
« Le sujet de la pénibilité est tellement passionné 
qu’il est difficile de l’aborder sans être sommé ou 
taxé de prendre parti », déplore Hervé Lanou-
zière, directeur général de l'Agence nationale 
pour l'amélioration des conditions de travail 
(Anact) (1). Plusieurs causes peuvent expliquer 
cette situation navrante, source de nouvelles 
tensions, préjudiciables à 
la mise en œuvre de dé-
marches de prévention 
bénéfiques à tous.
La première raison des 
tensions tient probable-
ment à la vision biaisée 
du sujet qui s'est peu à 
peu installée. Il est en 
effet frappant de consta-
ter que désormais la 
question de la pénibi-
lité est majoritairement 
envisagée sous l'angle 
de la compensation, tandis que la prévention 
des risques est reléguée à l'arrière-plan. Ainsi, 
dans l'appellation “Compte personnel de 
prévention de la pénibilité”, le mot “compte” 
prévaut sur celui de “prévention”. Il en res-
sort le sentiment désagréable que le nouveau 
dispositif est avant tout de nature comptable 
et donc un nouveau champ de marchandage 
voire d'affrontements entre des partenaires 
sociaux aux intérêts nécessairement diver-
gents. 
Le second motif de tensions résulte directe-
ment du précédent. Le dispositif étant essen-
tiellement envisagé de façon comptable, il 
est perçu comme une somme de nouvelles 
contraintes externes et artificielles venant 
complexifier encore la gouvernance d'entre-
prises qui n'avaient vraiment pas besoin de 
cela tant elles croulent déjà sous de nom-
breuses obligations administratives de toutes 
natures. Plongées dans le chaudron de la 

mondialisation et de la crise économique, de 
nombreuses entreprises luttent pour leur 
survie. Elles ne comprennent donc pas que 
l'on vienne encore leur compliquer encore 
la tâche.
Est-il possible de sortir par le haut d'une telle 
situation ? Les nombreuses discussions que 

nous avons à ce sujet 
avec nos clients nous 
incitent à un certain 
optimisme. 
Pour retrouver la séré-
nité, il convient d'abord 
de rappeler que l'éva-
luation de la pénibilité 
est déjà une obligation 
ancienne si bien que 
les nouvelles disposi-
tions légales sont loin 
d'être insurmontables 
ni même vraiment com-

plexes pour les entreprises qui ont déjà réalisé 
et mis à jour leur document unique d'évalua-
tion des risques (DUER). Les deux démarches 
sont même si proches et liées que, pour notre 
part, nous les réalisons simultanément. 
Enfin, il convient de rappeler que cette évalua-
tion de la pénibilité n'a pas pour finalité prin-
cipale la réalisation de comptes d'apothicaires 
sur l'âge de départ à la retraite mais la mise 
en œuvre de démarches concrètes d'amélio-
ration des conditions de travail bénéfiques 
aux salariés comme aux entreprises. Cette 
vision développée par une institution telle 
que l'Anact est aussi la nôtre. Nous sommes 
persuadés - et nous avons pu vérifier - qu'avec 
l'assistance de professionnels de la prévention, 
les obligations légales peuvent se transformer 
en dynamiques de progrès. Lutte contre la 
pénibilité peut rimer avec opportunité ! n

(1) Travail & Changement, n°357,  
novembre-décembre 2014.

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désormais des 
sujets d'actualité qui intéressent le grand public. Il 
faut s'en féliciter, tant ce débat public contribue à 
renforcer l'attention portée à ces questions cruciales. 
Toutefois, il est encore nécessaire de diffuser sur ces 
questions une information plus spécialisée à desti-
nation des personnes plus spécifiquement concer-
nées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de l'ex-
périence des intervenants de Point Org Sécurité, 
entend informer plus spécialement les employeurs 
et les salariés sur leurs droits et devoirs en matière 
de santé et de sécurité au travail. Altersécurité ne 
prétend pas être exhaustif, mais souhaite susciter 
l'attention de ses lecteurs sur l'actualité des risques 
professionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides convic-
tions. La première est que la prévention est la clef de 
voûte de la lutte contre les risques et qu'il n'y a pas 
de prévention efficace sans une bonne information. 
La seconde est que les risques évoluent sans cesse, 
à mesure que le travail lui-même se transforme et 
que les connaissances évoluent. La troisième est 
que cette mise à jour permanente de nos savoirs 
et de nos pratiques doit s'appuyer sur de multiples 
disciplines.

En effet, pour bien combattre les risques, il faut les 
connaître et pour les connaître, il faut se nourrir des 
recherches accomplies dans des domaines d'exper-
tise aussi variés que le droit, la médecine, la socio-
logie, la psychologie, l'ergonomie, l’économie ou 
encore le management. C'est ainsi, en croisant les 
savoirs et les expériences les plus diverses que nous 
souhaitons contribuer à la nécessaire sensibilisation 
aux risques professionnels.
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STRESS PROFESSIONNEL
ATOUTS ET VULNÉRABILITÉ DES TPE

Les horaires atypiques accélèrent 
le vieillissement cognitif
On connaissait déjà les effets potentiellement 
cancérogènes du travail en horaires décalés, 
ses effets délétères probables sur le système 
cardiovasculaire, sur le fonctionnement gas-
tro-intestinal ainsi que son rôle dans certains 
troubles du sommeil. Une étude franco-bri-
tannique, publiée dans la revue Occupational 
and Environmental Medicine, tend à démontrer 
que le travail en horaires décalés et le travail 
de nuit auraient un effet accélérateur sur le 
vieillissement cognitif. “Après dix ans d’exposi-
tion, les pertes cognitives mesurées par des tests 
neuropsychologiques classiques (vitesse de traite-
ment, attention, mémoire épisodique) sont équiva-
lentes à 6,5 années de vieillissement cognitif tel 
que mesuré dans l’ensemble de l’échantillon étu-
dié”, explique Jean-Claude Marquié, chercheur 
à l'Université Toulouse Jean Jaurès et coordi-
nateur de l'étude. S'ils confirment les effets 
néfastes des horaires de travail atypiques sur 
la santé, les résultats de cette étude montrent 
cependant aussi qu'en matière de cognition, 
ces effets sont réversibles mais très lente-
ment, le retour à la normale intervenant au 
moins cinq ans après avoir repris un rythme 
de vie normal complet.  n

Pour aller plus loin : “Chronic effects of shift work 
on cognition: findings from the VISAT longitudinal 

study”, Jean-Claude Marquié & al., Occupational and 
Environmental Medicine, novembre 2014.

« Depuis quelques années, les articles dé-
diés au stress professionnel ne cessent 

de fleurir dans les publications. Pourtant, une fois 
de plus, ils occultent régulièrement la situation 
des TPE et des travailleurs indépendants pour se 
focaliser sur les grandes sociétés », remarque 
Georges Coudert, Président de l’Observa-
toire Alptis de la protection sociale.

Les salariés plus heureux dans les TPE
Pour remédier à cette lacune, il a demandé 
à Marc Loriol, sociologue et chercheur au 
CNRS spécialisé dans la question du stress, 
et Dominique Servant, psychiatre au CHRU 
de Lille de réaliser une étude sur ce sujet 
Au terme de leurs investigations, les auteurs 
soulignent que les TPE ont d’indéniables 
atouts pour limiter le stress chronique. « La 
force des petites structures ? Favoriser le dia-
logue, des conceptions partagées du travail bien 
fait et de ses contraintes, une bonne ambiance, 
la coopération et l’usage optimal des compé-
tences et expériences de chacun. » 
Les salariés des TPE sont conscients de ces 
atouts : seuls 19 % d’entre eux affirment 
qu’ils auraient « préféré travailler dans une plus 
grande entreprise ». Une proportion d’autant 
plus remarquable que, dans les TPE, le salaire 
moyen est inférieur à celui en vigueur dans 
les grands groupes. C'est l’ambiance de tra-
vail qui explique ce choix : 77 % des salariés 
de TPE pensent qu'elle y est « meilleure dans 
leur entreprise ».

Dirigeants et salariés exposés au stress
Cela signifie-t-il que le stress profession-
nel serait alors absent du monde des TPE ? 
Hélas non. « Pour des raisons variables d’une 
entreprise à l’autre, les TPE sont également tou-
chées - quoique dans une moindre mesure - par 
le phénomène », estime Marc Loriol. Parmi les 
facteurs de risques observés, il cite « l’excès 
d’engagement » et la « dépendance affective » 
qui sont le revers du lien fort noué entre 
les membres de petites structures, mais 
aussi, de façon paradoxale, le stress qui peut 
résulter des changements qui interviennent 
lorsque la TPE grandit et que les relations 
interpersonnelles reculent au profit d’un 
management plus formalisé. 
Toutefois, le principal facteur de stress dans 
les TPE reste, sans surprise, l’incertitude éco-
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Une récente étude confirme que si les salariés des TPE sont plus heureux que ceux 
employés par de grandes structures, ils n'en sont pas moins exposés au stress 
professionnel, tout comme leurs dirigeants. 

nomique. « Les dirigeants de TPE sont un peu 
plus nombreux que ceux des PME à se sentir 
“très souvent” stressés, et plus nombreux éga-
lement (68 %) à se déclarer souvent fatigués 
(pour 54 % des dirigeants de PME). La “souf-
france patronale” est donc une réalité mécon-
nue », déplore Marc Loriol avant d’ajouter 
que ce stress rejaillit nécessairement sur les 
salariés.

Le document unique, vecteur de progrès
Comment lutter contre le stress profession-
nel ? Le préalable indispensable est de recon-
naître la réalité du phénomène. « Le dirigeant 
n’est ni un médecin ni un psychologue, mais il 
doit connaître les complications psychologiques 
du stress. Il sera confronté, un jour ou l’autre, à 
l’anxiété et à la dépression professionnelle, au 
burn out… Ces difficultés étaient jusqu’à pré-
sent des tabous dans l’entreprise ; aujourd’hui, il 
ne faut pas avoir peur de les aborder, d’en par-
ler et d’aider ses collaborateurs à s’en sortir », 
conseille Dominique Servant. Le déni est 
l’ennemi de la prévention. D’où l’importance 
des démarches d’évaluation des risques, à 
commencer par celles engagées lors de la 
réalisation du document unique. 
Les auteurs ne cachent pas que les patrons 
de TPE assimilent parfois ces démarches à 
« des contraintes externes vides de sens puisque 
les problèmes sont censés s’arranger sponta-
nément, entre soi ». Mais ils soulignent aussi 
que, lorsqu’elles font l’objet d’une véritable 
démarche sur le terrain, ces obligations 
légales peuvent aussi être réappropriées 
par l’entreprise pour approfondir et valo-
riser ses actions informelles de prévention. 
« Quand un problème est identifié dans les dis-
cussions sur le travail et que des solutions sont 
élaborées, le passage par l’écrit […] permet 
de leur donner un poids plus officiel, de mener 
des actions plus approfondies, mais aussi de 
rompre les routines », écrit Marc Loriol. De 
la sorte, il rejoint notre propre conviction : 
réalisé avec soin, le document unique, loin 
de constituer une contrainte stérile, repré-
sente un facteur de progrès et de perfor-
mance pour l'entreprise. n

Pour aller plus loin : “Stress en entreprise : les TPE 
sont-elles à l'abri ?”, étude de l’Observatoire Alptis, 

octobre 2014, téléchargeable sur www.alptis.org.

    LA CITATION DU MOIS

    La qualité de vie au travail 
produit de la performance.  
Elle n'est pas en opposition  
avec elle. Elle en est la condition 
nécessaire. […] Les entreprises 
doivent comprendre que s'occuper 
de qualité de vie au travail,  
c'est avant tout s'occuper  
du travail, de son sens,  
des collectifs de travail.

Emmanuel  
Abord de Chatillon, 
responsable de la chaire  
Management et santé  
au travail de l'IAE de Grenoble, 
in Liaisons sociales Magazine, 
n°157, décembre 2014.
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FACTEURS DE PÉNIBILITÉ 
QUELS SONT LES SALARIÉS  
LES PLUS EXPOSÉS ? 
La loi du 9 novembre 2010 “portant réforme des retraites” a défini 
dix facteurs de pénibilité répartis en trois catégories : les “contraintes 
physiques marquées” (manutention de charges, postures pénibles, 
vibrations mécaniques), “l’environnement physique agressif” (agents 
chimiques dangereux, travail en milieu hyperbare, températures extrêmes, 
bruit) et “certains rythmes de travail” (travail de nuit, en équipes 
successives alternantes, répétitif). Afin de prendre la mesure de l'exposition 
des salariés à ces facteurs, les services du ministère du Travail ont analysé 
les données d'une enquête sur les conditions de travail réalisée en 2010 
auprès de quelque 50.000 salariés. Même si les seuils d'exposition retenus 
dans cette enquête divergent de ceux définis par la loi, cette étude permet 
de mieux cerner le profil des salariés les plus exposés, selon les catégories 
de risques. En voici les principaux enseignements.

Des risques différents selon les secteurs
“Certains facteurs de pénibilité concernent plus particulièrement des secteurs d’activité spécifiques. Ainsi, 
plus d’un tiers des salariés dans la construction subissent au moins 2 heures par semaine des vibrations 
mécaniques transmises aux membres supérieurs (tronçonneuses, marteau piqueur…) ou au moins 10 
heures par semaine des vibrations créées par des installations fixes (table vibrante, concasseur…).
Le bruit nocif concerne largement les salariés des secteurs de la construction (33 %), de l’industrie manu-
facturière (30 %), et, dans une moindre mesure, ceux de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la 
dépollution (22 %). Le travail de nuit concerne particulièrement le secteur transports et entreposage (14 %). 
Les agents chimiques, eux, touchent spécifiquement les salariés de la construction (35 %) et de l’industrie 
manufacturière (27 %). Néanmoins, près de 18 % des salariés du secteur de la santé ainsi que de l’assai-
nissement, de la gestion des déchets et de la dépollution sont aussi exposés. 
En revanche, la manutention de charges lourdes, les postures pénibles et les gestes répétitifs plus de 10 
heures par semaine sont des expositions qu’on retrouve à des niveaux assez similaires dans la plupart des 
secteurs concernés. Postures pénibles et gestes répétitifs sont assez souvent associés : c’est le cas pour 5 % 
des salariés. Le cumul de ces deux facteurs de pénibilité concerne particulièrement l’agriculture (12 %), la 
construction (11 %) et le secteur des autres activités de services (10 %) qui recouvre notamment la blan-
chisserie-teinturerie, la coiffure et les soins de beauté et les services funéraires.” n

☛ Les ouvriers et employés  
de commerce et de services  
davantage exposés
Sans surprise, l’étude établit que “les ouvriers 
sont notablement plus exposés à la pénibilité 
que les autres salariés”. Selon les seuils re-
tenus dans cette étude, “70 % des ouvriers 
sont exposés à au moins un des facteurs de 
pénibilité, contre seulement 12 % des cadres 
et professions intellectuelles supérieures”. Les 
employés de commerce et de services sont 
eux aussi largement concernés (48 %). En 
revanche, si “plus d’un quart des ouvriers cu-
mulent au moins trois expositions à un facteur 
de pénibilité”, ce n’est le cas que pour 8 % 
des employés de commerce et de services.

☛ “Contraintes physiques  
marquées” : les ouvriers  
non qualifiés en première ligne
Les “contraintes physiques marquées” 
concernent 43 % des ouvriers et 26 % des 
employés de commerce et de services. 
Quelque 10 % des ouvriers non quali-
fiés, 7 % des ouvriers qualifiés et 6 % des 
employés de commerce et de services cu-
mulent manutention manuelle de charges 
et postures pénibles. Autre enseignement : 
“les employés de commerce et de services sont 
concernés par la manutention manuelle de 
charges lourdes (15 %) et les postures pénibles 
(15 %), mais ils sont peu touchés par l’exposi-
tion aux vibrations (2 %).”

 

☛ “Environnement physique 
agressif” : ouvriers et employés  
de services très exposés
Près de 50 % des ouvriers sont exposés à un 
environnement physique agressif en raison 
de la présence de produits chimiques nocifs 
(31 %), de températures extrêmes (4 %) ou 
de bruit intense (31%). Toutefois, “16 % des 
employés de commerce et de services sont éga-
lement concernés par l'exposition à des agents 
chimiques dangereux. C’est le cas de 26 % des 
aides soignants, de 36 % des agents de services 
hospitaliers, de 27 % des aides à domicile ou 
encore de 54 % des coiffeurs et esthéticiens”.

 

☛ “Rythmes de travail contraints” : 
un tiers des ouvriers non qualifiés
Selon l'étude, “le travail de nuit, le travail 
en équipes alternantes et le travail répétitif 
concernent 34 % des ouvriers non qualifiés, 
contre environ 25 % des ouvriers qualifiés et des 
employés de commerce et de services”. autre 
enseignement : le travail de nuit concerne da-
vantage les ouvriers qualifiés (10 %) que les 
ouvriers non qualifiés (6 %) et les employés 
de commerce et de service (6%). n

Pour aller plus loin :  
Dares Analyses, n°95, décembre 2014, librement 

consultable sur http://travail-emploi.gouv.fr

 



Les ressources du mois :
Mois après mois, les experts de Point 
Org Sécurité scrutent l'actualité édi-
toriale afin de présenter aux lecteurs  
d'Altersécurité un panorama de ce qui se 
publie autour des pôles d'intérêt qui sont  
les leurs. Ces publications constituent 
un baromètre signalant les orientations, 
les motivations, les préoccupations et 
les tendances du moment en matière 
de sécurité et de santé au travail.

L’essentiel  
sur le burn-out
Comment bien le connaître  
pour mieux le prévenir
Par Alain Chevalier-Beaumel et Marie-
Claire Bouthors, Editions Puits Fleuris, 
octobre 2014, 120 p., 8,90 €.

Dans un contexte économique et social 
mettant à rudes épreuves les ressources 
psychiques des travailleurs quelle que 
soit leur place dans la hiérarchie, il est 
crucial que les managers apprennent à 
reconnaître les signes avant-coureurs 
du burn-out aussi bien chez leurs colla-
borateurs que chez eux-mêmes. Tel est 
l'objet de cet ouvrage synthétique et 
didactique. Parce qu'en la matière aussi 
mieux vaut prévenir que guérir. n
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PRÉVENTION DANS L'HÔTELLERIE 
Quatre nouveaux films de l'INRS sur les pratiques innovantes

Le secteur de l’hôtellerie compte environ 
125.000 établissements employant plus 

de 200.000 personnes. Il est aussi caractérisé 
par une sinistralité plus importante que la 
moyenne des autres secteurs d’activité. Pour 
sensibiliser et informer les professionnels sur 
la prévention des risques, l’INRS vient de réali-
ser quatre nouveaux films courts.
Les deux premiers films sont des fictions. L'un 
décrit la matinée classique d’un réceptionniste 
débordé face à une multitude de demandes 
simultanées émanant des clients et des autres 
salariés. Le deuxième traite du travail des 
femmes de chambre et des gouvernantes. Ils 
mettent en lumière les liens entre organisation 
du travail et risques professionnels. En illustrant 
le stress qui peut résulter de la mise à disposi-
tion d’outils inadaptés aux tâches demandées, 
ils posent le problème.

Les deux films suivants sont des documen-
taires : des professionnels font part des pra-
tiques innovantes mises en œuvre dans leur 
établissement pour mieux réaliser leur travail. 
Le premier film présente des mesures simples 
renforçant d’un même mouvement la perfor-
mance et le bien-être des salariés. Le second 
aborde les effets positifs d’investissements plus 
lourds comme l’aspiration centralisée.
Ces courtes séquences de trois à six minutes 
visent à démontrer que les améliorations 
misent en œuvre pour protéger la santé des 
salariés sont également bénéfiques au plan de 
la qualité du travail grâce à un surcroît de moti-
vation, une réduction du turnover et des arrêts 
maladie, un travail plus rapide et plus soigné et, 
in fine, des clients plus satisfaits. n

Pour aller plus loin :  Ces films sont à voir  
en ligne via le site www.inrs.fr.


