
“Salariés connectés en dehors des heures 
de bureau, réponse à un courriel pro-

fessionnel en soirée… Afin de mieux respecter 
les temps de repos et de congé mais aussi la 
vie personnelle et familiale des salariés, l'article 
55 de la loi du 8 août 2016 dite ‘loi Travail’ a 
introduit un droit à la déconnexion. Les par-
tenaires sociaux sont 
dans l'obligation, depuis le 
1er janvier 2017, d'abor-
der ce thème dans le cadre 
des négociations annuelles 
sur la qualité de vie au 
travail.” C'est ainsi que 
le Service-Public.fr, le site officiel de l'admi-
nistration française présente le droit à la 
déconnexion. 

78 % des cadres connectés  
lors de leurs temps de loisir
L'intention était bien sûr louable. Mais les 
résultats se font hélas attendre. Comme 
le révèle une récente enquête de l'Ifop (1), 
quelque “78 % des cadres français consultent 
leurs communications professionnelles telles 
que leurs emails, sms ou appels pendant leur 
temps de loisirs, c’est-à-dire pendant les week-
ends et les vacances”. Un chiffre presque 
stable par rapport à celui de l'année der-
nière mais qui s'accompagne d'une intensi-
fication des consultations. Désormais 37 % 
des personnes interrogées les consultent 
en effet “souvent” contre 31 % auparavant. 
Pour le dire autrement : les cadres accrocs 
aux terminaux numériques le sont de plus 
en plus. 

Consensus sur les conséquences 
négatives de l’hyperconnexion
Pourtant, cette pratique est désormais 
considérée comme un facteur de stress par 
une majorité de cadres (51 %, +3 points). 
Et, au global, les conséquences sont jugées 
négatives pour 80 % des personnes inter-
rogées. 29 % pointent dans le même temps 
des dommages collatéraux pour la vie de 

famille, en évoquant “une source d’agacement 
pour les proches”.

Faible mise en œuvre  
du droit à la déconnexion
Comment expliquer que les cadres per-
sistent dans une pratique qu'ils jugent eux-

mêmes néfastes ? Pour 
élucider ce paradoxe, 
certains observateurs 
pointent le retard pris 
dans la mise en œuvre du 
droit à la déconnexion. 
L'enquête de l'Ifop va leur 

donner de nouveaux arguments : 52 % des 
cadres affirment en effet que “leur entreprise 
ne s’est pas engagée dans l’application du droit 
à la déconnexion”. Et parmi les 48 % qui esti-
ment au contraire que leur entreprise s’est 
engagée dans l’application de ce droit, “seuls 
21 % déclarent que leur entreprise a déjà mis 
en place des mesures concrètes”. 

La prévention  
passe par la sensibilisation
Pour autant, il serait bien naïf de croire que 
l'hyperconnexion est la triste conséquence 
d'un droit bafoué… En effet, pour justifier 
la consultation intempestive de leurs outils 
numériques, les cadres évoquent avant tout 
“le désir s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes 
en leur absence” (51 %), “le souhait de ne pas 
être débordé à leur retour” (31 %) ou encore, 
“la volonté de ne pas manquer d’éventuelles 
opportunités professionnelles” (11 %). En re-
vanche, “le souhait d’éviter les remarques d’un 
supérieur hiérarchique” n'est cité que par 5 % 
des répondants. On ne saurait mieux sou-
ligner que, comme souvent en matière de 
prévention des risques, la solution ne réside 
pas tant dans l'édiction de droits que dans 
un patient travail de sensibilisation des per-
sonnes concernées. 

(1) “Les cadres et l’hyper connexion”, 
sondage Ifop pour Securex, librement  

consultable sur www.ifop.com       

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désor-
mais 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 ques-
tions une information plus spécialisée à des-
tination des personnes plus spécifiquement 
concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de 
l'expérience 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 profes-
sionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides 
convictions. La première est que la préven-
tion est la clef de voûte de la lutte contre les 
risques et qu'il n'y a pas de prévention effi-
cace sans une bonne information. La seconde 
est que les risques évoluent sans cesse, à me-
sure 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'expertise aussi variés que le 
droit, la médecine, la sociologie, la psycho-
logie, l'ergonomie, l’économie ou encore le 
management. C'est ainsi, en croisant les sa-
voirs et les expériences les plus diverses que 
nous souhaitons contribuer à la nécessaire 
sensibilisation aux risques professionnels.
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 LA CITATION DU MOIS

       J’estime que nous devons 
dorénavant nous pencher 
davantage sur la question des 
RPS qui est certainement l’un des 
sujets les plus importants auxquels 
toute entreprise est aujourd’hui 
confrontée. Je pense, par exemple, 
qu’il faut prendre en compte les 
burn-out de la même manière que 
nous le faisons avec les accidents 
physiques : les quantifier d’abord, 
puis réaliser un arbre des causes 
pour comprendre comment et 
pourquoi ils arrivent, afin de mieux 
les prévenir. […]. Il est important 
dans toute entreprise d’analyser  
la situation pour identifier  
les problèmes et se fixer des 
priorités.

”

t

Lu pour vous

Une récente affaire a permis à la Cour 
de cassation de préciser, dans un ar-

rêt rendu le 5 juillet dernier (1), le contenu 
qu'elle donne à l'obligation de sécurité de 
résultat qui incombe aux employeurs. En 
l'espèce, une salariée demandait la résiliation 
de son contrat de travail aux torts de son 
entreprise. En effet suite à une surcharge de 
travail entraînée par la nouvelle mission qui 
lui incombait, celle-ci avait été victime d'un 
malaise provoqué par le stress. 

La Cour d'appel avait rejeté cette demande 
au motif que l'employeur, conscient des diffi-
cultés de la mission, avait prévu, dans un ave-
nant au contrat de travail, qu’en cas de dif-
ficulté, la salariée devait saisir sa hiérarchie 
pour examiner la compatibilité de sa charge 
de travail avec son temps de travail. Or la 
salariée ne s'était pas servie de cette possi-
bilité qui lui était offerte.

La Cour de cassation n'a pas suivi ce raison-
nement et a cassé la décision. Elle estime 
en effet qu’il ne suffit pas à l'employeur 
d'inscrire une clause dans le contrat de 
travail pour remplir son obligation de sécu-
rité de résultat. Pour cela, il aurait fallu que 
l'employeur prenne toutes les mesures de 
prévention et de sécurité nécessaires pour 

protéger la santé physique et mentale de la 
salariée.

Cette décision est d'autant plus utile que, 
dans deux précédents arrêts (2), la Cour de 
cassation avait entamé une évolution juris-
prudentielle tendant à faire évoluer l'obliga-
tion de sécurité de résultat vers une obliga-
tion de moyens. D'où la nécessité de bien 
définir les moyens en question. L'arrêt du 5 
juillet dernier y contribue en révélant que 
les mesures de prévention ne pouvaient ré-
sulter d'une simple clause juridique.

Pour remplir ses obligations, l'employeur doit 
aller au-delà et prendre des mesures actives 
de prévention précisées aux articles L4121-1 
et L4121-2 du Code du travail, passant no-
tamment par l’évaluation des risques, l’infor-
mation et la formation des salariés, etc. n

(1) Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 
15-23.572. (2) Arrêts n° 2121 du 25 novembre 2015 

(14-24.444) et n° 1068 du 1er juin 2016 (14-19.702).

Obligation de sécurité de résultat 
La Cour de cassation précise sa position

“Pour remplir ses obligations,  
l'employeur doit prendre  

des mesures actives  
de prévention.”

Réforme du Code du travail 
Qui va prendre en charge les attributions du CHSCT ?
La réforme du Code du travail actuellement menée par le gouvernement prévoit 
la fusion des anciennes instances représentatives du personnel au sein d'un Comité 
social et économique (CSE), signant notamment la disparition du CHSCT. Toutefois, 
les attributions qui étaient les siennes seront, pour l'essentiel et moyennant quelques 
conditions, reprises par le CSE.

À compter de janvier prochain, une nou-
velle instance sera mise en place dans 

toutes les entreprises d’au moins 11 sala-
riés : le Comité social et économique (CSE). 
Celui-ci remplacera dans les entreprises de 
plus de 50 salariés les actuelles instances 
représentatives du personnel, à savoir les 
délégués du personnel, le comité d’entre-
prise et le comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT). 
La nouvelle instance conservera pour l’es-
sentiel les compétences des précédentes.  
Ainsi, le CSE disposera de la capacité d’agir 

en justice et de demander des expertises. En 
outre, comme le précise l'édition d'octobre 
magazine Travail & Sécurité, “une commission 
spécifique santé, sécurité et conditions de travail 
(CSSCT) devra être mise en place au sein du CSE, 
dans les entreprises (ou établissements distincts) 
d’au moins 300 salariés, ainsi que dans les instal-
lations classées Seveso, en particulier”. 
Pour la mise en place de cette nouvelle 
commission, le Code du travail donne la 
priorité à la négociation via la conclusion 
d'un accord d'entreprise. Ce dernier devra 
notamment définir le nombre de membres 

à désigner, les modalités de désignation, les 
missions confiées à la commission par le 
CSE, les modalités de fonctionnement de la 
commission (heures de délégation, moyens 
alloués, etc.). En l’absence d’accord d’entre-
prise, un accord entre l’employeur et le CSE, 
adopté à la majorité des membres élus titu-
laires, pourra déterminer les modalités de 
mise en place de la CSSCT.
Dans les entreprises de moins de 300 sala-
riés, la création d'une CSSCT ne sera pas 
obligatoire mais possible suivant les mêmes 
modalités. Toutefois, dans ces entreprises, 
l’inspecteur du travail pourra aussi exiger 
sa création lorsqu’il la jugera nécessaire, 
notamment en raison de la nature des acti-
vités, de l’agencement ou de l’équipement 
des locaux.
Dans tous les cas, la commission devra être 
présidée par l’employeur et comprendre au 
minimum trois représentants du personnel, 
dont au moins un représentant des cadres, 
désignés par le CSE parmi ses membres. n

Jean-Christophe Sciberras, directeur 
des relations sociales et de l’innovation 
sociale groupe et DRH pour la France 
de l’entreprise de chimie Solvay, 
Travail & sécurité, octobre 2017.

”
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Dossier

Mieux gérer les changements  
pour réduire leur impact négatif  
sur la santé mentale des salariés

Le sentiment d'insécurité,  
premier facteur de stress 
au travail 
Selon une enquête d’opinion réalisée pour 
le compte de l’Agence européenne pour la 
santé et la sécurité au tra-
vail (EU-OSHA), le premier 
facteur de stress au travail 
en Europe est “la réorgani-
sation du travail ou l’insécurité 
de l’emploi”, loin devant “la 
charge de travail” ou “le harcè-
lement” (1). En raison de l'in-
certitude et de l'instabilité 
qui caractérisent désormais 
le monde économique, 24 % 
des salariés disent “craindre 
pour leur emploi dans l’année 
qui vient” tandis que 21 % 
affirmaient “vivre des changements imprévi-
sibles et mal préparés” dans leur travail”. Les 
salariés contemporains sont donc confron-
tés à un vif sentiment d'insécurité. 

Un risque fortement  
accru de dépression
Or, comme le souligne la Dares, “l’insécu-
rité de l’emploi et du travail est associée à un 
risque accru de dépression”. Parmi les sala-
riés n'ayant pas de crainte pour leur emploi 
et ne vivant pas de changements imprévi-
sibles, seuls 7 % présentent un symptôme 
dépressif contre 28 % parmi ceux qui vivent 
à la fois la crainte pour leur emploi et des 
changements imprévisibles. “Toutes choses 
égales par ailleurs, les personnes confrontées à 
la crainte pour leur emploi couplée à des chan-
gements imprévisibles et mal préparés ont un 
risque 2,8 fois supérieur de présenter un symp-
tôme dépressif que ceux qui ne connaissent 
pas cette insécurité. Ce risque est multiplié par 
1,6 pour les personnes qui vivent des chan-

Plongées dans un environnement extrêmement instable, les entreprises sont contraintes 
de s'adapter continuellement à des mutations de toutes natures : économiques, 
technologiques, commerciales, juridiques, etc. Or, comme le rappelle une récente étude 
de la Dares, ces changements organisationnels incessants aggravent considérablement 
le risque dépressif chez les salariés concernés. Les dirigeants et managers disposent 
toutefois d'une parade efficace : l'information, la consultation et la participation des 
salariés aux changements envisagés.

gements imprévisibles mais ne craignent pas 
pour leur emploi et par 1,5 pour celles qui 
craignent pour leur emploi sans vivre de chan-
gements imprévisibles”, écrivent les analystes 
de la Dares.

Les changements  
dans le travail,  
facteurs  
d'insécurité
Les changements dans le tra-
vail concernent désormais un 
très grand nombre de sala-
riés. En 2013, 39 % des sala-
riés signalent “qu’au moins un 
changement a fortement modi-
fié leur environnement de tra-
vail au cours des douze derniers 
mois”. Plus précisément, 18 % 

des salariés signalent un seul changement, 
12 % deux et 9 % trois ou plus. Les chan-
gements les plus cités concernent “l’orga-
nisation du travail au sein de l’établissement, 
les techniques utilisées, une restructuration ou 
un déménagement de l’établissement, ainsi que 
le rachat ou le changement dans l’équipe de 
direction”. Preuve du caractère anxiogène 
des changements à répétition, “les salariés 
du secteur privé qui bénéficient d’un CDI mais 
ont vécu 3 changements ou plus sont presque 
aussi nombreux (41 %) que les salariés en 
CDD ou en intérim n’ayant pas vécu de chan-
gements (45 %) à craindre pour leur emploi”.

La participation  
des salariés aux décisions, 
antidote à la dépression
On aurait toutefois tort de penser que le 
lien de causalité existant entre changement, 
sentiment d'insécurité et dépression ne peut 
être rompu. En effet, si les salariés qui ont 
connu un changement important signalent 

plus souvent un symptôme dépressif (14 % 
contre 9 % pour les autres), “leur état de 
santé psychique dépend beaucoup de la façon 
dont se sont combinées (ou non) information, 
consultation et participation aux décisions lors 
du changement.” Ainsi, 21 % des salariés 
qui n’ont été ni suffisamment informés ni 
consultés présentent un symptôme dépres-
sif, alors que c’est le cas de seulement 6 % 
des personnes consultées et écoutées. 

Pour une extension  
de la participation  
des salariés aux décisions  
de changement
Ces résultats sont évidemment d'une grande 
portée pratique. Ils incitent en effet à recou-
rir plus largement aux divers moyens par les-
quels les salariés peuvent être associés aux 
changements que vivent leurs entreprises. 
En la matière, une forte marge de progrès 
existe encore. En effet, “parmi les salariés qui 
signalent au moins un changement important, 
56 % estiment avoir reçu une information ‘suf-
fisante et adaptée au moment de ces change-
ments’, 35 % disent ‘avoir été consultés’ et 17 % 
ont eu ‘l’impression d’avoir une influence sur la 
mise en œuvre de ces changements’.” n

Pour aller plus loin :  
“Changements organisationnels : la participation  
des salariés protège-t-elle du risque dépressif ?”,  

in Dares Analyses, n° 61, septembre 2017. 

“Les personnes confrontées  
à la crainte pour leur emploi couplée  

à des changements imprévisibles  
et mal préparés ont un risque  

2,8 fois supérieur de présenter  
un symptôme dépressif que ceux qui  
ne connaissent pas cette insécurité.”



La ressource 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.

Les nouvelles  
frontières du travail  
à l'ère numérique
Par Patrice Flichy, Le Seuil,  
septembre 2017, 432 p. 24 €.

Digitalisation, numérisation, robotisation 
et bien sûr “ubérisation”… Tels sont les 
termes généralement utilisés pour dé-
crire la révolution numérique qui boule-
verse nos façons de vivre et de travailler, 
suscitant aussi bien des craintes exagé-
rées ou des espoirs démesurés. Tandis 
que certains y voient la cause principale 
de la précarisation du travail, d'autres 
annoncent la fin du salariat, voire du tra-
vail lui-même sans que l'on sache d'ail-
leurs bien s'il s'agit d'un rêve ou d'un 
cauchemar.
Le mérite de Patrice Flichy est de ne 
pas borner sa réflexion sur ces phéno-
mènes à leur dimension technologique. 
Professeur de sociologie à l'université de 
Marne-la-Vallée, il perçoit en effet que 
les évolutions en cours résultent aussi 
d'une mutation des valeurs et aspira-
tions de nos contemporains, notamment 
s'agissant de leur rapport au travail. 
Il remarque ainsi que “de plus en plus 
d'hommes et de femmes souhaitent gagner 
en autonomie, se singulariser, valoriser leur 
réputation, se réaliser dans ce qu'ils font. 
Le numérique leur fournit la possibilité de 
rapprocher leur travail et leurs passions, de 
mobiliser leurs ressources personnelles pour 
inventer des formes d'activités à travers les-
quelles ils puissent se définir”. Autant de 
remarques qui doivent absolument être 
intégrées dans la nécessaire réflexion 
sur le bonheur au travail sous peine de 
passer à côté de ce que l'auteur nomme 
une “révolution silencieuse”. n
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Un film d’animation sur la prévention 
des risques dans le transport routier
Un nouvel épisode des aventures de Napo

L’art de la prévention repose pour une 
grande part sur une sensibilisation conti-

nue des personnels aux risques présents dans 
leur activité. 

Une sensibilisation en 10 minutes
À cette fin, les films d'animation mettant en 
scène Napo dans une grande variété de situa-
tions se révèlent de précieux supports. Le 
dernier né de cette série comptant déjà 25 
épisodes est consacré au transport routier. Il 
réussit le tour de force de présenter de façon 

synthétique, rigoureuse et humoristique, les 
principaux risques auxquels doivent faire face 
les chauffeurs mais aussi leurs collègues. L'un 
des points forts du film est en effet de bien 
montrer que la sécurité des déplacements re-
pose, pour une grande part, sur l'organisation 
de l'entreprise. Il incite donc à prolonger cette 
sensibilisation par la mise en place d'une véri-
table politique de prévention du risque routier 
professionnel. n

Pour aller plus loin : 
Les films de la série Napo sont librement consultables 

sur www.napofilm.net/fr. Les entreprises qui,  
au-delà de la sensibilisation, souhaitent mettre en 
place une véritable politique de gestion du risque 

routier peuvent consulter le site de la Société 
d'études et de protection route (Sepr), pionnière en 

la matière : www.sepr-route.fr

Dans ce nouvel épisode, Napo est confronté 
aux principaux facteurs de risque présents 
dans le transport professionnel : organisation 
des déplacements, météo, marche arrière, 
charge excessive, téléphone au volant, etc.


