
sécurité au travail, qui font suite au
premier colloque organisé à Limoges en
2014. Ces journées sont accueillies par le
Palais des Congrès de la ville de Metz,
que je salue, et trouvent tout leur sens
dans le contexte actuel de nos territoires.
Les collectivités font aujourd’hui face
à deux grandes difficultés. La première
concerne la réforme territoriale, qui touche
presque tous les échelons administratifs et
aura des répercussions certaines sur la
façon de travailler des agents et sur la
façon dont ils sont encadrés par leur
structure au quotidien. Elle fera forcément
apparaître quelques tensions et elle est
également une source d’incertitude,
puisque tous les choix ne sont pas définis
à ce stade. Cette réforme suscite donc de
réels questionnements quant à son impact
sur le bien-être, la santé et la sécurité des
agents au travail.
L’autre difficulté porte sur la réduction
des moyens financiers des collectivités. Le
programme récemment acté par les
parlementaires prévoit une diminution
significative pour 2015, 2016 et 2017, qui
pourrait se poursuivre au-delà. Là encore,
les agents en subiront directement les
conséquences.
Les
collectivités
s’interrogent sur le maintien de certains
services, ce qui engendre du stress et de
l’incertitude. Les agents sont en outre
soumis à des exigences en termes de
productivité, dans une situation où il faut
parvenir à faire plus avec moins de
moyens. Enfin, certaines collectivités vont

couper leurs dépenses dans des
domaines qu’elles ne considèrent pas
comme prioritaires, dont la sécurité des
agents fait trop souvent partie. En effet, la
culture de la sécurité n’a pas encore
atteint l’ensemble des élus et des
décideurs politiques dans les collectivités,
malgré nos efforts à tous.
De plus, ces deux défis surviennent
concomitamment
à
une
évolution
démographique
marquée
par
le
vieillissement des agents territoriaux, qui
soulève des questions sur la pénibilité et
des enjeux de reclassement.
Ces journées territoriales prennent
ainsi tout leur sens dans ce contexte qui
confronte les collectivités locales à des
enjeux importants en matière de santé et
de sécurité des agents au travail. De
nombreux acteurs contribuent à faire
avancer ces questions et les participants
présents aujourd’hui en font partie.
Je salue notamment les représentants
de la Direction Générale des Collectivités
Locales (DGCL), prescriptrice de normes
et d’actions au niveau de l’Etat, les
représentants du personnel, signataires
avec
Madame la
Ministre Marylise
LEBRANCHU d’un protocole sur la
prévention des risques psychosociaux qui
sera décliné dans les collectivités, les
représentants du Fonds national de
prévention (FNP), les représentants de la
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CARSAT, ainsi que les représentants de
centres de gestion.
Dans ce cadre, le CNFPT s’inscrit
également comme un acteur majeur à
travers son rôle dans la formation et dans
la diffusion de la culture de la santé et
sécurité au travail. Depuis un an, le
CNFPT a ainsi décidé au niveau national
de mettre en œuvre la possibilité de
bénéficier des formations santé et sécurité
au travail à travers le catalogue. Elles
n’induiront donc pas un supplément de
paiement pour les collectivités locales qui
en bénéficient, ce qui constitue un
argument de poids dans le contexte
actuel.
La délégation Alsace-Moselle, qui
présente la particularité d’être à cheval sur
deux « anciennes » régions, s’occupe de
la formation de 63 000 agents dans trois
départements. Je souhaite saluer le travail
mené par la cinquantaine d’agents qui
compose cette délégation, en particulier le
service qui a préparé 500 sessions de
formation en santé et sécurité au travail.

Je veux également saluer les
préparateurs de ces rencontres qui sont
les membres du Pôle de compétence
santé et sécurité au travail du CNFPT,
notamment son responsable, Jean-Claude
FERRANT,
et
son
adjointe,
Aurore IZAMBART. Ils ont préparé un
programme très riche en termes de
diversité et de qualité des intervenants,
que je remercie aussi pour leur présence.
Enfin, je salue tout particulièrement le
directeur de la délégation Alsace-Moselle,
Philippe RUTTEN, qui a eu l’idée très
pertinente d’inviter nos voisins de la Sarre.
Il est très important de pouvoir se
comparer à la fois avec le secteur privé,
confronté aux mêmes problématiques de
santé et de sécurité au travail et avec nos
pays voisins.
Je vous
travaux

souhaite

de

très

bons

Allocutions d’ouverture

Jean-Claude FERRANT
Responsable du pôle de compétences santé
et sécurité au travail du CNFPT

Bonjour

à toutes et à tous. Le
CNFPT souhaite par cet évènement vous
proposer un cadre de réflexion collectif et
un partage d’expérience sur la santé et la
sécurité au travail. Votre présence en
nombre démontre que cette manifestation
répond à un besoin d’échange dans ce
contexte, où vous devez intervenir en tant
qu’acteurs de la prévention au croisement
des intérêts d’efficacité des services
publics locaux et des inspirations légitimes
à la qualité de vie au travail.

Le programme de ces rencontres
s’inscrit dans une réflexion d’ensemble qui
place la qualité de vie au travail à
l’interface de la pérennité des démarches
collectives et de la préservation des
5
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capacités individuelles. Il porte plus
précisément
sur
l’opportunité
que
représente la qualité de vie en faveur de
l’employabilité et de la durabilité des
politiques d’amélioration des conditions de
travail.
Il s’agit d’étudier les stratégies et
dispositifs qui peuvent être mis en œuvre
pour assurer la prévention de l’usure
professionnelle,
la
mobilité
et
le
développement professionnel. C’est dans
cette perspective que nous vous
proposons
d’échanger
autour
des
questions suivantes : De quelle manière
agir sur les conditions et l’organisation du
travail pour maintenir les capacités
physiques et mentales des personnes ?
Comment préserver l’engagement et les
compétences des individus pour favoriser
les performances des organisations ?
Enfin, de quelle façon investir le contenu
du travail pour donner ou redonner de la
reconnaissance à l’individu au travail ?
5 000 agents ont participé au dernier
baromètre sur le bien-être au travail
réalisé par La Gazette des Communes,
qui est riche d’enseignements et confirme
les aspirations des territoriaux à la
préservation de leurs conditions de travail.
Ainsi, plus d’un tiers d’entre eux place la
qualité de vie au travail comme la
première priorité que devrait privilégier
leur collectivité pour 2016.

RUTTEN, s’est particulièrement investie et
je les remercie tous de leur mobilisation.
Le programme varié qui vous est
proposé s’articule autour d’interventions,
de témoignages, d’ateliers de travail et de
la mise à disposition d’un espace de
lecture pendant les temps de pauses.
Vous pourrez notamment y consulter les
guides du CNFPT « Anticiper et
accompagner
les
transitions
professionnelles
en
situation
de
reclassement » et « Prévention durable
des risques psychosociaux (RPS) », ainsi
que le Journal TRAVAILS réalisé par le
collectif « Etre sujets dans son travail ».
Je vous invite enfin à goûter ce soir à
la féérie et à la chaleur des marchés de
Noël de la ville de Metz. Je vous souhaite
de belles rencontres et je laisse la parole à
Michelle FRETIER, qui conduira ces
rencontres et animera les échanges en
plénière pendant ces deux jours

 sommaire
Retournez au

Je remercie d’avance l’ensemble des
intervenants pour leur contribution à la
réflexion et à la définition de solutions
pragmatiques et pérennes. Je souligne
également que la préparation de ces
rencontres territoriales est le résultat d’un
travail collaboratif entre les conseillers
formation de différentes délégations du
CNFPT. L’équipe de la délégation AlsaceMoselle,
représentée
par
Philippe
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 Nadim FARES
responsable du Fonds national de prévention de la CNRACL

Animatrice : Michelle FRETIER, Cabinet MP Deville
Michelle FRETIER

J

e remercie dès à présent les quatre
intervenants de leur présence et je les
laisse
libres
de
compléter
leur
présentation. Christelle TROUVÉ-FABRE
va d’abord nous apporter des éléments de
contextualisation sur la qualité de vie au
travail au regard de la négociation récente
autour d’un accord QVT.
Christelle TROUVÉ-FABRE
Je suis sociologue du travail et de
l’organisation
dans
une
collectivité
territoriale et je suis par ailleurs
syndicaliste, c’est de cette dualité qui est
relativement inhabituelle que je construis
ma posture et que je réalise mes activités.
J’ai été membre du CHSCT de ma

collectivité et je représente aujourd’hui la
Fédération CGT des services publics au
conseil commun de la fonction publique,
au sein de la commission pour les
conditions de travail, l’hygiène, la santé et
la sécurité. C’est à ce titre que j’ai
participé au processus de négociation sur
la qualité de vie au travail, qui faisait partie
des sujets abordés dans le cadre du
dialogue social entre représentants du
personnel
et
représentants
du
Gouvernement.
En préalable, il est important de dire
que les accords sont le résultat d’un
processus de dialogue social entre
différents acteurs du monde social. Un
accord est construit concrètement par un
dialogue au cours de réunions régulières
sur un sujet prédéfini, qui permet la
concertation et l’expression des attentes
8
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de chacune des parties. Un texte rédigé
est ensuite proposé aux représentants du
personnel qui vont l’amender. Ainsi, un
accord naît d’un processus itératif et
représente le résultat d’un consensus, en
sachant que nul n’est totalement satisfait
dans un consensus.
Pour nous, cette négociation sur un
accord QVT, qui n’a finalement pas abouti,
s’inscrit dans la continuité des réflexions et
négociations déjà engagées ces dernières
années. Elles ont d’abord fait émerger la
notion de souffrance au travail, à laquelle
nous avons notamment cherché des
solutions à travers un accord sur les RPS.
Nous avons eu ensuite la volonté de
développer
cette
question
de
l’environnement de travail et de sa qualité.
Les négociations ont abouti à un texte
comprenant un préambule et deux axes
principaux.
De manière générale, les préambules
sont souvent le lieu de l’expression de
bonnes intentions et la partie de l’accord
consacrée aux mesures concrètes est
assez différente. Nous avons donc attaché
de l’importance à la rédaction de ce
préambule.
L’accord s’articule ensuite sur deux
axes, reposant d’une part sur le
développement
d’une
culture de
collectif de travail et d’autre part sur la
recherche d’une meilleure articulation
entre vie professionnelle et vie privée.
A la CGT, et je pense que c’est vrai
pour
l’ensemble
des
organisations
syndicales, nous avons beaucoup travaillé
sur le premier axe et moins sur le
deuxième. Nous ne voulions pas que la
qualité de vie au travail soit seulement vue
à travers un environnement physique
agréable, mais nous tenions à centrer
l’accord sur l’organisation du travail et la
qualité du travail lui-même.
Tous les acteurs impliqués ont
beaucoup travaillé sur ce projet d’accord,
même s’il n’a pas été signé finalement. Il
contient plusieurs points positifs. D’abord,
il reconnaît aux agents leur titre d’experts
dans leur travail. Ensuite, il reconnaît dès

le préambule la dégradation des
conditions de travail dans la fonction
publique ces dernières années et la
nécessité de la stopper. Par ailleurs,
l’accord institue des espaces d’expression,
qui sont des lieux de parole dans un cadre
spécifiquement dédié à l’expression des
agents sur les problématiques de travail.
Nous avions d’ailleurs clairement posé par
écrit les thèmes que nous souhaitions y
voir discutés : les problématiques liées
aux valeurs et à l’identité professionnelle,
aux règles de métier, aux normes de
travail et aux écarts entre le travail prescrit
et le travail réel.
Ces espaces avaient la particularité
d’être mobilisables à l’initiative de
l’employeur,
mais
aussi
par
les
représentants du personnel et par les
agents. En outre, ils s’appuyaient sur des
groupes multiformes composés d’agents
subordonnés, d’encadrants ou du mélange
des deux. (Je ne peux pas m’empêcher de
parler des dispositifs contenus dans
l’accord au passé, mais ils auront peutêtre un avenir.)
De notre point de vue, ce lieu
d’expression directe ne pouvait pas être
laissé entre les mains des uns ou des
autres. Un système bureaucratique est un
système de domination sociale.
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Dans ce cadre, nous avons eu la
volonté d’ouvrir au maximum le dispositif,
afin d’éviter qu’une forme de soumission
se reproduise au sein des espaces
d’expression.
L’accord prévoyait aussi des mesures
d’accompagnement
individuelles
et
collectives face aux changements. Sur ce
point, de longues discussions ont visé à
déterminer si la réforme territoriale était
concernée dans ce cadre. Nous ne
voulions pas que ce processus soit vu
comme un accompagnement de la
réforme territoriale et nous avons
demandé en même temps des études
d’impact, sur lesquelles je ne m’étendrai
pas.
Enfin, le projet d’accord comprenait un
volet très important sur le management ou
l’encadrement, dont il donne notamment
une définition claire : coordonner et
soutenir les agents et les équipes de
travail.
En parallèle, les points négatifs,
largement discutés au sein de mon
syndicat, ont conduit au rejet unanime de
cet accord par les instances de direction
des trois versants de la fonction publique.
D’abord, le vocable « management »
a été remis en cause, car il est considéré
comme une expression du néolibéralisme.
Ensuite, les « évolutions d’organisation »
étaient synonymes de réforme territoriale
et il était hors de question d’accompagner
cette réforme telle qu’elle est mise en
œuvre.
Par

ailleurs,

nous

n’étions

pas

totalement satisfaits par les espaces
d’expression
pour
deux
raisons.
Premièrement,
l’enjeu
n’est
pas
uniquement de susciter l’expression, mais
de transformer le travail à partir de cette
expression. Selon nous, ce point n’était
pas
assez
clairement
explicité.
Deuxièmement, dans nos amendements
et dans les discussions, nous avions la
volonté que ces espaces soient mis en
place avec l’intervention de tiers, qui
devaient
être
pour
nous
des
professionnels formés en sciences
sociales, en « science du travail », tels
que des psychologues du travail, des
sociologues du travail ou des ergonomes.
Nous avons obtenu que l’accord
mentionne des tiers « formés à cet effet »,
mais sans plus de précisions. De notre
point de vue, il doit impérativement s’agir
d’intervenants en capacité d’analyser le
travail, de comprendre la parole des
agents réunis et d’amener le groupe à
sortir de la plainte et des visions
manichéennes pour s’interroger sur des
sujets de fond comme la qualité du travail.
Nous en revenons ainsi à cette idée
pour nous centrale selon laquelle la qualité
de vie au travail dépend de la qualité du
travail. Bien sûr, l’environnement de travail
est important et les groupes d’expression
doivent aussi contribuer à l’améliorer.
Néanmoins, il existerait un réel danger à
en confier la responsabilité à des tiers qui
ne sont pas formés, en particulier à des
collègues de travail qui ne pourront pas
prendre le recul nécessaire sur ces
questions.
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Pour conclure, je souligne que la nonsignature de l’accord ne correspond pas à
la fin de la démarche pour la CGT. Au
contraire, le projet d’accord QVT
représente pour nous l’ouverture d’une ère
nouvelle et le début d’un processus social
qui place le travail au centre des
discussions et qui nous invite tous à
évoluer dans nos réflexions et nos
pratiques.
J’inclus
bien
les
organisations
syndicales dans ce constat. L’accord QVT
est indéniablement novateur et peut faire
peur aux uns et aux autres, car l’ambition
de rediscuter le travail implique de revenir
sur la réalité du travail des agents, dont
les syndicats se sont eux-mêmes
10
historiquement éloignés.
S’il n’est pas question pour la CGT de
signer cet accord, nous souhaitons donc
vivre à long terme certains dispositifs qu’il
contient. Je tiens à rappeler que les
employeurs et les représentants du
personnel n’ont d’ailleurs pas besoin de la
signature de cet accord pour agir. Par
exemple, les membres du CHSCT ont
déjà la possibilité de faire appel à des
expertises pour analyser le travail ou pour
mener des évaluations des risques
psychosociaux.
Nous incitons donc tous les acteurs à
se saisir de ces dispositifs. Cependant, il
nous remonte aujourd’hui que les
employeurs ne sont pas favorables à la
mise en œuvre d’analyses du travail.
Michelle FRETIER
Je retiens l’importance de considérer
le
travail
et
pas
uniquement
l’environnement de travail, sujet qui sera
développé ensuite par Yves CLOT. Vous
êtes également revenue sur le constat
d’une dégradation assez généralisée des
conditions de travail, qui ressortait aussi
de l’enquête de la Gazette évoquée par
Jean-Claude FERRANT. Nous entendons
par ailleurs que la compréhension de la
parole
des
agents
requiert
des
compétences particulières et qu’elle ne
peut pas être confiée à n’importe qui.

Enfin, vous soulignez que la nonsignature de l’accord n’empêche pas la
mise en œuvre d’actions. Je voulais
justement interroger Max MASSE sur son
analyse en tant qu’expert sur le processus
de négociation, son non-aboutissement et
les perspectives qu’il induit.
Max MASSE
En premier lieu, le processus de
négociation se situe dans un nouveau
cadre d’action caractérisé par l’évolution
des paradigmes sur les conditions de
travail. Dans le secteur privé, il n’était
question que de réparation jusqu’à la loi
du 6 décembre 1976, à partir de laquelle
nous avons commencé à parler de
prévention des risques professionnels et
d’intégration de la sécurité en amont. La
loi du 31 décembre 1991 a ensuite
introduit l’évaluation des risques, qui a
marqué le début du développement de la
notion de santé au travail pour arriver à la
qualité de vie au travail avec l’accord
national interprofessionnel (ANI) du 19 juin
2013.
Dans la fonction publique, nous avons
connu un certain néant entre l’accord de
1994 sur l’hygiène et la sécurité et l’accord
majoritaire de 2009 sur la santé et la
sécurité au travail, puis les choses se sont
11
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accélérées. En 2013, un nouvel accord
majoritaire a concerné la prévention des
risques psychosociaux, en évoquant déjà
la perspective de la qualité de vie au
travail. Enfin, la QVT a fait l’objet d’un
projet d’accord en 2015 et le sujet est
toujours au cœur des réflexions. Si nous
prenons du recul, nous constatons ainsi le
chemin parcouru, en sachant que la
réflexion ne s’est vraiment développée
qu’à partir de 2009 et que, la fonction
publique territoriale a en quelque sorte
découvert les CHSCT cette année.
L’accord de 2009 a institué un
nouveau cadre. Nous nous situons
aujourd’hui dans une réflexion sur la
construction collective et durable de la
santé sécurité au travail. Le préambule de
l’accord exprime ainsi l’intention de
développer une véritable culture de la
santé au travail, avec l’objectif de «
favoriser le bien-être de chacun tout au
long de sa vie professionnelle » et surtout
de concevoir des actions à partir du travail
réel, qui a été mentionné par Christelle
TROUVÉ-FABRE.
Une autre évolution très forte dans la
fonction publique a trait à la recherche du
sens à donner aux actions. Nous avons en
particulier observé la capacité des
organisations syndicales à aller chercher

des informations et du sens auprès des
sachants pour nourrir les négociations.
C’est pourquoi les négociations dans la
fonction publique présentent une telle
qualité de mon point de vue.
Les négociateurs ont par exemple
tenu à élaborer pour leur préambule de
l’accord QVT leur propre définition de la
qualité de vie au travail, en s’appuyant sur
la définition de l’ANI de 2013 et la
définition de l’ANACT. La qualité de vie au
travail est notamment présentée comme
un «processus social concerté à des
fins de développement des personnes
et des services». Cette formulation
traduit la volonté de donner un sens
singulier à la réflexion pour prendre en
compte les spécificités de la fonction
publique comme l’avait indiqué le rapport
établi par Sciences Po Bordeaux pour le
Fonds National de Prévention en 2013.
Je souhaite ensuite vous faire part
des résultats d’une étude que j’ai menée
récemment à partir des explications
exprimées par les neuf organisations
syndicales sur leur position vis-à-vis de
l’accord QVT.
Les
organisations
syndicales
favorables à la signature ont considéré
qu’elles signeraient dans le cadre d’une
action sous contrainte mais qu’il faut agir
pour faire avancer les sujets. Elles ont
fondé leur position sur le fait que
l’approche qualité de vie au travail aurait
un impact sur l’amélioration des conditions
de travail, sur de nouveaux droits ouverts
par l’accord et sur la place qui serait
donnée à l’expression collective et à
l’expression individuelle des agents à
partir de leur travail réel.
A l’inverse, la position des nonsignataires a consisté à exiger des
préalables à l’action. Ils ont estimé que le
contexte de la réforme de l’Etat est
défavorable à la qualité de vie au travail,
puisqu’il engendre une détérioration des
conditions du travail et des conditions de
travail. Dans certains cas, les nonsignataires ajoutent que l’accord remet en
cause la place des organisations
syndicales. Au final, les organisations
12
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syndicales ont considéré que la qualité de
vie au travail était un écran de fumée et
qu’elle ne sera pas possible tant que nous
serons
dans
un
contexte
de
réorganisation, d’intensification du travail
et de réduction budgétaire.

de développement de la réflexion
collective en soulignant que le sens du
travail n’est pas donné, mais qu’il doit être
construit à travers le processus social
concerté énoncé par le projet d’accord
QVT.

La première incidence de ce
dénouement est le hiatus qui apparaît aux
observateurs
extérieurs
entre
des
négociateurs qui étaient d’accord pour
signer et leurs instances nationales qui ont
rendu un avis différent et qui aura abouti à
la non signature de l’accord.

Ainsi l’accord nous permet de nous
interroger également sur le thème de la
formation. La qualité de vie au travail estelle un objet de formation ou un sujet de
construction de la santé au travail au
quotidien, dans et par l’action de
l’ensemble des parties prenantes ?

En parallèle, comme cela a déjà été
souligné, le blocage du processus de
négociation
n’empêche
pas
les
différents acteurs de s’approprier les
mesures contenues dans le projet
d’accord. Ce projet affirmait d’ailleurs qu’il
appartenait à chacun de s’emparer de
l’accord.

Les expériences que j’ai citées
montrent bien qu’il est nécessaire de
combiner deux postures qui semblent
contradictoires,
mais
peuvent
être
complémentaires. La première correspond
à la posture rationnelle descendante du
préventeur ou du formateur et à une
méthode hypothético-déductive : un
problème est identifié, des hypothèses
sont formulées et un plan d’action est
déployé et tout est sensé fonctionner
correctement.

De mon point de vue, le fait que
l’accord n’ait pas été signé est très
préjudiciable en particulier en ce qui
concerne les études d’impact dans le
cadre de la réforme territoriale.
Elles auront été réalisées dans des
processus de réforme déjà en cours, alors
qu’une signature de l’accord aurait permis
de les engager dès le début de l’année.
En termes de perspectives, ce projet
d’accord m’interroge d’abord sur la
nécessité de développer une nouvelle
posture et une nouvelle méthode. Quatre
exemples me viennent en tête :
l’expérience du Conseil régional du
Rhône-Alpes sur les TMS, le projet mené
par la ville d’Annemasse et l’expérience de
la ville de Nice sur la prévention des RPS
et la démarche globale de la ville de
Nantes
engagée
à
travers
son
observatoire social.
Cette nouvelle posture implique
d’ouvrir la réflexion à la fois sur la qualité
du travail, sur la qualité de vie au travail et
sur la qualité du service public. Il ne s’agit
donc pas que d’une approche centrée sur
les personnes mais d’une démarche
ouverte et globale. Elle comprend un
élément très fort en termes de perspective

La seconde prend en compte les
réalités quotidiennes du terrain auxquelles
les collectivités, les acteurs sont
confrontés. Elle oblige à accepter
l’incertitude, un certain relativisme et
demande des méthodes plutôt inductives
et remontantes ; à l’instar de l’ANACT qui
s’intéresse aux situations problèmes nées
dans le travail réel pour comprendre ce qui
se passe entre les personnes au travail.
Pour conclure, j’insiste sur le lien
entre la notion de qualité de vie au travail
et la recherche de la qualité du travail.
Cette recherche offre à mon sens une
dynamique de prévention primordiale, au
sens de l’Organisation mondiale de la
santé, c’est-à-dire qu’elle s’intéresse au
plus haut niveau de prévention possible.
C’est bien la qualité du travail qui
favorise la qualité de vie au travail, qui
elle-même peut favoriser le bien-être au
travail. Enfin, pour reprendre des notions
chères à M. Clot, cette recherche de
qualité du travail autorise à la fois des
coopérations conflictuelles du côté du
13
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travail, mais aussi des controverses
apprenantes du côté de la formation.
Michelle FRETIER
Je retiens l’importance donnée à la
complémentarité entre qualité du travail,
qualité de vie au travail et qualité du
service
public,
qui
me
semble
effectivement fondamentale aujourd’hui
par rapport à la question du sens. Bernard
BENATTAR nous apportera demain un
éclairage dans son intervention sur cette
question du sens, mais aussi sur la
question des valeurs, mentionnées par
Christelle TROUVÉ-FABRE, et de la
reconnaissance.
Pour l’heure, nous poursuivons notre
table ronde avec Françoise PERRIN sur le
thème du champ institutionnel, de la
norme et de la loi.
Françoise PERRIN
Au-delà du projet d’accord QVT qui
n’a pas abouti, il convient de mettre en
avant les opportunités d’action sur la
qualité de vie au travail qui existent déjà et
les perspectives d’avenir.
Le premier texte qui me semble très
important dans l’actualité concerne le
télétravail, mentionné dans l’article 133 de
la loi du 12 mars 2012 dite loi Sauvadet.
Le projet de décret issu de ce fondement
législatif fixe les grandes lignes du
dispositif et il appartiendra aux autorités
territoriales d’en définir les modalités
d’application. Il est actuellement examiné
au Conseil d’Etat en vue d’une publication
début 2016 et il s’accompagnera d’un
guide sur le télétravail.
Un autre levier d’action repose sur le
protocole d’accord relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique du 8
mars 2013. Il s’est accompagné d’une
circulaire du 8 juillet 2013 sur la mesure
relative à la conciliation entre vie
professionnelle et vie personnelle et aux

chartes du temps. Un modèle de charte du
temps était annexé à cette circulaire.
Par ailleurs, l’entretien professionnel a
fait l’objet d’un décret du 16 décembre
2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle
des
fonctionnaires
territoriaux. Il doit constituer un moment
privilégié d’échange entre l’agent et son
supérieur sur son travail, sa qualité de vie,
ses objectifs et ses aspirations.
Enfin, j’ai relevé dans les référentiels
de formation du CNFPT destinés aux
encadrants une prise en compte du bienêtre au travail et la nécessité de favoriser
la participation et l’expression des agents.
Le projet d’accord QVT de 2015
s’inscrivait effectivement dans la continuité
de deux accords qui ont été cités
précédemment : l’accord du 20 novembre
2009 sur la santé et la sécurité au travail
et l’accord du 22 octobre 2013 sur la
prévention des RPS. Ce deuxième accord
a fait l’objet d’une instruction du Premier
ministre, déclinée pour la fonction publique
territoriale par une circulaire en date du 25
juillet 2014.
Ces accords ont apporté des
améliorations dans le suivi et la réflexion
au niveau national, notamment dans le
cadre du conseil commun de la fonction
publique, qui comprend effectivement une
commission
spécialisée
pour
les
conditions de travail, l’hygiène, la santé et
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la sécurité, mentionnée par Christelle
TROUVÉ-FABRE.
Cette commission se voit présenter
les textes en préparation communs aux
trois versants de la fonction publique et
des bilans. C’est la raison pour laquelle je
souligne qu’il est très important pour la
DGCL d’obtenir une remontée de vos
statistiques et en particulier de vos bilans
sociaux.
La fonction publique territoriale est
également concernée par le décret du 10
juin 1985 relatif à l’hygiène, la santé et la
sécurité du travail. Il a subi une première
modification en juin 2012 pour prendre en
compte les conditions de travail, renforcer
le rôle des représentants du personnel et
créer de nouveaux CHSCT pour les
collectivités qui comptent entre 50 et 200
agents. Une deuxième modification a
instauré en 2015 la possibilité de saisir
l’ACFI (Agent Chargé d’une Fonction
d’Inspection) pour provoquer une réunion
du CHSCT s’il n’a pas été réuni pendant
au moins neuf mois.
S’agissant des acteurs de la
prévention, les Agents Chargés de la Mise
en OEuvre des règles d’hygiène et de
sécurité (ACMO) sont devenus des
assistants de prévention et des conseillers
de prévention suite à la réforme du décret
en 2012. Il existe donc deux niveaux
d’intervention, laissés au choix des
collectivités. La reconnaissance de ces
agents et des agents de l’inspection est en
outre renforcée par une lettre de mission
ou de cadrage et une réactualisation des
parcours de formation.

2015, notamment à travers des lettres de
mission pour les médecins, la définition
d’équipes pluridisciplinaires, la possibilité
de mutualisation des services et le recours
aux collaborateurs médecins.
L’accord sur la prévention des RPS
prévoit par ailleurs dans une annexe
d’améliorer les moyens dévolus aux
représentants du personnel par la création
d’un temps syndical et d’une formation
spécifique. Vous savez cependant que
nous n’avons pas toujours la possibilité
d’agir rapidement par décret comme la
fonction publique d’Etat et que nous
devons souvent passer par un vecteur
législatif.
Ainsi, le projet de loi relatif à la
déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, en cours de discussion au
Parlement, consacre des articles au temps
syndical et à la formation spécifique des
membres des CHSCT. Il prévoit ainsi deux
jours de formation à la main des
représentants du personnel, qui auront la
possibilité de choisir l’organisme de
formation.
Pour sa part, le temps syndical fera
l’objet d’une modification du décret de
1985 par une reprise de l’annexe de
l’accord RPS.
En parallèle, plusieurs outils sont mis
à la disposition des collectivités, en
commençant par le Document Unique
d’Evaluation des Risques professionnels,
dont l’élaboration et la mise à jour
annuelle constituent une obligation de
l’employeur. Le FNP peut apporter son
soutien dans la réalisation de ce DU.

Les services de santé et sécurité au
travail ont aussi été redéfinis en 2012 et
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Dans le domaine des risques
psychosociaux,
les
référentiels
de
formation des acteurs de la prévention ont
été mis en ligne sur le site de la DGAFP,
ainsi qu’une liste d’indicateurs proposés.
Quatre indicateurs ont été retenus au
niveau national, dont les résultats seront
présentés au comité de suivi de l’accord
du 22 octobre 2013. Les outils disponibles
recouvrent également un livret de quatre
pages distribué à tous les agents et un
guide méthodologique comprenant des
fiches techniques sur le diagnostic et la
prévention des RPS. Enfin, la circulaire du
25 juillet 2014 a précisé les modalités de
déclinaison de l’accord de 2013 dans la
fonction publique territoriale.

professionnels) aux trois versants de la
fonction publique. Une nouvelle enquête
est prévue à partir de 2015.

Le plan de prévention des risques
psychosociaux doit être construit dans le
cadre d’une démarche participative à
laquelle le CHSCT est étroitement
associé. Il se décompose en une phase de
diagnostic, intégrée au Document Unique,
et une phase de préconisations, qui
alimentent le programme annuel de
prévention des risques professionnels et
d’amélioration des conditions de travail
(PAPRIPACT). Les centres de gestion
peuvent proposer aux collectivités de
petite taille un dispositif d’information,
d’appui
et
d’échange
pour
les
accompagner dans l’élaboration de leur
plan.

Michelle FRETIER

Parmi les autres outils existants, un
guide méthodologique sur les troubles
musculosquelettiques est diffusé depuis
février 2015 sur le site de la DGAFP.
Concernant le suivi médical post
professionnel des agents exposés à un
risque cancérogène, mutagène ou toxique
pour la reproduction (CMR), un premier
texte sur l’amiante a été abrogé et refondu
en novembre 2015 dans un texte
reprenant l’ensemble des risques CMR. Le
suivi médical est maintenant assuré tout
au long de la vie professionnelle des
agents par les fiches individuelles
d’exposition.
Je signale aussi l’extension en 2010
de l’enquête SUMER (Surveillance
médicale des expositions aux risques

Enfin, il convient de rappeler
l’importance de la formation comme outil
pour agir sur la qualité de vie au travail.
Pour conclure, il est effectivement
possible de s’emparer de l’accord QVT
pour le faire vivre même s’il n’a pas abouti.
En parallèle, je souligne qu’une nouvelle
négociation sur le thème de la santé et de
la sécurité au travail vient de s’ouvrir
autour de quatre axes : les instances et
les acteurs, les risques professionnels, le
reclassement et la pénibilité.

Il existe donc déjà beaucoup de
leviers et d’outils dans la réglementation,
dont il faut se saisir. Nadim FARES va
justement nous présenter rapidement une
expérience, après une évocation du rôle
du Fonds national de prévention de la
CNRACL (FNP) dont il est le responsable.
Nadim FARES
Avant tout, je veux rappeler que les
travaux du Fonds national de prévention
s’appuient sur des partenariats très
dynamiques avec le CNFPT pour la
formation et avec les centres de gestion
pour la mise en œuvre opérationnelle. Audelà des négociations QVT, de l’aspect
réglementaire et des outils, je souhaite
parler ensuite du présent et de la situation
réelle sur le terrain, en commençant par
un rappel du contexte.
D’abord, 97 % des collectivités
territoriales comptent moins de 350
agents, 94% comptent moins de 50 agents
et une grande proportion d’entre elles sont
en fait constituées d’un agent. Il faut
garder cette réalité à l’esprit dans nos
réflexions et nos échanges.
Face aux difficultés économiques que
subissent les collectivités, il faut
également
être
conscient
de
l’investissement que représentent la
16
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prévention, et la qualité de vie au travail
en particulier. Rien ne pourra se mettre en
œuvre si nous perdons de vue cet
environnement économique et le retour
sur investissement de la prévention.
Le contexte est aussi marqué par un
turnover important, qui est d’ailleurs l’un
des principaux indicateurs utilisés pour
évaluer les risques psychosociaux dans la
fonction publique. Quand le FNP intervient
auprès d’une collectivité, il rencontre
généralement trois cadres différents en
l’espace de 18 mois.
S’y
ajoute
des
changements
d’organisation significatifs. Nous pouvons
citer la loi sur l’intercommunalité, qui
n’engendre
plus
seulement
des
mouvements de petites structures vers
l’intercommunalité,
mais
aussi
des
mouvements
de
communautés
d’agglomération en métropoles. Ces
projets n’impactent donc plus un ou deux
agents, mais plusieurs milliers.
Je ne m’étendrai pas sur l’impact des
nouvelles technologies de l’information et
de la communication, que nous vivons
tous au quotidien. Vous en faites
notamment l’expérience à chaque fois que
vous recevez un courriel à 23 heures 30.
Enfin,
le
contexte
actuel
se
caractérise par une surcharge de travail
permanente pour les agents territoriaux
comme pour les acteurs de prévention.
Max MASSE a rappelé que les
collectivités ont connu de 2009 à
aujourd’hui
une
série
de
textes
réglementaires
successifs
instaurant
chacun
de
nouvelles
couches
d’obligations, avec l’injonction en parallèle
d’entretenir le dialogue social.

société civile que nous sommes censés
administrer.
Il ne faut donc pas perdre de vue les
réalités économiques auxquelles sont
confrontées les collectivités. Dans ce
cadre, l’enjeu de la QVT consiste
justement à démontrer que la non
prévention coûte plus cher que la
prévention, notamment à travers le coût
de l’absentéisme dans les collectivités.
Le deuxième enjeu renvoie à la
cohésion interne des équipes et du
management dans un contexte qui
engendre le désengagement et le retrait
des agents. Jean-Claude FERRANT a
également évoqué le vieillissement des
effectifs et nous sommes effectivement à
quelques années d’une bascule massive.
Elle se traduira par l’arrivée d’une nouvelle
génération avec d’autres valeurs et un
autre sens du travail. Les impacts de ce
phénomène intergénérationnel ont bien
été développés dans un rapport sur les
RPS dans la fonction publique mis en
ligne par le FNP et élaboré avec l’IEP de
Bordeaux.
Enfin, la qualité de vie au travail
soulève un enjeu de dialogue social. Nous
pouvons le constater concrètement sur le
terrain : la prévention des risques et la
QVT ne peuvent fonctionner qu’avec un
dialogue social de très bonne qualité,
l’implication des partenaires sociaux et
l’engagement franc et massif de
l’employeur.
A ce stade, je tiens à souligner la
différence entre QVT et RPS. Je la
rappelle parce que nous avons mis en

Dans ce cadre, la qualité de vie au
travail soulève trois enjeux principaux pour
le Fonds national de prévention, dont le
premier est un enjeu de performance
économique. Certains syndicats nous
voient d’un mauvais œil ou nous prennent
pour des fous quand nous parlons de la
productivité et de la performance
économique d’une collectivité. Cependant,
notre « folie » est issue d’une attente de la
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parallèle,
dans
les
interventions
précédentes, l’absence d’un accord QVT,
malgré l’existence d’accords, d’outils et de
dynamiques déjà bien engagées sur la
prévention des RPS. Ce constat n’est pas
paradoxal si nous comprenons qu’il s’agit
de deux sujets différents.
Les risques psychosociaux sont
définis comme des facteurs susceptibles
de porter atteinte à la santé psychique des
salariés. Parallèlement, la qualité de vie
au travail est, selon la définition de
l’ANACT,
ce
qui
participe
au
développement des personnes et à leur
plein engagement dans leur travail parce
qu’ils y trouvent de la satisfaction, s’y
réalisent et contribuent à une œuvre
collective.
Quelques-unes des collectivités citées
en exemple par Max MASSE illustrent
ainsi des démarches de prévention des
RPS et non de QVT. La notion de qualité
de vie au travail est d’ailleurs beaucoup
utilisée aujourd’hui comme un synonyme
de prévention des RPS parce qu’elle est «
à la mode », sans aller au-delà d’une mise
à jour sémantique.
L’expérience
d’une
véritable
démarche QVT que je souhaitais mettre
en avant a été menée par la région
Aquitaine, qui s’est appuyée sur la dizaine
d’axes de développement proposée par
l’accord national interprofessionnel. Ils ont
été testés auprès d’acteurs du secteur
public de différentes tailles (le Conseil
départemental de la Gironde, le SDIS de
la Vienne, un EHPAD) et d’acteurs du
privé.

Un rapport publié en ligne sur cette
expérimentation de l’Aquitaine encourage
à s’orienter dans cette direction. Dans le
même temps, il met en exergue toute la
complexité à construire une démarche
QVT.
Ainsi, de véritables démarches
expérimentales et globales de QVT
existent. En parallèle, beaucoup de
collectivités n’entreprennent pas de
démarches aussi complètes, mais testent
une partie des axes préconisés comme les
espaces de dialogue, le télétravail,
l’égalité professionnelle ou l’articulation vie
privée/vie professionnelle.
L’ensemble de ces initiatives me
remplit d’optimisme. Deux attitudes sont
possibles dans ces domaines : attendre
des textes réglementaires pour les mettre
en œuvre ou entreprendre des actions qui
vont conduire les pouvoirs publics à
aligner la législation sur la pratique du
terrain.
Je pense que la QVT parviendra à
s’ancrer dans les pratiques à travers cette
deuxième solution, en démultipliant les
démarches sur le terrain. Dans ce but, les
collectivités
peuvent
compter
sur
l’accompagnement du FNP d’un point de
vue méthodologique, organisationnel et
financier.
Michelle FRETIER
Merci pour ces présentations riches et
denses. La salle est invitée à réagir 

L’expérimentation
s’est
déroulée
pendant deux ans avec le soutien d’un
prestataire expert en accompagnement.
Elle présente l’intérêt d’avoir dépassé les
méthodologies françaises, en associant
l’Institut national de santé publique du
Québec et notamment le
Professeur VEZINA. Des espaces de
dialogue ont été créés et ont permis de
revigorer le dialogue social dans certaines
collectivités.

18

Table ronde : échanges avec la salle

De la salle

Dans

les commissions de réforme,
nous sommes confrontés à des médecins
qui font tout leur possible pour freiner la
reconnaissance
des
risques
psychosociaux. Cette reconnaissance
constitue pourtant une première étape
nécessaire
avant
d’interpeller
les
employeurs pour qu’ils mettent en place
des systèmes de prévention.
Nadim FARES
C’est une attitude étonnante parce
que certains médecins, notamment dans
le secteur hospitalier, sont eux-mêmes
victimes de RPS et ils en reconnaissent
sans difficulté la réalité à ce moment-là.
Pour l’instant, les risques psychosociaux
ne font pas l’objet d’un tableau de
maladies professionnelles, même si le
débat se poursuit. Les troubles anxiodépressifs peuvent donner lieu à une
invalidité, mais il est difficile de les imputer
à l’activité.
Ce débat renvoie à la question de la
formation des médecins agréés qui
rédigent le rapport médical et ne font pas
nécessairement le lien entre la situation de
stress, de détresse ou de troubles anxiodépressifs et l’activité professionnelle.
Vous rencontrez des freins en commission
de réforme parce que ce lien n’est pas
évident à établir. La compréhension de la
corrélation entre le travail et le burnout est
d’ailleurs très récente et progressive dans
le corps médical.
Le problème réside donc dans
l’intervention de médecins experts en
commission de réforme, au lieu de
médecins du travail qui connaissent les
liens entre les pathologies et les activités.
De mon point de vue, c’est un problème
de fond majeur, puisque nous sommes en

train de construire une politique de santé
au travail en l’absence d’un acteur majeur.
L’ensemble des acteurs a interpellé la
ministre sur ce point, qui fait état d’une
carence de postulants sur les postes
ouverts.
Pour revenir à votre question, il
faudrait donc plus de médecins du travail
et nous devrions peut-être communiquer
davantage envers le corps médical.
Cependant, il est difficile de se faire
entendre auprès des médecins, puisqu’ils
« savent tout ».
Christelle TROUVÉ-FABRE
Il y a des cas de reconnaissance des
RPS, mais elle requiert un long travail
avec des professionnels de la santé au
travail, sous réserve qu’il en existe
effectivement, capables d’expliquer à la
commission ce lien entre la souffrance et
l’activité. Nous constatons de fait une
frilosité aujourd’hui dans ce domaine.
De plus, la procédure à suivre pour
les agents atteints par ces pathologies est
incroyablement absurde et complexe. Ils
sont envoyés devant des « experts » qui,
pour résumer, ne connaissent rien aux
situations de travail et interrogent les
agents sur leur vie privée. Les seules
questions éventuellement posées sur
l’environnement professionnel s’inscrivent
quant à elles dans une vision simplifiée et
manichéenne du travail, qui se caractérise
par exemple par une stigmatisation des
chefs et des collègues.
Par ailleurs, la procédure légale de
traitement des dossiers n’est toujours pas
respectée dans certaines collectivités, où
les dossiers passent encore par la
préfecture au lieu d’une commission de
réforme.
Enfin, les agents ignorent souvent
qu’ils doivent construire eux-mêmes leur
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dossier
et
ils
ont
besoin
d’un
accompagnement dans ce cadre. Dans
l’attente de la loi « Déontologie », certains
employeurs refusent toujours d’accorder
les moyens nécessaires aux représentants
du personnel alors qu’ils en ont besoin
notamment sur ces questions-là.
Toutefois, la reconnaissance de RPS
existe bien et un débat est effectivement
en cours sur leur inscription dans un
tableau. Les opposants font valoir qu’un
tableau de maladies professionnelles
stigmatiserait
un
certain
nombre
d’individus.
De la salle
M. MASSE a comparé l’évolution des
textes législatifs dans le privé et dans le
public. Cette publication successive de
textes au cours des dernières années sur
la qualité de vie au travail ne s’opère-t-elle
pas au détriment de la santé et de la
sécurité au travail ? Leur effet peut
s’avérer contreproductif en sachant qu’il
faut à chaque fois que l’employeur
s’implique et mobilise la hiérarchie.
Max MASSE
J’ai effectivement mis en avant un
phénomène d’accélération réglementaire
dans la fonction publique à partir de 2009.
J’aurais d’ailleurs pu citer aussi la loi
de 2010 sur la rénovation du dialogue
social et la fin du paritarisme.
Ces accords ont pu aboutir en
particulier grâce à la stabilité des
membres des instances nationales des
organisations syndicales, qui contraste
avec le turnover important des effectifs
dans
la
fonction
publique.
Les
représentants
des
organisations
syndicales se sont appuyés sur des
travaux de scientifiques et sur des experts
pour donner du sens comme je l’ai déjà
souligné, mais également sur des
stratégies concertées entre elles pour ne
rien concéder sur des points auxquels
elles tenaient.

Ainsi, la continuité au niveau de la
stratégie nationale et l’intelligence investie
dans la recherche de sens, comme l’a fait
l’Aquitaine en sollicitant des homologues
québécois, ont constitué des facteurs de
succès. Sinon, il est extrêmement difficile
d’avancer
dans
un
environnement
conflictuel, alors que nous connaissons
déjà un contexte de contrainte budgétaire
auquel s’ajoute un contexte électoral.
Ce constat renvoie à l’invitation que
j’ai formulée pour accepter de rediscuter et
revoir les méthodes, en partant des
problèmes du terrain. C’est un vrai choc
culturellement, parce que cette approche
implique que la rédaction de la
méthodologie intervient a posteriori et non
plus comme préalable à l’action.
J’ai conscience de ne pas vraiment
répondre à la question. Je partage en tout
cas ce point mis en avant par
Nadim FARES : l’amélioration de la qualité
de vie au travail dépend de la qualité du
dialogue social.
Michelle FRETIER
Les différentes interventions ont
dessiné une situation marquée par les
transformations passées, en cours et à
venir, qui engendrent des systèmes
extrêmement
contraints
sous
des
pressions endogènes et exogènes.
Toutefois, en repartant du terrain avec
du bon sens, en définissant le sens de
l’action et en nous appuyant sur les
nombreux
outils
disponibles,
nous
pouvons continuer à avancer à condition
de réussir à construire dans un véritable
dialogue social et d’obtenir l’engagement
indispensable
de
l’employeur.
L’importance
de
l’engagement
de
l’employeur avait d’ailleurs déjà été
soulignée l’année dernière en Limousin.
Merci pour toutes vos contributions.
(Je redonne maintenant la parole à
Max MASSE pour assurer une transition
avec l’intervention d’Yves CLOT.
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Max MASSE
Je propose de revenir sur le lien entre
la qualité de vie au travail et la formation.
L’INTEFP réalise des formations de
membres de CHSCT, d’assistants de
prévention et de conseillers de prévention
de la fonction publique d’Etat. Nous avons
également conclu une convention avec la
DGAFP
pour
assurer
la
professionnalisation des ISST (inspecteurs
santé et sécurité au travail) de la fonction
publique de l’Etat, dont je vais parler.
A travers notre expérience, je
constate d’abord la limite des approches
formatives de type « catalogue », en
particulier
sur
les
formations
réglementaires CHSCT. Les représentants
du personnel ne sont pas satisfaits par le
contenu proposé mais les représentants
des employeurs font valoir qu’ils
respectent la réglementation.
Par ailleurs, nous constatons la
nécessité de mobiliser l’ensemble des
parties prenantes sur la santé au travail,
comme l’illustre l’exemple de la pénibilité.
Nous avons aussi vu précédemment
que la construction de la santé au travail
vise des actions durables à l’image des
formations sur les TMS et sur les gestes et
postures.
Je vous propose d’ouvrir une nouvelle
piste de réflexion sur la manière dont nous
pourrions apprendre individuellement et
collectivement la santé au travail tout
simplement à partir du travail réel en train
de se vivre. Je vais tenter d’introduire
quelques
notions
autour
de
ce
questionnement à travers l’exemple du
dispositif de professionnalisation des
ISST.
Il s’agissait d’un parcours de formation
de huit semaines consécutives que nous
avons transformé en un dispositif de
professionnalisation de huit mois en
alternance, labélisé par la fonction
publique.

l’apprentissage prescrit, l’apprentissage
observable et réel et l’apprentissage
caché. Sur cette base, nous avons pu
commencer à construire une ingénierie de
professionnalisation
au-delà
d’une
ingénierie de formation.
Par ailleurs, nous avons retenu que la
construction et la production d’une
professionnalité durable pour les ISST
devaient nécessairement s’inscrire dans
des dynamiques collectives.
Cette approche oblige évidemment à
ouvrir
d’autres
champs
comme
l’andragogie, c’est-à-dire la formation des
adultes,
qui
permet
de
remettre
l’apprenant au cœur des apprentissages.
Elle convoque également des notions plus
techniques
telles
que
le
socioconstructivisme,
l’alternance
intégrative ou l’environnement capacitant.
Je ne dispose malheureusement pas
encore de chiffres à ce stade, mais je suis
intimement persuadé, en écho à
l’intervention de Nadim FARES, que le
développement de ce type de procédures
engendrera
des
économies.
Elles
permettront de proposer des formations
plus spécialisées et plus ciblées et doivent
entraîner une augmentation de la
commande.
Au final, la question que je souhaite
poser à Yves CLOT pour faire le lien entre
apprentissage et travail est la suivante :
comment créer des zones potentielles de
développement des compétences des
femmes et des hommes au travail, dans et
pour l’action, à partir du travail réel ? 

 sommaire
Retournez au

Nous sommes partis de l’idée selon
laquelle il existe trois dimensions de
l’apprentissage comme pour le travail :
21
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Conférence

Pour en finir avec les risques psychosociaux : le
travail à cœur
Yves CLOT
Professeur de psychologie du
travail, chaire de psychologie du
travail, CNAM Paris

J

’aborde le sujet avec modestie et
je ne me présenterai pas comme un
expert, car je sais d’expérience que nous
nous
attaquons
à
une
question
compliquée. J’ai voulu partir d’un constat
déjà évoqué sur le glissement permanent
du vocabulaire autour du sujet qui nous
intéresse : stress, souffrance au travail,
risques
psychosociaux,
harcèlement,
burnout et maintenant qualité de vie au
travail. Nous avons presque l’impression
d’une obsolescence programmée du
vocabulaire.
C’est
problématique,
car
en
psychologie en général, le glissement du
symptôme cache une angoisse. Je
diagnostique donc une légère angoisse
sociale à travailler sur ce sujet à la fois du
côté des employeurs et des partenaires
sociaux, et plus généralement une réelle
angoisse autour de la qualité du travail.
Vous pourriez arguer que j’ajoute un
vocable supplémentaire à la liste
précédente, mais la qualité du travail est
pour moi au cœur de la problématique. Or
la définition de la qualité du travail est
multicritère et conflictuelle. Elle renvoie
toujours et au minimum à la qualité du
produit ou du service, mais aussi à la
qualité de l’organisation, du travail collectif
ou du dialogue par exemple. Entre
parenthèses, il est d’ailleurs assez
consternant d’analyser l’état du dialogue
social avec des critères de qualité.

L’actualité nous offre une illustration
grandeur nature de cette problématique
avec le cas des véhicules Volkswagen
équipés d’un logiciel trompeur. Nous
sommes face à un formidable problème de
qualité du produit, qui engendre un
problème de santé colossal pour les
ingénieurs impliqués dans l’affaire (ils se
retrouvent dans une situation très grave,
alors qu’ils ne sont certainement pas
entièrement responsables de ce qu’ils ont
été amenés à faire), mais aussi pour la
santé publique.
Dans cette perspective, le travail
n’est pas forcément le problème, mais il
peut au contraire représenter une solution
pour la santé publique. Ce constat est
valable pour des voitures qui ne polluent
pas
l’atmosphère
ou
pour
des
médicaments qui ne rendent pas malades.
Mon propos peut sembler éloigné du
thème de la santé au travail, mais la
qualité du travail du point de vue du client,
usager ou consommateur fait partie du
problème, surtout pour les nouvelles
générations. Il est difficile de bénéficier
d’une qualité de vie au travail si votre
travail
consiste
à
empoisonner
l’environnement extérieur.
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Je pense donc que l’angoisse
sociale que masque l’obsolescence
programmée du vocabulaire a trait à cette
appréhension d’aborder de front la
question de la qualité du travail.
Au fond, les problèmes de santé au
travail commencent lorsqu’on ne parvient
plus à prendre son travail à cœur, au
moins de temps en temps. Autrement dit,
la psychopathologie du travail n’est
jamais loin de l’impossibilité de
prendre son travail à cœur. La santé est
rapidement en danger lorsqu’un individu
se rend au travail à reculons à cause d’un
dérèglement au niveau du produit, de
l’organisation ou du dialogue.
Prendre son travail à cœur, c’est
donc être efficace, mais c’est aussi être
respecté. Au final, un travail bien fait est
tout simplement un travail défendable à
ses propres yeux. La qualité de vie au
travail n’est plus envisageable si
l’agent ou le salarié ne peut plus parler
de son travail le soir à son conjoint et
ses enfants avec un minimum de fierté.
Pour cadrer ma présentation et
éviter les idées convenues, j’aime
m’appuyer sur un exemple concret et
parlant. Il concerne La Poste, qui poursuit
aujourd’hui à la fois une mission de
service public et une finalité commerciale.
J’emprunte cet exemple à Fabienne
HANIQUE, sociologue du travail à
l’Université Paris 7, qui a réalisé une thèse
sur la transformation du métier de
guichetier à La Poste.
La Direction de La Poste a besoin de
faire survivre l’entreprise dans un
environnement
qui
est
devenu
concurrentiel. Dans ce cadre, elle a
modifié l’objet de son activité et, bien que
nous restions des usagers, nous sommes
aussi considérés dorénavant comme des
clients.
Nous sommes ainsi devenus une
créature hybride, qui pose question pour le
métier de guichetier. La Poste a donc mis
au point des formations à destination des
guichetiers pour accompagner cette
évolution.

L’exemple qui nous intéresse se
déroule lors d’une formation de 15
guichetières, animée par deux hommes :
un coordinateur des ventes et un
formateur professionnel de La Poste. La
formation a pour objectif de transmettre
aux guichetiers des scripts langagiers
dans ce contexte de croisement entre
usager et client.
Ces scripts constituent un nouvel
outil de travail, dont nous avons tous déjà
fait l’expérience en appelant notre
fournisseur internet. Il s’agit de scénarii
prédéfinis contenant des éléments de
pacification langagière à mobiliser pour
apaiser un conflit. Les scripts ne sont donc
pas des outils d’échange, mais servent à
établir une communication un peu factice.
Ce sont néanmoins des outils très
importants pour le guichetier dans la
gestion des conflits.
Dans le cahier des charges de cette
formation, le client est « bougon et
conservateur
».
Les
guichetières
s’adonnent donc à un jeu de rôle dans
lequel elles essaient de vendre un produit
pré-posté à un client bougon et
conservateur.
Je vous donne lecture d’un extrait de
conversation, où les noms ont été
modifiés, qui illustre à mon sens la source
du problème au travail. Sandra tente de
vendre son produit à ce client bougon et le
formateur l’interrompt :
« FORMATEUR – Ne dites pas "Si
j’étais vous" ou encore "A votre place", ni
même ? "Je vous comprends", parce que
vous n’êtes pas eux.
SANDRA – Mais les clients aiment
bien qu’on ait une relation de confiance
avec eux.
FORMATEUR – Je suis d’accord et
vous devez le faire, mais établir une
relation de confiance n’implique pas que
vous deviez vous mettre à leur place.
Vous, vous êtes La Poste, alors dites
plutôt : "La Poste propose" ou "La Poste
s’engage". Vous devez rechercher ce que
La Poste peut proposer de mieux.
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UNE GUICHETIERE – De mieux
pour eux ou de mieux pour La Poste ?
COORDINATEUR DES VENTES –
C’est pareil. La Poste propose ce qu’il y a
de mieux pour son client.
[Gloussements, moqueries]
COORDINATEUR DES VENTES –
Votre travail, c’est de satisfaire le client,
c’est à dire répondre à ses demandes et
identifier ses besoins latents. […] »
A ce stade, le psychologue que je
suis est particulièrement intéressé, parce
qu’il est très compliqué d’accéder aux
«besoins latents». Or une méthode
efficace va apparemment nous être
présentée :
« COORDINATEUR DES VENTES :
[…] Par exemple, si un client se présente
avec un paquet qu’il a lui-même
confectionné, dites-lui que La Poste lui
propose une gamme de Prêt-à-Expédier,
qui lui garantit un acheminement en toute
sécurité.
SANDRA – Moi, quand je suis
cliente quelque part, j’ai confiance en
quelqu’un quand je sais que ce qu’il me
propose, c’est ce qu’il aurait choisi pour
lui-même. Au guichet, quand je vois qu’un
client arrive avec un paquet bien fait, bien
fermé, je ne vois pas pourquoi en toute
confiance j’irais lui dire de défaire son
paquet et de payer trois fois le prix de son
acheminement pour acheter un colis La

Poste.
FORMATEUR – Et bien c’est une
erreur. Pour avoir confiance, le client a
besoin d’avoir en face de lui un vrai
professionnel. […] »
Nous sommes donc très attentifs à
ce stade, puisque nous allons maintenant
bénéficier de la définition d’un « vrai
professionnel » :
« FORMATEUR – […] Le vrai
professionnel, c’est un guichetier qui
connaît ses produits. Le client ne vient pas
voir Madame Michu qui, à sa place, ferait
comme ci ou comme ça, mais Sandra,
Corinne ou Jackie qui sont des guichetiers
professionnels. Vous ne devez pas vous
mettre à leur place.
SANDRA – Ça, c’est sûr que si on
se mettait à leur place, on ne vendrait pas
beaucoup.
COORDINATEUR DES VENTES –
Justement,
vous ne vendez pas
beaucoup. C’est d’ailleurs pour ça que
vous êtes là aujourd’hui.»
Ce dialogue se conclut par un éclat
de rire des guichetières, qui ne figure pas
dans le texte, mais m’a été relaté par
Fabienne HANIQUE, qui l’a décrit comme
un «rire jaune». Pour moi, c’est le rire de
la psychopathologie du travail et il
recouvre en fait deux rires. Le premier
exprime la raillerie vis-à-vis de la
hiérarchie venant de ceux qui sont en
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première ligne et ont le sentiment que la
réalité de leur travail n’est pas comprise.

Néanmoins, la qualité du produit est
multicritère.

Le second est le rire de celles qui
savent que leur situation de travail ne sera
pas facilitée par la formation. Or la
formation a normalement vocation à
améliorer les conditions de travail et non à
compliquer la vie professionnelle, sans
quoi elle « reste sur l’estomac ». Les
guichetières savent en outre que leur
évaluation va changer et tenir compte de
leur capacité à appréhender les scripts.

Lors du dialogue, la guichetière
explique qu’elle ne demande pas au client
de refaire le paquet quand il est bien fait.
Les guichetières savent quand il faut
changer le paquet en s’appuyant sur de
multiples critères comme le poids du
paquet, le volume du paquet ou la
fréquence d’envoi de colis par le client par
exemple.

Nous nous situons au cœur du
problème avec ces notions de rire jaune
ou de rire ravalé qui reste sur l’estomac.
Nous ne parlons pas seulement de santé
mentale, mais aussi de possibles
conséquences physiques.
La première interprétation, qui est
celle de Fabienne HANIQUE, consiste à
considérer une causalité mécanique. Le
positionnement de La Poste sur un
marché
concurrentiel
induit
une
marchandisation, qui entraîne une rupture
du contrat symbolique avec le guichetier,
entré à
La Poste pour faire du service public
et
pas
du
commerce,
et
une
psychopathologie du travail. Je ne retiens
pas cette interprétation, parce qu’elle
implique que nous ne pourrions pas agir
tant que nous n’avons pas changé les
conditions commerciales sur le marché
mondial.
La deuxième hypothèse, qui est la
mienne, repose sur l’existence d’un déni
du conflit de critères sur la qualité du
travail de la part du formateur et de
l’animateur des ventes. Dans l’exemple
présenté, les guichetières ne se voient pas
dans le formateur. Elles sont comme face
à un miroir qui ne leur renverrait pas leur
image, ce qui est très perturbant sur le
plan de la santé psychique.
Le vrai professionnel est défini
comme celui qui connaît ses produits et
j’ai moi-même insisté précédemment sur
l’importance de la qualité du produit pour
la qualité du travail et de la santé.

Ainsi, je définis très simplement
un expert professionnel comme celui
qui est capable de dire «ça dépend».
Cette phrase ne signifie pas qu’il est
incapable de répondre, mais qu’il sait
d’expérience dans quel cas il faut refaire le
paquet et donner un paquet de La Poste.
Un professionnel est donc capable de
jongler avec les critères de qualité du
travail parce que le réel ne se présente
jamais exactement comme prévu.
Il m’arrive de penser que les
acrobates des critères sont plutôt en
première ligne dans les organisations et
que nous rencontrons de plus en plus de
paralytiques du critère en montant dans la
ligne hiérarchique. Toutefois, je ne mets
pas en équivalence cette paralysie du
critère et l’incompétence, puisque les
hiérarchiques font aussi face à des conflits
de critères.
Pareillement, je ne critique pas le
formateur, qui répond au cahier des
charges.
Le problème du discours du
formateur et de l’animateur des ventes est
de considérer le vrai professionnel sur la
base d’un seul critère : la connaissance du
produit. La connaissance du produit est
effectivement fondamentale, mais je viens
de démontrer que le produit fait l’objet d’un
critère.
Pour aller plus loin, une étude
menée dans plusieurs bureaux de poste
de la région parisienne a observé un
phénomène
intéressant,
qui
nous
distancie de la question du produit. Des
séniors viennent systématiquement au
bureau de poste le 24 du mois en sachant
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que leur pension n’est pas arrivée, pour se
donner simplement un but dans la journée.
L’étude s’est ainsi intéressée aux
méthodes utilisées pour faire face à cette
situation qui ne touche plus au produit,
mais à la relation de service. Dans ce
cadre, nous observons deux cas de figure.
Dans les bureaux vitrés, l’équipe voit
arriver les séniors et un guichetier
s’occupe de les bloquer à l’entrée. Ils sont
mécontents, mais ils n’entrent pas dans le
bureau ni dans la file d’attente. Or la
bonne gestion de l’ambiance et de «
l’électricité » d’un bureau est un élément
essentiel du métier de guichetier, même si
elle n’est pas liée à la connaissance du
produit.
Le formateur et l’animateur des
ventes
avaient
oublié
qu’un
vrai
professionnel devait aussi savoir conduire
cette relation de service.
L’autre
réaction
consiste
à
considérer qu’il faut laisser entrer les
séniors et donner la pleine mesure de son
expertise professionnelle en démontrant
sa capacité à gérer ces clients particuliers
dans la file sans dérapage.
Ainsi, le vrai professionnel est celui
qui connaît ses produits, mais aussi son
bureau, son quartier et son public. En
affirmant que le vrai professionnel est celui
qui connaît son produit, le coordinateur
des ventes et le formateur opèrent donc
une réduction drastique du conflit de
critères. Or le problème de santé au
travail
survient
en
l’absence
d’institution du conflit de critères sur la
qualité du travail. L’institution signifie
ici la mise en œuvre de temps et
d’espaces de discussion dédiés. Le
gros problème dans la situation de La
Poste réside justement dans le fait que la
qualité du travail est devenue indiscutable,
en plus d’être réduite à un seul critère.
Mon hypothèse affirme que cette absence
d’institution du conflit est un véritable
poison dans l’organisation et dans le
dialogue social.

Je ne parle pas de conflit de
personnes ou de conflit social, mais bien
de conflit de critères.
Avec le temps, il m’apparaît
d’ailleurs de plus en plus clairement que
c’est l’insuffisance d’institution du conflit
de critères qui engendre et aggrave les
conflits de personnes et les conflits
sociaux. J’insiste sur ce point, car les
dirigeants sont toujours un peu inquiets
face à cette idée selon laquelle il faut
organiser du conflit.
En termes de santé psychologique
au travail, l’institution du conflit de critères
vise à échapper à toute la sémiologie des
activités qu’on « garde sur l’estomac » :
les
activités
rentrées,
empêchées,
avortées, contrariées, qui fabriquent de la
rumination, de la frustration et parfois
même malheureusement de la colère.
Ces conflits de critères vont en outre
prendre de plus en plus d’importance avec
l’orientation de l’économie vers les
services. Le conflit de critères existe déjà
dans l’industrie automobile par exemple :
dois-je fabriquer un moteur moins cher ou
un moteur de qualité qui pollue moins ? Il
est toutefois plus complexe encore dans le
domaine des services et de la relation
avec autrui et peut s’apparenter à des
conflits de valeur, comme dans le cas de
l’hôpital.
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L’absence d’institution pour instruire
et arbitrer ce conflit de critères représente
donc un danger croissant pour la santé
mentale.
Face à l’inflation du conflit de
critères, deux voies sont possibles. La
première, illustrée par le cas de La Poste
et massivement suivie, correspond à une
« pasteurisation » du conflit de critères.
L’entreprise va élaborer des procédures à
l’image des scripts, parce que le réel est
compliqué et qu’elle cherche à être
efficace, en confondant au passage
efficacité et efficience.
L’autre voie, qu’il faut cultiver même
si ce n’est pas facile, est celle du collectif
de travail. Le collectif de travail n’a pas
vocation à être un environnement
confortable, mais un outil. Or certaines
organisations privent les professionnels de
cet outil et de la possibilité d’instruire entre
eux le conflit de critères. Si vous réunissez
dix guichetiers de La Poste, ils seront
capables d’instruire ce conflit de critères
sur la base de leurs désaccords.
Le collectif de travail n’implique donc
pas un accord entre tous ses membres,
mais il se matérialise quand je suis
capable de dire à mon collègue ou
d’entendre de sa part : « C’est pas du
boulot ». Quand le désaccord et le conflit
de critère entre collègues de travail ne
sont pas possibles, il n’existe pas de
collectif de travail.
Je considère le collectif de travail, au
sens où je viens de le définir, comme une
institution
majeure
de
l’entreprise
contemporaine,
dont
beaucoup

d’organisations sont aujourd’hui privées.
Pourtant, le conflit de critères est
convoqué par le réel et s’il n’est pas «
civilisé » en institution dans le travail
collectif, il va perdurer et s’enkyster
psychiquement et corporellement chez
chaque individu. Il est donc nécessaire de
fabriquer de l’institution pour éviter ce
phénomène.
Toutefois, cette institution ne peut
pas être un repli et il faut que le collectif
puisse bénéficier des objections de la
hiérarchie. L’importance d’une hiérarchie
capable d’objecter sur les critères de
qualité professionnelle est trop souvent
sous-estimée. Le conflit de critères doit
ainsi permettre d’engager un dialogue,
voire une controverse professionnelle au
sein du collectif et entre le collectif et la
ligne hiérarchique.
Quand l’institution de l’objection
n’existe pas dans l’organisation, les
activités contrariées et empêchées
engendrent une mauvaise fatigue. Il existe
effectivement une bonne fatigue, qui nous
rappelle que la santé n’est pas le contraire
de l’effort contrairement à la vulgate.
L’effort qui atteint son but et dans lequel
nous nous retrouvons est un facteur de
santé. C’est un effort dont nous
recouvrons facilement et que nous
sommes prêts à réitérer.
A l’inverse, la mauvaise fatigue
découle en fait des activités que nous
n’arrivons pas à accomplir, du travail non
réalisé, de l’efficacité empêchée, du
gaspillage
d’énergie.
Il
s’agit
paradoxalement
d’une
fatigue
qui
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empêche de dormir et qui réveille la nuit.
Cette situation n’est cependant pas
inévitable, à condition de prendre au
sérieux l’institution du conflit de critères.
Le travail « ni fait ni à faire » doit être
considéré comme insupportable et le
travail bien fait doit être une exigence
normale. La tolérance d’un travail de
mauvaise qualité sous prétexte qu’il se
vend – qui peut s’exprimer à tous les
niveaux hiérarchiques comme l’illustre le
cas de Volkswagen – est un poison dans
l’organisation et la cause majeure des

problèmes de santé psychique et physique
au travail 
Yves Clot, Le travail à coeur. Pour en finir
avec les risques psychosociaux, La Découverte,
coll. « Cahiers libres », 2010,
En savoir plus sur cette publication en
flashant le symbole ci-dessous avec votre
smartphone:

Conférence : échanges avec la salle

Philippe RUTTEN, Directeur du CNFPT
Alsace-Moselle
L’institution des conflits de critères
requiert un vrai savoir-faire. J’imagine que
le pilotage de ce type de dialogue doit être
délicat. Votre propos fait ainsi apparaître
un niveau d’exigence assez élevé vis-à-vis
des
responsables
en
termes
de
compétences.
Yves CLOT
C’est vrai et, en même temps, c’est la
moindre des choses. Il est indispensable
que les dirigeants se construisent une idée
forte sur la question de la qualité du
produit ou du service.
Je connais la position des dirigeants,
puisque je les fréquente beaucoup et que
je dirige moi-même un laboratoire, et je
sais que la question des critères de qualité
est très complexe.
Néanmoins, le fait de ne pas transiger
sur ce point constitue une preuve de
respect extrêmement importante pour le
personnel. Les personnels sont sensibles
aux dirigeants qui sont capables de
vraiment parler « boulot » avec eux.

Je pense que l’avenir des organisations
se situe dans le travail bien fait, qui peut
aussi être désigné par le terme de
performance. Je n’ai aucune difficulté à
utiliser
ce
terme.
Toutefois,
les
organisations sont souvent enfermées
dans des procédures qualité qui sont
paradoxalement le contraire de la qualité
du travail.
Ces procédures s’apparentent de plus
en plus à des scripts qui fonctionnent
comme des injonctions et elles deviennent
un objectif pour les professionnels. Le but
est de suivre la procédure et d’en rendre
compte dans de multiples reportings, alors
qu’il peut exister un contraste entre un
reporting bien fait et un travail bien fait.
Je pense au contraire que l’avenir des
organisations se situe dans la réponse à la
demande
sociale
très
forte
de
professionnalisme et de qualité des
produits et services qui s’exprime, surtout
dans les nouvelles générations. A partir de
là, c’est l’institution du conflit de critères,
qui ne s’apparente pas à une guerre ou à
un affrontement, qui permet de faire le tour
de ces questions. Cette approche
présente en outre l’intérêt de faire monter
en compétence à la fois le personnel et la
ligne hiérarchique.
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En parallèle, ce défi ne requiert pas
forcément une compétence technique ou
managériale si importante. Comme cela a
été souligné précédemment, un retour au
bon sens est nécessaire. Il y a des
mesures simples à mettre en oeuvre pour
instituer des procédures de discussions,
d’arbitrages et de prises de décision
réversibles.
Nous
nous
retrouvons
néanmoins dans une situation où il est
devenu compliqué de faire simple, en
l’absence
d’organisations
capables
d’instruire ces arbitrages dans le dialogue
social.
Je suis frappé par le fait que le dialogue
social est souvent factice et décalé par
rapport à ces questions, et donc souvent
empoissonné. Il faut le recentrer sur ces
questions fondamentales pour la santé
des personnels et pour l’efficacité de
l’organisation.
Les professionnels de santé présentent
souvent l’efficacité et la performance
comme étant à l’origine de problèmes de
santé. Sur la base de nombreuses
situations que j’ai pu observer, je tiens
pour ma part un discours différent en
affirmant que c’est la performance gâchée
qui impacte la santé au travail. J’ai
notamment connu l’exemple d’un atelier
automobile qui enregistrait chaque jour 15
rétroviseurs cassés à 150 euros l’unité.
Cette situation rendait littéralement
malades les intérimaires, qui ont pris
l’initiative d’agir et ont trouvé des solutions
simples et pragmatiques pour améliorer
l’organisation de la chaîne de montage.
Un dirigeant qui ne s’occupe pas de
ces problématiques de qualité commet
donc une faute du point de vue de la
performance industrielle, de l’efficacité de
l’organisation et de la santé des
personnels.

que nous n’avons jamais connu une
période où le travail est aussi rare.
Yves CLOT
Je pense qu’une qualité de travail
insuffisamment soignée a des effets à
terme sur l’emploi.
Je fais donc un lien entre le fait de ne
pas prendre assez au sérieux ces enjeux
et les crises que rencontrent certaines
organisations.
Autrement dit, je ne crois pas que le
chômage de masse qui se développe soit
indépendant du conflit de critères sur la
qualité de travail. Le problème de qualité
que vit aujourd’hui Volkswagen risque
ainsi d’avoir des conséquences graves sur
l’emploi.
Ceci implique en parallèle que les
entreprises qui dureront sont celles qui
investiront ce domaine, parce que la
qualité du travail est concurrentielle. Le
laisser-aller sur la qualité du travail est un
mauvais pari pour l’avenir.
De la salle
Vous n’avez pas évoqué le thème de
l’investissement personnel dans le travail
et du moment à partir duquel il devient
pathogène. Je pense en particulier aux
personnes perfectionnistes.
Nous n’avons pas non plus abordé la
question de la reconnaissance humaine et
de la déshumanisation dans le monde du
travail.

De la salle
N’existe-t-il pas un paradoxe entre
l’apogée de la réflexion sur la qualité de
vie au travail et le chômage massif que
nous observons ? Nous parlons plus que
jamais de la qualité de vie au travail, alors
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Yves CLOT
J’ai abordé la question de la
reconnaissance, mais sous un autre
angle. Il existe des situations où l’individu
n’est pas reconnu par sa hiérarchie, voire
méprisé, mais il arrive à supporter à cette
attitude – qui n’en devient pas pour autant
justifiable – parce qu’il se reconnaît dans
son travail, le produit, le service ou
l’histoire de l’entreprise par exemple. Il
faut donc permettre aux personnels de se
reconnaître dans quelque chose, ce qui
est différent de la reconnaissance par
autrui.
A l’inverse, il existe des situations où
les personnels bénéficient d’une forme de
reconnaissance consistant à tolérer les
écarts de qualité par rapport à la
compréhension des difficultés et des
contraintes de leur métier. Cependant, ces
personnels ne se reconnaissent pas dans
le travail qu’ils produisent et ils continuent
d’exprimer un besoin de reconnaissance.
Il faut donc que l’individu soit reconnu,
mais aussi qu’il se reconnaisse dans son
travail. C’est sous cet angle que j’ai
abordé la reconnaissance.
Concernant les perfectionnistes, je
citerai l’exemple d’un plan d’action sur les
risques psychosociaux élaboré dans une
grande industrie automobile, qui fut
autrefois publique. Ce plan d’action
contient
plusieurs
indicateurs
pour
dépister les difficultés, dont l’un porte sur
la « recherche obsessionnelle de la

perfection ». Les services de santé au
travail sont donc mobilisés dans cette
entreprise sur l’identification de ces
situations fragiles.
Mon hypothèse de travail repose
cependant sur l’existence d’une confusion
entre la fragilité des personnes et la
fragilité des tâches. Il y a des situations
professionnelles fragiles, qu’il faut traiter à
mon avis à travers l’institution du conflit de
critères.
Si ces situations sont maintenant
abordées sous l’angle de la détection de la
fragilité des personnes, l’entreprise va en
fait identifier un amalgame de situations
recouvrant aussi les individus pointilleux,
qui sont simplement soucieux de respecter
les règles de l’art en matière de qualité.
Vous constatez qu’il existe une
différence importante entre l’évocation
d’individus pointilleux ou exigeants et
d’individus
perfectionnistes
ou
obsessionnels. Cette approche induit une
psychologisation
du
problème,
qui
empêche à mon avis de le traiter. En effet,
si le problème réside dans la fragilité de
l’activité, il faut travailler sur l’activité et
non sur le dépistage de personnes dites
fragiles, parce qu’elles ne supportent pas
en réalité qu’une situation fragile ne soit
pas prise au sérieux.
Mon propos n’implique cependant pas
que les individus considérés comme
pointilleux ont nécessairement raison et
certains d’entre eux peuvent se situer
dans une approche excessive de
surqualité. Néanmoins, il faut bien ouvrir la
discussion pour que la question soit
tranchée.
La discussion des questions de la
qualité du travail dans un cadre collectif
est donc la meilleure manière de soigner
le perfectionniste, en soumettant l’idéal de
perfection au débat à l’intérieur du
collectif. En tout cas, c’est indéniablement
une
démarche
plus
efficace
et
pragmatique que la « traque » du
perfectionniste avec des indicateurs, que
nous retrouvons dans de nombreux plans
d’action.
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Je souligne d’ailleurs souvent que
beaucoup de plans d’action ont le défaut
de laisser l’action en plan. Pour ma part, je
suis trop habité par la question de l’action
pour envisager de l’incarcérer dans des
plans. L’action consiste, dans le travail
ordinaire du quotidien, à prendre
l’institution du collectif au sérieux, à ne pas
fermer les yeux sur les questions de
qualité et, si nécessaire, à en discuter
collectivement.

Il nous reste beaucoup de perspectives
intéressantes à explorer

 sommaire
Retournez au

A cet égard, l’intervention d’un collègue
apparaît bien comme la solution la plus
efficace pour ramener le perfectionniste à
la réalité, parce que le chef est
malheureusement
toujours
un
peu
suspect. Elle nécessite néanmoins
l’existence d’un collectif de travail au sens
où je l’ai défini précédemment.
Michelle FRETIER
Merci pour cette présentation et pour
vos questions. Nous nous retrouverons
demain après les ateliers thématiques
avec Bernard BENATTAR, qui prolongera
notamment nos questionnements sur la
construction
identitaire
dans
la
reconnaissance par soi et par autrui.
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Atelier 1

Qualité de vie au travail : comment agir dans un
contexte contraint ?
Intervenants
 Sylvie LAUVERGEON
Psychosociologue et manager, Cabinet HUMANEO

 Delphine JOLY
Directrice des ressources humaines, Département du Bas-Rhin

 Philippe BOUR
Chef du service de prévention hygiène et sécurité, Conseil
départemental de la Moselle

 Virginie FAVRY
Responsable du service prévention des risques professionnels,
Centre de gestion du Haut-Rhin

Animateur : Philippe RUTTEN, CNFPT, Délégation Alsace-Moselle
Chroniqueur : Olivier KARA, CNFPT, INSET Nancy
Dans un contexte de contraintes budgétaires, la qualité de vie au travail ne risque-telle pas de devenir une question secondaire ? A l’inverse ne pourrait-on pas dire que
ce sujet est d’autant plus prioritaire qu’il faudra, face aux réductions de moyens être
plus vigilant sur les conditions de travail, accentuer la prévention et veiller à préserver
le bien être des agents au travail.

Synthèse de l’atelier
par le chroniqueur

Notre atelier a d’abord souligné que
la contrainte n’est pas seulement
financière, mais découle aussi de
l’environnement législatif en évolution, des
mutualisations à marche forcée, du

redécoupage des frontières territoriales et
des attentes fortes des usagers.
Dans ce cadre, la qualité de vie au
travail
est-elle
une
contrainte
supplémentaire ou une opportunité ? J’ai
envie de retenir que la QVT est
effectivement un levier constructif, à
condition qu’elle se développe avec une
participation forte des agents et un vrai
dialogue social.
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Nous
avons
constaté
qu’une
dynamique s’installe dans les collectivités
avec la mise en place de services de
santé,
de
cellules
de
prévention
pluridisciplinaires, des CHSCT et de plans
de prévention des risques psychosociaux.
Il reste cependant des progrès à effectuer,
en particulier sur le volet managérial et
l’amélioration du dialogue social.
Dans un premier témoignage, un
centre de gestion nous a décrit la
déclinaison de cette dynamique dans les
petites et moyennes collectivités à travers
ses missions obligatoires d’abord (gestion
de carrière, conseil statutaire), puis une
réponse transversale sur la prévention et
le maintien dans l’emploi, avec le soutien
d’acteurs extérieurs comme le Fonds
national de prévention de la CNRACL
(FNP) et le Fonds d’Insertion pour les
Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP).
Une collectivité de plus grande taille a
ensuite partagé son expérience de la
construction d’un service prévention, qui
s’est vraiment appuyée sur une démarche
projet avec un diagnostic, des hypothèses
et des actions qui sont évaluées et
ajustées dans le temps.

J’ai par ailleurs relevé dans les
interventions une constante sur le rôle
central de l’agent, qui connaît le mieux sa
situation de travail et qui est le mieux
placé pour proposer des solutions
d’amélioration des conditions de travail.
Dans sa conclusion, Philippe BOUR,
du Conseil départemental de la Moselle, a
évoqué l’idée de réconcilier sécurité et
santé au travail et management. A l’image
du développement durable que nous
essayons d’implémenter à tous les étages
des collectivités, il faut que la Santé et la
Sécurité au Travail soit une composante
intégrée du management quotidien des
équipes.
Enfin, le dernier témoignage apporté
par Delphine Joly, DRH du Conseil
départemental du Bas-Rhin a apporté une
conclusion très optimiste, en soulignant
que la QVT constituait une opportunité,
voire une réponse à ce contexte
contraint
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Atelier 2

Usure professionnelle : démarche de ressources
humaines au service de l’action
Intervenants
 Aurélie BOISSIER
Conseil départemental du Loir-et-Cher

 Emilie KAZAN
Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle

Animatrice : Armelle WEBER, CNFPT, Délégation Lorraine
Chroniqueuse : Béatrice MASSIET, CNFPT, Délégation Guyane
S’installant au gré des parcours professionnels et des expositions auxquelles sont
confrontées les personnes, l’usure professionnelle est une question centrale des
professionnels des ressources humaines. L’analyse du phénomène doit prendre en
compte à la fois la dimension temporelle, la dimension évolutive et la complexité des
facteurs en jeu dans ce processus. Ainsi quelles démarches et quels outils les
services des ressources humaines ont-ils construits et expérimentés pour contribuer
à une meilleure prise en compte ? Comment des actions ciblées sur l’individu, les
organisations, la GPEEC ou la formation favorisent-elles l’employabilité des agents ?
En quoi ces actions constituent-elles un levier au service de la qualité de vie au
travail?

Synthèse de l’atelier
par le chroniqueur

Nous nous sommes interrogés sur
la façon dont la QVT permet de lutter
contre l’usure professionnelle et les outils
RH qui peuvent être mobilisés dans ce
cadre.
Il est ressorti de nos échanges que
la QVT permet une durabilité de l’action en
dépassant la gestion des accidents de

parcours au coup par coup. Cette action
dans la durée doit faire l’objet d’une large
communication auprès de tous les
acteurs.
L’objectif doit donc être d’éviter les
accidents de parcours tels que les arrêts
de
travail,
dont
la
durée
sera
proportionnelle aux difficultés de l’agent
pour réintégrer un poste à son retour.
La QVT permet ainsi de mener une
vraie démarche de prévention primaire par
l’anticipation des risques à travers des
évaluations, des diagnostics et des
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cartographies dans
l’accident de travail.

l’optique

d’éviter

La GPEEC a été citée comme le
premier outil de prévention de l’usure
professionnelle. Nous avons en particulier
mis en évidence l’intérêt d’une GPEEC
élaborée à l’échelle territoriale et plus
seulement à l’échelle de la collectivité. Elle
constitue un outil précieux en termes de
reclassement, notamment dans les zones

où les collectivités
d’effectifs.

comptent

peu

Enfin, une intervenante a souligné la
manière dont la QVT autorise l’innovation
dans les outils, en citant l’expérimentation
dans sa collectivité du télétravail et de la
sophrologie sur le lieu de travail. Le projet
de QVT permet en résumé d’imaginer une
multitude de pistes pour lutter contre
l’usure professionnelle.
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Atelier 3

Facteurs d’usure professionnelle : Mieux les évaluer
pour mieux prévenir et agir
Intervenants
 Micheline TRIBBIA
Ergonome, chargée de missions, ARACT Lorraine

 Nicole LOTTIER
Chargée de mission RH, Ville de Clermont Ferrand

Animatrice : Aurore IZAMBART, CNFPT, Pôle de compétences santé et
sécurité au travail

Chroniqueur : François LABRO, CNFPT, Délégation Auvergne
Avec l’allongement de la vie professionnelle et l’accélération des mutations, le
questionnement sur la qualité de vie au travail appelle une réflexion sur la prévention
de l’usure professionnelle. Au-delà de l’altération de la santé, l’usure se traduit, pour
les agents concernés, par un essoufflement professionnel voire par une dégradation
de l’employabilité.
L’enjeu est donc d’agir le plus en amont possible des processus d’usure.
Identifier et recueillir les informations utiles, repérer les situations concrètes de travail
à l’origine de facteurs de risques et de pénibilité, analyser les pratiques et
l’organisation du travail sont autant d’actions permettant d’éviter la dégradation des
situations présentes et de prévenir l’apparition des phénomènes d’usure
professionnelle.

Synthèse de l’atelier
par le chroniqueur

N

otre interrogation de départ
portait sur la manière dont la qualité de vie
au travail peut être un levier durable de
prévention et d’employabilité. Cette
question a d’abord été abordée sous
l’angle de la pénibilité et de l’usure
professionnelle, qui représentent en fait

des conséquences de la non-qualité de vie
au travail. L’étape suivante consiste
maintenant à réfléchir et à définir des
objectifs à un niveau supérieur en
s’inscrivant véritablement dans le cadre de
la QVT.
Nous avons entendu l’exemple du
projet très ambitieux de Clermont-Ferrand,
qui impliquait de nombreux acteurs
externes et internes. Il s’est néanmoins
brusquement arrêté suite à des évolutions
politiques et à des réorganisations
structurelles
dans
la
collectivité,
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notamment
Humaines.

dans

les

Ressources

Il faut donc trouver un moyen de
mener une action durable et pérenne qui
ne subisse pas les aléas de la vie politique
et organisationnelle de la collectivité. Cet
objectif nécessite le soutien et l’implication
des décideurs, au premier rang desquels
les
élus,
des
encadrants,
des
représentants du personnel, de l’ensemble
des acteurs de la prévention et de
l’ensemble des agents.

L’action doit s’inscrire dans une
démarche collective respectueuse de tous,
en particulier de la hiérarchie, qui associe
la neutralité et la confidentialité comme
dans l’exemple de Clermont-Ferrand.
Enfin, pour que l’action soit pérenne,
il faut que la collectivité puisse inscrire
véritablement cette démarche de réflexion
liée à la QVT dans son fonctionnement
quotidien, de manière à rendre un arrêt de
cette dynamique extrêmement coûteux
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Atelier 4

Reprise après une absence prolongée : Quelles
actions et quel accompagnement ?
Intervenants
 Anne EBERHARDT
DRH Adjointe, Service Formation Emploi Compétences, Mairie d’Illkirch
Graffenstaden

 Anne DAVIET
Responsable du bureau de la gestion des RH, service de l'aide sociale à
l'enfance, Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

Animatrices : Michelle FRETIER et Marie-Pierre DEVILLE,
cabinet MP Deville

Chroniqueur : Marie-Pierre DEVILLE, cabinet MP Deville
Quels qu’en soient les motifs, l’absence prolongée d’un agent exige un travail
d’anticipation pour favoriser sa reprise dans des conditions optimales de santé et de
motivation.
Cette anticipation doit articuler trois dimensions majeures :
 L’encadrement par le réaménagement des missions et du poste
 La gestion des RH par l’analyse des motivations mais aussi des capacités et
des compétences
 Le collectif de travail au travers des modalités de réintégration dans l’équipe
Quelles expériences, quelles modalités, quelles démarches d’accompagnement
réussies ? Des questionnements pragmatiques au service de la qualité de vie au
travail.

Synthèse de l’atelier par le chroniqueur

Les

échanges dans notre atelier
portaient sur une situation où l’accident de
parcours n’a pas pu être évité, puisqu’il
concernait la reprise après une absence
prolongée. Nous avons entendu deux
beaux témoignages sur ce thème.

La ville d’Illkirch nous a notamment
présenté une procédure de reprise de
travail qui est adaptée à chaque situation
individuelle et prévoit des contacts avec
l’agent à plusieurs stades : avant l’arrêt,
pendant l’arrêt et après la reprise. Ce point
rejoint les commentaires précédents sur
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l’idée d’assurer une continuité du suivi
dans le temps.
Cette
expérience
s’appuie
également sur la mobilisation des
différents niveaux hiérarchiques, des
Ressources Humaines et des médecins
du travail au sein de groupes de dialogue
pluridisciplinaires, qui portent différents
noms selon les expériences. Nous avons
évoqué dans ce cadre la nécessité
d’informer la médecine du travail face à sa
méconnaissance du terrain.

Comme
nos
collègues
précédemment, nous avons aussi mis en
avant la possibilité de piloter les
reclassements au niveau territorial et plus
seulement au niveau de la collectivité,
surtout dans les très petites collectivités.
Enfin, nous avons mis en évidence
le fait que le suivi de l’agent en arrêt de
travail amène à s’interroger sur le thème
de la qualité de vie en dehors du travail
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27 novembre 2015
Conférence - Approche
philosophique de la qualité de vie
au travail : sens et vulnérabilité
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Conférence

Approche philosophique de la qualité de vie au
travail : sens et vulnérabilité
Bernard BENATTAR
Philosophe du travail,
psychosociologue et fondateur
de l’Institut européen de
philosophie pratique

Michelle FRETIER

Nous

accueillons
Bernard
BENATTAR, philosophe praticien qui
intervient dans différents secteurs et
interpelle régulièrement le vécu des
individus au travail. Nous attendons son
éclairage
de
philosophe
et
de
psychosociologue sur le bien-être au
travail, son lien avec la qualité de vie au
travail et la question des responsabilités
en matière de qualité de vie au travail.
Dans ce but, il a souhaité travailler sur une
improvisation fertile aux échanges.
Bernard BENATTAR
Mon métier depuis plusieurs années
consiste à me rendre dans les entreprises
pour penser le travail, son sens et sa
valeur avec l’ensemble des personnes qui
y travaillent, à tous les niveaux de la
hiérarchie et si possible en collectif.
Je m’amuse souvent et dans toutes
les situations à poser la question suivante
: « C’est quoi la philosophie de ton travail
? ». Je l’ai par exemple posée à mon
médecin et j’ai senti qu’il s’agissait d’une
question un peu douloureuse pour lui. Il
m’a répondu qu’il avait toujours soigné des
maladies depuis 30 ans d’exercice de la
médecine, mais qu’il devait aujourd’hui
s’occuper de la santé. Les patients veulent
qu’il les l’empêche de tomber malades. La

philosophie de son travail a donc changé
et il n’a pas été formé à cette orientation
de la médecine.
Cette question sur la philosophie du
travail perçue par chacun aboutit souvent
à des réponses très intéressantes sur ce
qui définit le bien-vivre au travail. Elle est
en fait un clin d’œil à la philosophie en
général, qui s’est toujours intéressée à ce
qui constitue une « vie bonne ». C’est
peut-être même la plus ancienne question
philosophique : de quoi sommes-nous
responsables pour avoir une « vie bonne »
et également faire une « vie bonne » aux
autres ?
En effet, l’éducation ne s’intéresse
pas seulement à l’épanouissement de
l’enfant, mais aussi à la manière dont les
enfants fabriqueront demain un monde
meilleur. De la même manière, la qualité
de vie au travail ne concerne peut-être pas
seulement l’individu, mais toute la société
dans son ensemble. L’enjeu de la RSE
(responsabilité sociétale des entreprises)
conduit bien à s’interroger sur la façon
dont le travail fait une « vie bonne » à
notre société.
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A ce stade, nous comprenons bien
que toute réponse dogmatique ne peut
pas être une réponse satisfaisante face à
un sujet aussi complexe, comme l’a bien
souligné Yves CLOT.
Sous quels angles aborder alors la
qualité de vie au travail ? Ce sont ces
angles que je vais essayer d’identifier
aujourd’hui.
Un premier angle nous est fourni par
le titre de cette conférence : sens et
vulnérabilité. Nous pouvons considérer
qu’une « vie bonne » ou un travail «
réalisant » produisent du sens.
Cependant, il faut d’abord accepter de
penser que le travail n’est pas seulement
une torture, mais qu’il peut en découler
quelque chose de bon. La question alors
n’est pas de vivre bien au travail, mais de
faire en sorte que le travail soit bon, pour
soi et pour tout le monde.
J’ai donc fait le choix de ce fil rouge
autour du fait que le travail fournit du sens.
En même temps, je me rends souvent
dans les entreprises et je constate qu’il est
délicat de parler du travail en général,
alors que les entités sont très diverses.
Les données de la situation sont à
l’évidence très différente pour une
collectivité composée d’un agent, de 500
agents ou de 1 000 agents. Il faut donc
parvenir à tirer un sens au travail qui soit
universel,
sans
pour
autant
être
généraliste.
Le mot « sens » lui-même recouvre
d’ailleurs trois définitions, qui renvoient à
la sensation, à l’orientation et à la
signification. Trop souvent, l’une ou l’autre
de ces dimensions est omise.
Or nous avons justement besoin de
relier ces trois dimensions et de rapporter
le sens abstrait à nos perceptions
sensorielles.
Toute une tradition philosophique est
née de l’idée que nos sens nous trompent
et qu’il faut s’en éloigner : se couper de
nos sens pour trouver du sens. Ce n’est

toutefois pas une conception satisfaisante
au travail, où il me semble important de
maintenir la possibilité de percevoir des
informations à travers nos sens, car nous
sommes des corps vivants.
Je peux illustrer ce point par de
nombreux exemples et je citerai celui
d’une industrie fabriquant des compotes
de pommes, que j’ai vu évoluer au cours
des années. Vingt ans plus tôt, je
rencontrais des mécaniciens en bleu de
travail bardés d’outils, qui observaient,
écoutaient les machines, sentaient les
odeurs et se précipitaient au moindre
dérèglement.
Aujourd’hui, ces mêmes opérateurs
travaillent en blouse blanche devant un
écran d’ordinateur et ils appellent un
ingénieur en cas de problème. Il existe
donc un besoin de compenser la perte des
sensations, qui nous donnent de l’élan.
Dans ce cadre, bien vivre au travail
consisterait à remettre du corps et de la
sensation pour que nous soyons aussi
informés par ce canal et cet objectif ne
dépend que de nous tous finalement. Pour
commencer, il ne faut pas passer sa
journée assis à son bureau. Les fumeurs
s’intoxiquent certes, mais ils bougent, ils
sortent et ils prennent une pause
«vivante». C’est également l’idée de se
déplacer au lieu d’envoyer un email dans
le bureau voisin pour voir un visage.
Ici, le sens fait coïncider sensation et
signification. Le philosophe Emmanuel
LEVINAS, qui est une grande source
d’inspiration pour moi, souligne qu’il est
interpellé et rendu responsable par
l’expérience du visage de l’autre. Dans le
domaine de la QVT, cette conception
conduirait par exemple à supprimer les
réunions à distances et les emails. Elle
invite en tout cas à considérer le coût des
déplacements en réunion au regard d’une
responsabilité collective. Un raisonnement
gestionnaire
de
logique
immédiate
n’accordera pas forcément d’importance à
cette question, mais la philosophie
présente justement l’intérêt de rappeler
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en comprendre l’intérêt. Bien vivre au
travail implique aussi de consacrer du
temps, de l’énergie et des moyens à ce
bien-vivre ensemble.
Michelle FRETIER
Le bien-être au travail pourrait donc
évoluer dans sa conception et dans son
sens vers cette notion de « bien vivre au
travail ».
Bernard BENATTAR
des valeurs importantes que nous
oublions dans un contexte purement
rationnel.
Il est donc important de remettre du
visage signifiant dans le travail. Nous
avons déjà tous fait l’expérience de dire du
mal de quelqu’un et de tenir un discours
moins négatif en face de la personne
concernée. Le visage de l’autre fait
évènement et avènement de nos
responsabilités.
Actuellement, nous observons une
tendance à la méfiance vis-à-vis de l’affect
dans le travail, que je ne comprends pas.
On m’adresse souvent la question
suivante : est-il possible de manager
quelqu’un qui compte pour moi ? Je
réponds qu’il ne faut pas être lâche par
rapport à celui qui compte, mais au
contraire faire en sorte que d’autres
comptent autant. L’amour d’autrui n’est
pas une vaine valeur, même au travail, et
je pense que la qualité de vie au travail
passe par du visage, du lien, de la
proximité et de l’affection au travail.
On m’interroge souvent sur l’idée de
parler d’amour au travail, qui touche un
sujet un peu à un tabou.
Pourtant, le bien-vivre au travail
implique bien de considérer que le monde
du travail est aussi un lieu de vie. Orange
avait réintroduit un budget « convivialité »
après avoir réalisé un sondage auprès de
ses nombreux salariés, mais il n’est pas
nécessaire d’organiser un sondage pour

Il existe en espagnol deux termes
traduisant le verbe être : Estar pour l’être
en mouvement et ser pour l’être
permanent.
Le bien-être au travail correspond à
ce minimum qui fait, comme dirait
SPINOZA, « persévérer dans son être ». Il
faut s’ajuster et composer avec des
éléments qui vont nous permettre de
persévérer dans notre être. Concrètement,
c’est l’idée qui nous conduit à construire
un échafaudage au lieu de prendre un
risque et qui a abouti à une succession de
lois de sécurité au travail. C’est un
minimum, mais il n’est pas si récent et il
n’existe pas encore dans tous les pays.
Selon les mots de KANT ensuite,
l’autre peut évidemment être considéré
comme un moyen au travail, mais il doit
surtout être considéré comme une fin en
soi si nous convenons que le travail est un
lieu de vie et de société. Cette vision
implique bien sûr de mettre des moyens
en termes de sécurité et de protection
des risques pour que chacun puisse
persévérer dans son être, mais aussi
de permettre à chacun de s’accomplir
et de développer sa puissance d’agir à
la mesure de ses propres «capabilités».
Nous devrions donc plutôt parler de
«bienétant», C’est-à-dire d’un bien-être qui
est tout le temps en mouvement, parce
qu’il ne peut pas être le même pour une
jeune femme de 20 ans et un homme de
50 ans.
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La qualité est un concept beaucoup
évoqué par Aristote, mais aussi par
l’AFNOR qui est à l’origine de la création
de la norme ISO, du grec isos : le même.
La norme vise ainsi à garantir par exemple
que le fromage sera fabriqué de la même
manière à Lille et Marseille.
En revanche, chez Aristote, la qualité
est entendue du côté de la différence.
Dans le domaine de la QVT, la qualité
est aujourd’hui plutôt entendue au sens de
l’AFNOR, avec une volonté de développer
des normes et des catégories. Je
comprends ce besoin d’une norme qui fait
obligation et référence pour les uns et les
autres. Cependant, elle induit une
externalisation et une objectivation du
problème. En effet, si la qualité dépend de
normes objectives, elle ne dépend plus de
moi ou du collectif. Il est donc
problématique de penser que la qualité de
vie au travail n’est pas un sujet de
différenciation et de débat.
La question du sens fait également
surgir la question du sens commun. Le
sens commun correspond-il à l’opinion
commune, qui est bourrée d’attendus et
de préjugés ? Nous sommes tous
empreints de ce sens commun, mais la
philosophie a justement pour finalité de
déconstruire des préjugés.
En entreprise et dans le cadre du
bien-vivre au travail, ma proposition
consiste à remettre du sens – même celui
qui paraît le plus évident – en commun. Je
vais illustrer ce point par plusieurs
exemples :
Je suis intervenu dans une petite
chocolaterie, où presque tous les
personnels interrogés sur leur philosophie
du travail ont évoqué l’idée de « faire du
bon chocolat ». C’est cet objectif qui les
guide, qui les motive, qui les réunit et qui
fait lieu commun. A ce titre, ils souhaitent
tous être formés au chocolat, même s’ils
travaillent au conditionnement ou sur un
poste administratif. La formation n’est pas
nécessairement utile techniquement pour

leur métier, mais elle est utile au sens où
elle engendre du bon sens en commun,
qui va alimenter du bien-vivre.
Un autre exemple concerne une usine
de travail à la chaîne en Tunisie qui
intervient en sous-traitance pour Airbus.
Le sens de la qualité y est bien sûr
extrêmement développé et contrôlé. Dans
cet exemple, les ouvriers me parlaient de
la beauté des pièces manufacturées et
c’est un terme que j’ai déjà entendu à
plusieurs reprises et en plusieurs endroits.
J’avais aussi entendu un juge dont
l’objectif était de rendre « un beau
jugement ». Le beau fait sens.
Est-ce à dire que l’homme est un
animal de sens ? J’ai entendu ce matin à
la radio l’ethnopsychiatre Tobie NATHAN
qui parlait des jeunes qui se tournent vers
le terrorisme radical et que la société
cherche à réprimer ou à contrôler. Je
pense que ces jeunes manquent
justement de philosophie et du sens en
commun qui amène la réflexion.
Le pragmatisme, le concret, le
cartésianisme sont des termes récurrents
dans les entreprises, mais ils ne doivent
pas forcément être convoqués en
permanence. Nous sommes des êtres de
sens et nous avons besoin de temps en
temps de nous ressourcer au sens dans
toutes ses définitions.
Tobie NATHAN posait exactement
cette question de ce qui amène un collectif
à partager un sens unique. Or ce sens
unique peut être dogmatique et issu d’un
conditionnement idéologique, mais il peut
aussi être un sens effervescent et
magique qui nous donne de l’élan. Nous
avons besoin de ce sens commun dans
l’entreprise, à condition qu’il soit
réactualisé sans cesse, pour bien vivre.
Je suis également intervenu dans un
centre de protection maternelle et infantile
(PMI),touché par des conflits chroniques
entre des personnes qui ne se
supportaient
tout
simplement
plus,
notamment entre un médecin pédiatre et
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une auxiliaire de puériculture. La
différence de statut et de diplômes est
certainement importante pour comprendre
la rigidification du conflit dans une relation
de rôle à rôle. Une tension naissait par
exemple du fait que l’auxiliaire pouvait
enregistrer onze rendez-vous sur une
journée, alors que la règle convenue
prévoyait un maximum de dix rendezvous. Le médecin se demandait si
l’auxiliaire prenait en considération le
service public, l’intérêt des patients et, au
passage, sa fatigue.
L’auxiliaire reconnaît pour sa part
qu’elle transgresse effectivement la règle,
mais au nom d’une valeur supérieure qui
est la protection de l’enfance, parce que
ce onzième rendez-vous ne pouvait pas
être reporté. La discussion a eu lieu parce
que je l’ai suscitée, mais elle n’aurait pas
pu se tenir sans cela.
Nous sommes faits de normes, mais il
faut pouvoir les brûler de temps en temps.
J’ai d’ailleurs connu une entreprise où il
était possible de littéralement brûler des
règles, à condition d’en réécrire de
meilleures. A l’inverse, France Télécom
avait tendance à additionner des
dispositifs sans jamais revenir dessus ni
les remettre en question.
Dans la PMI que j’évoquais, les
équipes ne revenaient jamais sur le sens
commun du service public ou de la
protection de l’enfance, qui est pourtant
une valeur très humaine et individuelle.
Chacun doit pouvoir exprimer la manière
dont il entend y contribuer et la discussion

que j’ai initiée a effectivement apaisé la
situation.
L’enjeu réside aussi dans notre
capacité à remettre de l’intelligence en
commun au-delà de nos rôles et de nos
fonctions. Le médecin ne comprenait pas
que la feuille de papier qui protège ses
outils de la poussière n’était pas ôtée
quand son chariot était préparé pour ses
consultations du matin. Je lui ai expliqué
qu’il se trompait peut-être d’époque
d’abord, mais surtout de sens. Il y voyait
un signe qu’il interprétait comme une nonreconnaissance de son autorité de
médecin par les auxiliaires.
Un autre exemple nous amène dans
un musée d’une petite ville, situé dans un
hôtel particulier bourgeois de quatre
étages. Il est géré par des gardiennes
attachées à leur musée, placées sous
l’autorité d’un chef. Ce dernier avait
inventorié toutes les tâches de ménage
dans un grand cahier et distribuait – de
manière affable – les tâches chaque matin
aux gardiennes placées en file indienne.
Les gardiennes se sentaient réellement
humiliées par cette façon de faire. Le chef
soulignait que ce système permettait de
varier les tâches.
Une gardienne se plaignait en
particulier d’être toujours envoyée au
3ème étage où il n’y a pas de visiteurs,
sauf des enfants le mercredi, qui sont
cependant pris en charge par un
animateur. Ce fonctionnement a duré
quinze ans et a finalement été totalement
remis en cause par une heure de
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discussion sur le sens du métier et le bienvivre au travail. Les gardiennes ont
exprimé directement les éléments que je
viens d’évoquer et le chef a pris
conscience du décalage qui les séparait.
Depuis, les tâches sont réparties le matin
en partageant un café convivial et ils
avaient ainsi inventé l’entreprise libérée.
Pour en revenir au titre de mon
intervention, ce qui peut rendre vulnérable
l’individu au travail, c’est justement
l’humiliation, l’impossibilité de participer au
sens commun, d’être reconnu comme
compétent dans son métier et, dans une
certaine limite, dans les autres métiers.
C’est au moment où l’auxiliaire se mêle du
sens du métier du médecin qu’un collectif
se crée.
Je citerai un dernier exemple qui
concerne ma mère. Elle est âgée de 86
ans et a des difficultés pour marcher. J’ai
décidé de l’emmener chez moi pour
l’anniversaire de mon fils, en sachant que
j’habite au cinquième étage sans
ascenseur. En descendant de la voiture,
elle a d’abord hésité quelques minutes
devant la marche du trottoir, mais l’a
finalement franchi juste au moment où elle
a vu son petit-fils venir à sa rencontre.
Dans les escaliers, j’ai interrogé ma mère,
suite à une proposition de mon fils, sur sa
philosophie de son travail de peintre. Nous
avons entamé le dialogue et elle a
commencé à marcher de mieux en mieux
au fil de la discussion, en expliquant sa
philosophie de transmission de l’émotion
et du beau – nous y revenons – à travers
la peinture.
Pourquoi je vous parle de ma mère
dans une présentation sur le sens, la
vulnérabilité et le bien-être ou le bien-vivre
? En arrivant au cinquième étage, elle
n’était pas fatiguée et n’avait mal nulle
part. En un sens, le fait de se fatiguer ou
pas pour accomplir ses tâches dépend
d’elle, à l’image des agents en crèche qui
ont mal au dos parce qu’ils ne plient pas
les genoux en se baissant, malgré leur
sensibilisation sur ce point.

Néanmoins, ce résultat ne dépend
pas que d’elle et elle a elle-même indiqué
qu’elle l’avait accompli « grâce à la
philosophie ». Ainsi, la pensée en marche
donne de l’élan et de la vitalité, alors
même que celle-ci ne concerne pas le
mouvement qui est en cours.
Au-delà de la pensée, c’est le
dialogue en l’occurrence qui a aidé le
mouvement.
Dialoguer
signifie
précisément parler à quelqu’un qui nous
écoute et qui nous le démontre en nous
parlant également. C’est pour cette raison
que le dialogue ne peut pas prendre forme
à travers des emails à l’écrit. A l’oral, il n’y
a pas de point final, parce que nous
attendons toujours que l’autre puisse
prolonger notre parole.
Yves
CLOT
préconisait
hier
l’institution de lieux pour mettre en conflit
les critères et arbitrer les désaccords, non
pas sur telle ou telle règle précise, mais
sur ce qui fait valeur pour établir de la
qualité en commun. Il faut cependant être
en capacité de pouvoir animer un tel
dialogue.
Nous pouvons donc nous interroger
sur les dispositions à mettre en œuvre
pour créer du parler vrai, encourager les
collaborateurs à se contredire sans se
haïr, créer les conditions d’une égalité de
parole qui ne nie toutefois pas les
responsabilités. Je viens en fait de vous
décrire une piste de travail à partir des
quatre critères issus de la parrhèsia, qui
signifie en grec « parler de tout ».
Le premier est l’égalité de parole. Elle
n’existe pas entre nous par exemple,
puisque je suis le seul à parler depuis le
début de cette intervention. (Rire) Dans
une réunion que j’ai récemment animée
dans un EHPAD, j’ai dû prendre en
compte sur ce point le fait qu’aucune
participante n’avait le français pour langue
maternelle.
L’égalité de parole est également
rendue compliquée par les échelons
hiérarchiques.
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L’attitude à éviter à tout prix est celle
du chef qui invite ses collègues à
échanger « comme s’il n’était pas là », ce
qui est évidemment impossible puisqu’il
est justement présent. Il faut que le chef
parle sur un pied d’égalité et surtout pas
qu’il se mette en retrait. Dans ce cadre, je
vous signale qu’il est plus facile de
respecter l’égalité de parole en définissant
un temps limité.
Le deuxième critère concerne le parler
vrai. Peut-on entendre un agent dire « je
m’en fous du service public et de la qualité
» ? Dans ce contexte, je pense que la
réponse est oui, mais il faut également
creuser pour comprendre ce qui motive
cette expression. Le parler vrai est donc le
parler qui ne se limite pas au slogan stérile
et à la parole impulsive, mais qui va
investiguer cette parole.
Le troisième critère renvoie au
courage de la contradiction. Une idée peut
toujours
rencontrer
une
opposition
générale et il faut s’assurer que
l’organisation
et
le
management
permettent l’innovation, la créativité et la
résistance.
Enfin, le quatrième critère exige
d’assumer l’ascendant. Les participants

d’une réunion n’ont pas tous les mêmes
responsabilités ni la même expertise et il
faut donc faire en sorte que les
compétences ne soient pas niées par la
discussion.
Pour finir, je souhaitais dire quelques
mots supplémentaires sur la vulnérabilité,
que j’ai peu évoquée. Notre vulnérabilité
est à l’origine de nos peurs et de nos
appréhensions et elle est le fruit de
blessures qui n’ont pas cicatrisé. Dans ce
cadre, le sens partagé et le dialogue au
travail peuvent-ils être « vulnéraires »,
c’est-à-dire soigner les blessures ?
C’est évidemment mon point de vue et
je m’intéresse beaucoup au sujet dans
une conception du bien-être au sens de
l’être en devenir dans son travail (estar).
Pour revenir au titre de cette conférence
relative au sens et à la vulnérabilité, je
pense que le fait de fabriquer du sens
ensemble et de philosopher ensemble
peut être vulnéraire, nous guérir, nous
raffermir ou nous donner des forces.
Il faut à l’inverse se méfier du bienêtre au sens « statique », qui correspond à
un excès de complaisance vis-à-vis de la
protection et conduit à s’installer dans un
trop grand confort qui aggrave finalement
notre vulnérabilité
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Conférence : échanges avec la salle

De la salle

De la salle

Quelle est la commande de départ
des entreprises qui vous demandent
d’intervenir chez elles ?

Je m’interroge sur la manière dont
votre démarche parvient à faire accepter
aux gens l’idée de se remettre en
question, de se mettre à nu et de se
montrer vulnérables, alors que la société
incite plutôt à masquer notre vulnérabilité
dans un réflexe de protection.

Bernard BENATTAR
Elle est très variable selon les
entreprises, mais elle est quand même
généralement liée à un état de conflit entre
les personnes. Je présente souvent mon
48
activité
comme
de
la
médiation
philosophique, même si elle ne se limite
pas à cet aspect.
De la salle
Des entreprises font-elles appel à
vous face à des situations de harcèlement
?
Bernard BENATTAR
Bien sûr, le harcèlement est une porte
d’entrée. Je peux également être sollicité
dans un contexte de ressourcement du
travail et du métier. Même quand
l’ambiance
n’est
pas
conflictuelle,
l’entreprise peut identifier le besoin de se
réinterroger sur son métier, son devenir et
sa philosophie.

Bernard BENATTAR
La vulnérabilité est effectivement à la
fois fuie et recherchée. Il est important de
rappeler que la nudité et le dénuement
sont similaires au sens où ils appellent
notre responsabilité vers autrui. Dans un
monde sans vulnérabilité où nous serions
tous invincibles, nous n’aurions pas besoin
de commun.
Dans mes interventions, j’essaye
d’organiser cette mise à nu dans un cadre
joyeux. Elle suscite inévitablement des
moments
d’inconfort
sur
le
plan
intellectuel, mais j’essaye de faire en sorte
qu’elle soit confortable sur le plan
relationnel. La philosophie triste n’est pas
ma spécialité.
Michelle FRETIER
Merci pour cette intervention qui nous
rappelle des valeurs fondamentales que
nous avons tendance à oublier et qui nous
invite à retrouver de l’humanité dans le
travail

 sommaire
Retournez au
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27 novembre 2015
Table ronde - Quelle approche et
quelles pratiques en Allemagne et
dans le secteur privé ?
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Table ronde

Intervenants
 Maria-Elisabeth BERNER et Angela CRONE
Protection sociale et médicale du travail, Ministère de l’environnement et
de la protection des consommateurs, Land de Sarre

 Dr Anne FUNKE
Commissariat aux questions des personnes handicapées, ministère des
affaires sociales et de la santé, Land de Sarre
 Micheline TRIBBIA
Ergonome, chargée de missions, ARACT Lorraine

Animateur : Philippe RUTTEN, CNFPT, délégation Alsace Moselle
Philippe RUTTEN

D

epuis le début de ces rencontres,
nous avons articulé l’essentiel de nos
échanges autour de notre périmètre
d’activité, la fonction publique territoriale et
les collectivités. Cette ultime table ronde a
vocation à élargir le champ de nos
réflexions à travers les témoignages de
nos voisins sarrois et du secteur privé.
Je vais d’abord donner la parole à nos
collègues d’outre-Rhin pour entendre leur
point de vue sur la notion de qualité de vie
au travail en Sarre et en Allemagne plus
généralement. La présence du Dr Anne
FUNKE nous permettra par ailleurs
d’évoquer la question des personnes
handicapées, qui n’a été abordée que
dans un atelier jusqu’à présent.

Le système allemand de protection de
la santé au travail peut apparaître quelque
peu complexe parce qu’elle implique deux
partenaires : l’Etat avec les seize Länder
d’une part et les compagnies d’assurance
d’autre part (DGUV).
Ce dualisme, caractéristique de notre
Sonderweg, pose des difficultés dans
l’interprétation des lois européennes et
nationales. Il est très difficile de s’accorder
sur des interprétations et des solutions
communes, même si nous nous appuyons
tous sur la même règle. Ce modèle
s’accompagne donc d’un grand besoin de
concertation.
Philippe RUTTEN
L’assurance sociale des AT/MP estelle publique en Allemagne ?

Maria-Elisabeth BERNER

Maria-Elisabeth BERNER

Nous venons d’un petit Land, la Sarre,
et nous appartenons au ministère de
l’Environnement et de la Protection du
Consommateur,
département
C
(protection sociale et médicale de la
sécurité au travail).

Oui, mais elle fait l’objet d’une
délégation de compétences de l’Etat.
Angela CRONE
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La DGUV est assez équivalente à vos
CARSAT dans son travail et ses missions,
mais différente dans son financement.

doivent être implémentés au niveau des
seize Länder avec des variations dans
chacun d’eux.

Maria-Elisabeth BERNER

Philippe RUTTEN

Plusieurs
expérimentations
intéressantes ont été engagées en
Allemagne dans le domaine de la qualité
de vie au travail. A l’échelle fédérale,
différents projets sont en cours au niveau
fédéral, dont un grand nombre sont
recensés sur le site « INQA.de ».
Dans la Sarre, nous développons un
projet à destination des apprentis dans les
professions de soins et nous prévoyons un
projet sur le thème de la prévention des
retraites anticipées.

Dans l’atelier thématique numéro 1,
nous avons souligné que la rédaction du
DU était théoriquement obligatoire, mais
qu’elle ne faisait pas réellement l’objet de
contrôle ou de sanction en France. Qu’en
est-il en Allemagne ?

Angela CRONE
Au niveau fédéral, le site INQA
recouvre des projets concrets qui sont
également déclinés dans les entreprises
au niveau local. En parallèle, la politique
de prévention est également cadrée par la
GDA, c’est-à-dire la stratégie allemande
commune pour la protection du travail
(Gemeinsame
Deutsche
Arbeitsschutzstrategie).
Cette
stratégie
comprend
actuellement trois programmes menés par
l’inspection du travail et l’assurance
sociale des AT/MP (DGUV) : un
programme relatif à l’organisation, qui fait
écho à votre procédure de Document
Unique, un programme sur la prévention
des TMS et un programme de prévention
des RPS. Ces programmes ont été
développés à l’échelle fédérale, mais ils

Angela CRONE
Le DU représente la base d’une
démarche de prévention. C’est donc le
premier élément qui sera réclamé par
l’inspecteur du travail lors d’un contrôle en
entreprise.
Au niveau du Land de Sarre, nous
avons cité le projet pour les apprentis, qui
est plutôt orienté vers le secteur privé. En
parallèle, nous menons un programme
auprès de l’administration de notre Land
qui peut vous intéresser davantage,
baptisé BGM-Konzeption.
Il traduit une volonté d’améliorer le
système de prévention pour tous les
agents du gouvernement, qui sont environ
18 000. Cette dynamique a été entamée il
y a déjà quatre ans avec l’implémentation
des DU et la mise en place d’une instance
semblable à votre CHSCT.
Depuis deux ans, nous essayons de
développer maintenant la gestion de la
santé en entreprise (GSE). La QVT est un
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concept peu utilisé en Allemagne, qui
semble recouvrir un champ plus large que
la GSE. La démarche déployée en
Allemagne est plus systématique et se
traduit d’abord par la mise en place du
DU, puis par l’insertion des personnes
handicapées et par la prévention.
L’ensemble de ces démarches compose la
GSE, désignée par l’acronyme BGM en
allemand.
Au
regard
des
différentes
interventions que j’ai entendues, il
apparaît que la qualité de vie au travail
implique des éléments comme la gestion
de carrière qui n’entrent pas dans le
champ de compétence de notre ministère.
Enfin, nous avons souhaité partager
un exemple de projet GSE/BGM dans le
privé, qui concerne un hôtel et qui illustre
bien la méthodologie généralement
déployée. Le projet a commencé par un
volet de communication, de sensibilisation
et d’information auprès du personnel. Un
comité
de
santé
associant
des
représentants de chaque service et de
chaque niveau hiérarchique est ensuite
mis en place pour collecter les résultats
des ateliers d’expression et déterminer
des actions à mettre en oeuvre pas à pas.
L’accompagnement par un prestataire
externe qui peut apporter un regard
extérieur est très bénéfique dans ces
démarches.

Dans le privé, ces démarches peuvent
cependant
être
obligatoires.
La
République fédérale décide des branches
professionnelles et des entreprises qui
doivent obligatoirement appliquer ces
programmes et qui font l’objet d’un
contrôle.
Angela CRONE
Dans la mesure où les programmes
de la GDA ont été conçus par l’inspection
du travail et qu’ils revêtent ce caractère
obligatoire dans certaines entreprises, ils
font figure de référence pour toutes les
organisations.
Philippe RUTTEN
Existe-t-il un équivalent des CHSCT
dans les collectivités publiques ?
Maria-Elisabeth BERNER
Oui.
Angela CRONE
Votre question précédente fait écho à
un point qui m’a interpellé dans le système
français.
En Allemagne, il n’y a pas de
législation à part pour le secteur public.
Maria-Elisabeth BERNER

Philippe RUTTEN
Les trois programmes qui composent
la GDA s’appliquent-ils de manière
identique dans les collectivités locales et
le secteur privé ?

Il n’existe pas de différence entre
l’employeur public et l’employeur privé
pour la législation allemande.
Corinna MILLER, rectrice, Land de
Sarre

Angela CRONE
Tous les outils sont disponibles sur
internet en allemand et en anglais et il
appartient à chaque acteur de s’en saisir.
Certaines communes se sont lancées
dans cette démarche, mais il ne s’agit pas
d’une obligation.
Maria-Elisabeth BERNER

Je peux témoigner de l’expérience
similaire de la mise en place d’un comité
en charge de la protection de la santé
dans une école supérieure. Comme
beaucoup d’entreprises, cette école a
souhaité
développer
une
instance
pluridisciplinaire
qui
implique
des
représentants du personnel et un médecin
sur les questions de santé au travail.
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Philippe RUTTEN
D’autres
démarches
sont-elles
déployées
en
dehors
des
trois
programmes
évoqués
pour
l’accompagnement d’une meilleure santé
des agents au travail ?
Angela CRONE
La GDA constitue le fondement
historique de la santé et sécurité au travail
au sens de l’inspection du travail. Nous
essayons ainsi d’intégrer depuis quelques
années la prévention des risques
psychosociaux à ces programmes, mais
nous ne faisons pas semblant d’inventer
un dispositif nouveau et supplémentaire à
part comme si la question était nouvelle.
En termes législatifs, nous avons
seulement eu besoin d’introduire une
brève phrase dans la Loi Fondamentale
sur la protection de travail, pour préciser la
nécessité d’évaluer les RPS dans le
Document Unique. Il faut voir maintenant
comment cette disposition se traduit
concrètement sur le terrain.
Philippe RUTTEN
Je passe la parole au Dr Anna
FUNKE pour qu’elle partage son
expérience sur les mêmes sujets.

de la loi. Nous travaillons beaucoup
actuellement sur la mise en place de
l’accessibilité, qui vise à favoriser la
réinsertion de personnes atteintes d’un
handicap grâce à un aménagement de
poste ou de fonction. Cependant, il faut
garder à l’esprit que le handicap n’est pas
uniquement physique et que l’accessibilité
passe aussi par l’accès à l’information,
avec la mise à disposition de formulaires
simples dans un langage compréhensible
et d’informations sur internet par exemple.

Dr Anna FUNKE
Je suis adjointe du Commissaire aux
questions des personnes handicapées de
la Sarre, qui dépend du ministère des
Affaires sociales et de la Santé.
J’appartiens donc à un ministère différent
de celui de mes collègues.
Nos missions sont consultatives et
visent à faire le lien entre les ministères,
les administrations, les associations
représentatives
des
personnes
handicapées
et
les
personnes
handicapées elles-mêmes.
Nous conseillons par ailleurs le
gouvernement et le parlement sarrois sur
les questions du handicap dans le cadre

Ce thème de l’accessibilité nous
permet d’ailleurs de retrouver nos
collègues du ministère de l’Environnement
et du Consommateur sur la qualité de vie
au travail, même si elle porte un autre nom
en Allemagne. Je tenais à vous remercier
de nous avoir conviés ensemble à ce
colloque, car nous abordons souvent les
mêmes questions, mais sous un angle
différent.
Cette invitation commune nous a
permis de constater que nous avions
encore
beaucoup
d’expériences
à
échanger dans le processus de réflexion
qui est en cours.
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Nous avons aussi pu nous répartir ce
matin dans les différents ateliers. J’ai pour
ma part assisté à l’atelier numéro 4, où j’ai
entendu deux témoignages très frappants
sur la reprise du travail après une longue
maladie, dont je tire des enseignements
qui me seront très utiles dans mes
missions.
Enfin, je voulais dire un mot de l’usure
professionnelle chez les personnes
handicapées.
Intuitivement,
nous
sommes
persuadés que l’usure professionnelle est
plus
grande
pour
les
personnes
handicapées, même s’il n’existe pas de
chiffres ni d’études qui corroborent ce
constat. Les employeurs disposent en tout
cas d’une multitude d’outils et de leviers
en termes d’aménagement de poste pour
favoriser le retour à l’emploi ou l’insertion
dans l’emploi des personnes handicapées.
Philippe RUTTEN
J’ai été interpellé par la dénomination
de votre ministère de l’Environnement et
de la Protection des Consommateurs, dont
la cohérence n’est pas évidente.

Combien d’agents s’occupent de la
protection sociale et médicale dans votre
collectivité ?
Maria-Elisabeth BERNER
Nous sommes huit effectifs dans le
ministère, auxquels il faut ajouter vingt
agents qui sont dédiés aux contrôles.
Philippe RUTTEN
Cette équipe gère-t-elle l’ensemble
des structures publiques et privées ?
Maria-Elisabeth BERNER
Non, nous n’incluons pas le contrôle
des entreprises privées dans ce chiffre,
qui concerne uniquement les contrôleurs
de l’Etat.
Angela CRONE
L’organisation
allemande
est
complexe. Il faut ajouter à ces effectifs dix
personnels de la DGUV pour le secteur
public et environ vingt personnels DGUV
pour les branches professionnelles.
Philippe RUTTEN

Angela CRONE
En réalité, le nom du ministère n’est
pas automatiquement lié au travail que
nous y réalisons.
Depuis mon arrivée, le ministère a
déjà changé deux fois de nom pour des
raisons politiques. Cependant, le nom du
département n’évolue pas. C’est pourquoi
j’ai tenu à le préciser dans mon
introduction.
Maria-Elisabeth BERNER
J’ai connu pour ma part quatre
changements de dénomination en dix ans.
Philippe RUTTEN

Enfin, Micheline TRIBBIA de l’ARACT
Lorraine va nous apporter son point de
vue sur la qualité de vie au travail dans le
secteur privé, son évolution et les
similarités et différences par rapport au
secteur public.
Micheline TRIBBIA
L’Agence nationale pour l’amélioration
des conditions de travail (ANACT) est
placée sous la tutelle du ministère du
Travail. Elle est représentée par une
Agence dans chaque région, qui est
administrée de façon paritaire et dont le
budget est financé par l’Etat, la Région, la
DIRECCTE et le FSE (Fonds social
européen).
Nous
travaillons
en
collaboration avec l’échelon

étroite
national,
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même si nous sommes une association de
droit privé, tandis que l’ANACT est un
établissement public. L’organisation de
notre réseau est aussi complexe.
L’ANACT a été sollicitée par la DGFP
depuis dans ans en constatant que de
nombreuses collectivités interpellaient les
ARACT
pour
demander
un
accompagnement sur des démarches de
prévention des risques psychosociaux ou
de dialogue social.
S’agissant de la QVT dans le secteur
privé, je propose de repartir du contexte
politique et juridique. Il existe un arsenal
d’accords européens sur le stress au
travail, qui ont été déclinés dans le droit
français à travers le plan Darcos contre le
stress au travail de 2009, l’accord national
interprofessionnel sur le stress en 2010 et
les décrets sur la pénibilité en 2011. La
fonction publique a connu une dynamique
similaire à partir de 2009, avec notamment
des protocoles d’accord sur les risques
psychosociaux
et
sur
l’égalité
professionnelle en 2013.
Cette dynamique a abouti à un ANI
sur la qualité de vie au travail et l’égalité
professionnelle dans le secteur privé. Il

prend fin au mois de décembre 2015 et
sera ensuite remplacé par la loi
Rebsamen sur la modernisation du
dialogue social, qui vise à rationaliser ce
champ très complexe, notamment la
question des négociations.
Dans son préambule, cet accord sur
la qualité de vie au travail et l’égalité
professionnelle mentionne le mot « travail
» à 17 reprises, en parlant par exemple
d’organisation du travail, de conditions de
travail et de « bon travail », tenant compte
ainsi de la notion de qualité.
Le préambule exprime également
l’ambition d’intégrer la question du travail
dans les objectifs stratégiques de
l’entreprise. L’ANI veut dépasser les
conceptions qui limitent la qualité de vie
au travail à des mesures accessoires
comme le nombre de plantes vertes dans
un bureau, pour reprendre un exemple qui
a été remonté dans un atelier thématique.
Dans l’ANI (Titre II), la qualité de vie
au travail est définie ainsi :
« Elle peut se concevoir comme un
sentiment de bien-être au travail perçu
individuellement et collectivement qui
englobe l’ambiance, la culture de
l’entreprise, l’intérêt du travail, le sentiment
d’implication et de responsabilisation,
l’égalité, un droit à l’erreur accordé à
chacun, une reconnaissance et une
valorisation du travail effectué.
Ainsi conçue, la qualité de vie au
travail désigne et regroupe les dispositions
récurrentes abordant notamment les
modalités de mise en œuvre de
l’organisation du travail, permettant de
concilier les modalités de l’amélioration
des conditions de travail et de vie pour les
salariés et la performance collective de
l’entreprise. »
La QVT est donc un « élément
constitutif d’une politique de responsabilité
sociale d’entreprise assumée » et elle
placée « au cœur du développement du
dialogue social ».
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Cet accord interprofessionnel, que je
vous invite à télécharger et à consulter,
contient aussi de nombreux éléments
descriptifs sur la qualité de l’information,
les relations sociales ou le temps de
travail par exemple. Son objectif central
vise à inscrire au coeur de l’entreprise une
démarche globale et systémique.
Face à la succession d’accords et de
textes que j’ai évoquée, l’entreprise se
sent sous la contrainte d’un millefeuille
réglementaire. Le législateur souhaite
donc rationaliser l’existant et remettre de
la cohérence dans ce qui a déjà été fait.
Le thème de l’égalité professionnelle a
été inclus parce que nous constatons que
les entreprises ont investi ce thème par
obligation et n’ont pas déployé de
véritables mesures de fond dans ce
domaine. Il était donc nécessaire pour le
législateur que la question de l’égalité, et
plus largement de la place de toutes les
populations, soit pleinement intégrée dans
la notion de qualité de vie au travail.
Philippe RUTTEN
Autrement
dit,
cet
accord
interprofessionnel du privé est censé
résumer les démarches précédentes.
Micheline TRIBBIA
Je dirais plutôt qu’il vise à les agréger,
à remettre du lien et à redonner du sens à
ces démarches. Dans ce but, nous
proposons aux partenaires sociaux des
formations sur ces notions de qualité de
vie au travail et d’égalité professionnelle.
L’étape suivante consiste à faire le
point sur les accords qui existent en
interne, pour que l’entreprise prenne
conscience qu’elle agit déjà dans la qualité
de vie au travail et qu’il faut remettre ces
actions en cohérence.
Le point central réside dans le portage
de la démarche QVT jusqu’au plus haut
niveau hiérarchique et décisionnel. J’ai
mentionné son intégration nécessaire

dans la stratégie d’entreprise, mais ce
constat s’applique aussi dans les
collectivités territoriales.
Michelle FRETIER
Selon votre expérience, le secteur
privé parvient-il à intégrer la QVT comme
une dimension stratégique de l’entreprise
?
Micheline TRIBBIA
Généralement,
les
entreprises
abordent ces questions face à un constat
d’augmentation
des
risques
professionnels, des accidents de travail ou
des maladies professionnelles. Peu
d’entreprises vont s’interroger sur mise en
place d’une démarche de prévention.
Aujourd’hui,
les
entreprises
commencent à nous interpeller davantage
sur QVT, mais nous constatons que ce
thème,
à
l’instar
de
l’égalité
professionnelle, a du mal à s’ancrer. Il
existe certainement un besoin de remettre
du sens dans le concept de la qualité de
vie au travail.
Le législateur insiste ainsi sur le fait
qu’elle n’est pas accessoire, parce que de
nombreuses
entreprises
se
sont
engouffrées sur cette thématique avec des
actions comme des massages en
entreprise ou une blanchisserie. Ce sont
certes des dispositifs utiles pour les
salariés, mais ce ne sont pas de véritables
actions de fond en faveur de la qualité de
vie au travail. Par conséquent, elles ont
tendance à s’essouffler dans le temps et
elles ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Il existe cependant des structures qui
s’interrogent et mènent ce travail de fond
sur l’ensemble des champs de la QVT, en
impliquant l’ensemble des acteurs.
Personnellement, je n’observe pas
une
grande
différence
entre
les
entreprises privées et les collectivités
territoriales. Vous posez les mêmes
questions. Il faut tenir compte de votre
culture différente, votre organisation
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différente et d’un acteur important qui
n’existe pas dans l’entreprise en la
personne de l’élu. Néanmoins, une fois
que nous parvenons à réunir tous les
acteurs autour d’une table et à leur faire
comprendre l’intérêt du sujet – ce qui est
le plus compliqué – nous parvenons à
avancer sur l’amélioration de la qualité de
vie au travail.
Angela CRONE
Je voulais souligner que l’approche en
Sarre est un peu différente, au sens où
elle est plus pragmatique et plus proche
du terrain. J’ai toujours l’impression que la
QVT se situe beaucoup au stade de la
discussion et a du mal à se structurer et à
se traduire en actions.
Or il faut que les agents puissent
constater des progrès concrets si nous
voulons les impliquer dans la démarche.
C’est pourquoi nous nous appuyons
sur une méthode de petits pas concrets,
qui consiste à cerner précisément des
problématiques
et
à
les
traiter
exhaustivement. Cette approche est
facilitée par le fait que les différentes
questions qui peuvent découler de la QVT
sont réparties entre différents ministères :
le ministère de la Santé, le ministère du
Travail et le ministère de l’Environnement.
Micheline TRIBBIA

compte de l’impact différencié du risque
pour les hommes et les femmes dans le
DU. C’est un nouvel axe supplémentaire
pour d’aborder l’égalité professionnelle
dans l’entreprise.
Corinna MILLER
Il existe peut-être une différence entre
privé et public dans la compréhension des
enjeux financiers associés à la qualité de
vie au travail. J’ai le sentiment que le
secteur public n’a pas encore saisi ces
enjeux,
notamment
le
coût
de
l’absentéisme, dont il faut reconnaître qu’il
pose cependant beaucoup plus de
problèmes dans les entreprises.
Philippe RUTTEN
En résumé, nous pouvons considérer
que le public a en fait suivi la trajectoire du
privé avec quelques années de décalage,
jusqu’à ce dernier accord QVT qui n’a pas
pu aboutir à une signature dans le secteur
public. Privé et public sont confrontés aux
mêmes problématiques, mais doivent y
répondre selon leurs propres spécificités.
Nous avons noté en parallèle que la
distinction juridique entre privé et public ne
s’appliquait pas outre-Rhin.
Pensez-vous que tous les outils
réglementaires
nécessaires
sont
globalement en place aujourd’hui et que
nous n’assisterons plus à des évolutions
majeures dans ce sens ?

Je comprends que le thème de la
qualité de vie au travail peut faire peur en
entreprise parce qu’il recouvre un champ
large, mais, comme vous le soulignez très
justement, il est possible d’avancer
concrètement, même si c’est par petits
pas. Dans ce cadre, nous nous appuyons
aussi dans le secteur privé sur le
Document Unique d’évaluation des
risques professionnels comme base de
travail pour donner du sens et de la
cohérence à l’action.

Micheline TRIBBIA

Enfin, je signale que la loi du 4 août
2014 pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes demande une prise en

Pour notre réseau en tout cas, la QVT
n’est pas traitée comme un phénomène de
mode, mais traduit une volonté de

C’est une question difficile. Le
législateur a souhaité que la QVT, telle
qu’elle est présentée dans ANI, perdure
en l’inscrivant dans la loi Rebsamen, avec
un accord spécifique sur la qualité de vie
au travail et l’égalité professionnelle. La
mise en œuvre de la QVT dans les plus
hautes sphères de décision comme un
axe stratégique doit ensuite garantir sa
pérennité.
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redonner de la cohérence aux actions de
prévention et d’aborder ce sujet de façon
plus globale, au-delà des facteurs de
risque.

face au manque d’offres de formation en
lien avec leurs métiers.

Philippe RUTTEN
Le titre de nos rencontres contient un
mot que nous avons peu entendu :
l’employabilité. Est-ce un concept utilisé
en Sarre ?
Angela CRONE
Bien sûr, le maintien de l’employabilité
est un objectif partagé. Notre intervention
s’est concentrée sur notre champ d’action,
c’est-à-dire la prévention, l’évaluation du
risque, la sécurité et la santé au travail. Or
l’employabilité est un objectif plus global
qui intègre d’autres facteurs tels que
l’égalité professionnelle, la rémunération
ou la gestion de carrières.
La définition des stratégies dans ce
domaine relève plutôt du ministère du
Travail, avec lequel nous collaborons
cependant.
Philippe RUTTEN
Quelle est l’expérience de l’ARACT
par rapport au développement de cet
objectif d’employabilité ?
Micheline TRIBBIA
Nous nous efforçons justement de
mettre en évidence le lien fort qui existe
entre la santé au travail, la prévention et la
sécurisation des parcours professionnels.
Pendant deux ans, nous avons
accompagné des entreprises privées et
publiques de spectacle vivant sur les
parcours professionnels et la qualité de vie
au travail des techniciens du spectacle.
Nous avons notamment été amenés à
travailler sur la prévention des risques, le
Document Unique et la formation, en
sachant que les intermittents du spectacle
n’ont pas les mêmes droits de formation
que les salariés du privé. Dans le secteur
public, ils rencontrent aussi des difficultés

Ce travail a fait ressortir la notion
d’organisation du travail au sens global, en
particulier l’importance d’impliquer l’équipe
technique en amont des spectacles. Nous
avons mis tous ces enseignements en lien
de manière à sécuriser les parcours
professionnels dans l’optique d’une
employabilité durable.
De la salle
La définition de la QVT posée dans
l’ANI de 2013 me convient bien dans la
liste de critères qu’il propose comme
l’ambiance
de
travail,
la
culture
d’entreprise, l’implication, les conditions de
travail ou l’égalité professionnelle. J’ai
néanmoins l’impression, à l’issue de ces
deux jours, que cette définition est encore
en discussion.
Philippe RUTTEN
C’est vrai. Je précise que vous
évoquez la définition de la QVT issue de
l’accord signé dans le secteur privé.
De la salle
Je ne fais pas de différence entre la
qualité de vie au travail dans le secteur
privé et la fonction publique. Ma question
porte sur la volonté de l’ARACT de
construire des outils issus directement des
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critères listés dans cette définition, par
exemple sur l’égalité professionnelle.
Micheline TRIBBIA
Nous menons actuellement une
démarche avec une structure en Moselle
dans l’objectif d’aboutir à un outil. A ce
titre, ces démarches d’accompagnement
sont mutuellement bénéfiques. Nous
apportons notre soutien à l’entreprise, qui
nous
permet
en
contrepartie
d’expérimenter des outils et des
méthodologies en situation réelle et de les
évaluer en vue d’une éventuelle
généralisation.
Sur
le
thème
de
l’égalité
professionnelle,
nous
disposons
effectivement d’outils d’aide au diagnostic
que nous pouvons partager, à l’instar des
rapports de situation comparée, qui
contiennent une série d’indicateurs sur la
place des femmes et des hommes dans
l’entreprise.
L’entreprise
a
ensuite
obligation de travailler au moins sur la
rémunération, puis sur d’autres points en
fonction de son diagnostic.
De la salle
Je m’interroge d’une part sur
l’organisation de la médecine du travail en
Allemagne et, d’autre part, sur la culture
allemande du dialogue social.

sociale de l’entreprise) par exemple sont
définies au niveau national, puis
négociées au niveau de Land de la Sarre
avec les représentants des organisations
syndicales. Comme une entreprise
française, le gouvernement est un
employeur et il entre en négociation avec
les représentants du personnel pour
aboutir à des résultats sur la gestion des
carrières, les rémunérations, la sécurité au
travail, etc. La Sarre conclut ainsi un
accord avec les partenaires sociaux pour
définir en concertation la mise en œuvre
des obligations contenues dans la loi.
Philippe RUTTEN
En résumé, les éléments fédéraux qui
s’appliquent dans le Land se composent
d’une part non négociable et d’une part
négociable qui permet de prendre en
compte la réalité de chaque structure.
Angela CRONE
Tout à fait. Il est difficile de faire
comprendre précisément la place du Land
en Allemagne, car il n’existe pas d’échelon
territorial équivalent en France. Il ne faut
pas oublier que la chambre haute de notre
Parlement, le Bundesrat, est constituée
par des représentants des seize Länder,
qui participent ainsi à l’élaboration de la
loi.
Philippe RUTTEN

Angela CRONE
Le médecin du travail est pleinement
intégré dans le système de santé et
sécurité au travail
.
La loi impose pour le public et le privé
la présence d’un médecin ou l’accès à un
médecin du travail. Néanmoins, nous
connaissons comme vous en France des
problématiques de recrutement et un
manque évident de médecins du travail.
S’agissant du dialogue social, il faut
encore une fois distinguer l’échelon
fédéral et l’échelon du Land. Les
questions ayant trait à la BGM (gestion

Nous vous adressons un grand merci,
en particulier pour les efforts que vous
avez fournis pour vous exprimer en
français 
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Philippe RUTTEN
Directeur régional, délégation Alsace
Moselle du CNFPT

Philippe RUTTEN

Je serai bref et je ne tenterai pas de
résumer ces trois demi-journées riches
d’enseignements. Nous avons eu la
volonté d’équilibrer les contenus en vous
proposant d’abord un temps d’actualité
institutionnelle avec la première table
ronde, qui a été élargie par les réflexions
d’Yves CLOT. Les quatre ateliers
thématiques qui se sont ensuite déroulés
ce matin ont été propices au partage
d’expériences et de pratiques. Nous avons
également bénéficié d’une approche plus
philosophique avec Bernard BENATTAR,
qui a ouvert notre réflexion dans une
perspective
presque
sociétale
en
interrogeant la place du travail dans notre
société. Enfin, cette dernière table ronde
nous a permis d’élargir encore nos
perspectives vers l’étranger et vers le
secteur privé.
Je remercie le Pôle de compétences
santé et sécurité au travail du CNFPT,
Jean-Claude
FERRANT
et
Aurore
IZAMBART. Nous avons aussi une
pensée pour Bénédicte qui n’est pas
présente aujourd’hui.

J’adresse également un remerciement
collectif à tous mes collègues de la
délégation locale qui nous ont accueillis
dans cette belle ville de Metz. J’espère
qu’ils auront le sentiment d’avoir fait un
bon travail et que la réussite de ces
rencontres participera à leur qualité de vie
au travail.
Il s’agissait des deuxièmes rencontres
de la santé et de la sécurité au travail et
elles seront vraisemblablement suivies
d’une troisième édition. D’ici là, je vous
remercie de votre participation, en vous
souhaitant bon retour à toutes et à tous 
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Remerciements
Les membres du pôle de compétences santé et sécurité au travail souhaitent remercier pour
leurs contributions :
-

Les Musiques de la Boulangère et le collectif «être
sujet de son travail» pour la mise à disposition des
journaux «TRAVAILS»,

-

Les délégations régionales du CNFPT Alsace –
Moselle, de Lorraine, de Bourgogne pour leur
participation et leur implication dans la mise en place de ces
rencontres,

-

Nos collègues et partenaires, Le Fonds national de
prévention, l’Institut national du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle, la direction générale des
collectivités locales,

-

La ville de Metz

-

L’ensemble des intervenants et participants qui ont
contribué, par leur présence, à la richesse de ces rencontres.
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