
L a sixième édition de l'Observatoire 
de la Santé piloté par la Mutualité 

française est, cette année, spécialement 
consacrée aux questions de santé au tra-
vail. 

Large consensus sur l'importance  
des actions de prévention
Parmi d'autres enseignements, cette vaste 
enquête souligne que les questions de 
prévention des risques font l'objet d'un 
large consensus auprès de l'ensemble des 
acteurs de l'entreprise. Du chef d'entre-
prise aux salariés, tous considèrent qu'il 
est crucial et bénéfique de prévenir les 
risques professionnels et d'améliorer les 
conditions de travail. À l'instar de 76 % 
des actifs français, ils s'accordent ainsi à 
penser que “l’implication des entreprises en 
faveur du bien-être au travail des salariés a 
des effets positifs sur la fidélité et l’engage-
ment des salariés” Une donnée tout sauf 
anodine alors que de nombreuses entre-
prises sont confrontées à de graves diffi-
cultés de recrutement voire, dans certains 
secteurs professionnels, à des démissions 
à répétition…

Déficit d'information sur les 
questions de santé et sécurité
Hélas, un autre trait rassemble également 
les patrons et les salariés :  le déficit d'in-
formation dont ils souffrent sur les enjeux 
de santé et de sécurité au travail. De nom-
breux dirigeants d'entreprise admettent 

en effet “avoir certaines difficultés à identifier 
et gérer chez leurs salariés certaines situa-
tions comme les maladies physiques (49 % 
indiquent rencontrer des difficultés à traiter 
ce type de situation), les maladies psycholo-
giques (48 %), les arrêts de travail de courte 
(47 %) ou de longue durée (46 %) ainsi que 
les accidents de travail (38 %).” 
Plus globalement, les dirigeants confient 
aussi “se sentir aujourd’hui en manque d’ac-
compagnement (de la part notamment des 
professionnels de santé comme la médecine 
du travail, 41 %) et en manque d’information, 
qu’il s’agisse des actions à mener pour amé-
liorer la santé des salariés au travail (36 %) 
ou ce que recouvre effectivement le mal-être 
au travail (30 %).”

La solution de l'accompagnement 
par un IPRP
Disons-le sans détour : il n'y a rien de 
choquant à ce qu'un chef d'entreprise se 
sente démuni pour évaluer et prévenir 
tout seul les risques professionnels dans 
son entreprise. C'est d'ailleurs la raison 
pour laquelle le législateur lui-même a 
prévu que les employeurs puissent se 
faire accompagner, sur ces questions, 
par des intervenants en prévention des 
risques professionnels (IPRP) capables de 
leur apporter l'assistance et les conseils 
dont ils ont besoin pour faire face à leurs 
obligations. S'il y a une seule information 
à leur transmettre en priorité, c'est bien 
celle-ci ! Tout le reste en découlera. n

La santé et la sécurité au travail 
sont devenues des sujets de 

préoccupation pour le grand public. 
Dans ce contexte, les membres de 
Point Org Sécurité estiment néces-
saire d'ouvrir un dialogue durable 
avec les employeurs et les travail-
leurs qu’ils assistent et conseillent au 
quotidien.

Cette démarche repose sur la 
conviction que la prévention des 
risques professionnels doit certes 
s’appuyer sur de solides normes 
et compétences techniques mais 
qu’elle est aussi une culture vivante se 
nourrissant de débats, d’échanges et 
de retours d’expériences entre cher-
cheurs, experts et acteurs de terrain.

Altersécurité infos se veut un reflet  
et de ce foisonnement. Au carrefour 
de disciplines de tous horizons, 
ce vecteur d'idées entend rendre 
compte mensuellement des mutations 
qui transforment nos façons de 
travailler.

De la sorte, il s’agit bien sûr d’anti-
ciper les changements, de mettre à 
jour nos savoirs et de questionner nos 
pratiques pour contribuer, ensemble, 
à l’amélioration continue des condi-
tions de travail. n
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Depuis 2017, la Mutualité Française a lancé, avec le concours 
de Toluna Harris Interactive, un Observatoire destiné à réaliser 
régulièrement un état des lieux des représentations des Français 
à l’égard de leur système de santé. Cette année, cette enquête portait plus spécifiquement sur les 
questions de santé au travail. Les résultats recueillis soulignent notamment que les actifs français ont en 
la matière de très fortes attentes et qu'ils plébiscitent les actions de prévention des risques.

Forte inquiétude sur l'avenir 
du système de santé
Considérant que la santé au travail s'ins-
crit dans le tableau plus vaste de la santé 
en général, la Mutualité a d'abord inter-
rogé les Français sur leur perception du 
système de santé. 

Sans surprise, nos compatriotes ont le 
sentiment que le système se dégrade. Un 
Français sur deux considère aujourd’hui 
que le système de santé fonctionne mal 
(49 %). C'est le taux de défiance le plus 
haut enregistré depuis le début du baro-
mètre en 2017. Preuve que le pessimisme 
est de mise : 61 % estiment que le sys-
tème va encore se dégrader à l'avenir ! 

Parmi les motifs qui nourrissent l'inquié-
tude, l'Observatoire pointe la question du 
“reste à charge” (RAC) : “Alors que le reste 
à charge 0 était une ambition du dernier 
quinquennat, 56 % des Français (+6 points) 
ont le sentiment que leur RAC est aujourd’hui 
en augmentation, notamment en ce qui 
concerne les soins dentaires (62 %), l’optique 

(59 %) ou les consultations chez des méde-
cins spécialistes (58 %).”

Un regard partagé sur  
l'effet du travail sur la santé
Si les Français font part d’avis plutôt né-
gatifs au sujet du système de santé, ils se 
montrent nettement plus positifs lorsqu’il 
s’agit d’évaluer leur propre santé : 83 % 
d’entre eux déclarent “se sentir en bonne 
santé”, même si seuls 14 % d’entre eux 
affirment se sentir “en très bonne santé”. 

En revanche, les actifs se montrent beau-
coup plus partagés au sujet de l'effet de 

SANTÉ AU TRAVAIL  
Les attentes  
des Français 
Les enseignements d'une enquête  
de la Mutualité française

leur travail sur la santé, 25 % estimant que 
le travail contribue à améliorer leur santé 
tandis que 39 % pensent qu'il la détériore. 
Pour les auteurs, cette divergence de per-
ception reflète probablement des diver-
gences de situation tant l'exposition aux 
risques professionnels diffère selon les 
métiers (voir encadré ci-dessous).

Des problèmes de santé au 
travail pour 49 % des actifs
Près de la moitié des actifs disent avoir 
déjà rencontré des problèmes de santé au 
travail, dont 24 % à plusieurs reprises. Et 

Perception des risques professionnels selon les CSP
“Les ouvriers se déclarent davantage exposés aux contraintes liées à un effort physique 
(gestes répétitifs, 85 % ; posture debout prolongée, 80 %), quand les cadres et professions li-
bérales se montrent davantage concernés par une exposition prolongée aux écrans (77 %) 
et une position assise prolongée (72 %). […] En parallèle des difficultés exprimées dans le 
cadre de leur emploi, plus de la moitié des actifs font part du sentiment d’une intensifica-
tion de leur charge de travail au cours des derniers mois (54 %), voire d’un allongement de 
leurs horaires pour plus d’un tiers (39 %). n
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ils sont encore plus nombreux à évoquer 
des difficultés telles que la fatigue (84 %), 
le stress (76 %), une perte de motivation 
(72 %) ou encore des douleurs physiques 
régulières (61 %), des phases dépressives 
(53 %) ou un sentiment d’isolement (48 %).

Les questions de santé  
trop taboues au travail
L'enquête révèle également que les pro-
blèmes de santé au travail continuent à 
faire l'objet d'un fort tabou en entreprise. 
En effet, seule la moitié des personnes 
ayant déjà été confrontées à ce type de 
situation déclarent en avoir parlé (49 %). 
Et lorsque le sujet est évoqué, “cela se fait 
le plus souvent avec son médecin traitant 
(55 %) ou avec ses proches (collègues, entou-
rage) plutôt que via les structures de l’entre-
prise (ressources humaines, 14 % ; organisa-
tions syndicales, 11 %).” 

A contrario, la médecine du travail appa-
raît comme un interlocuteur privilégié 
(40 %) parmi les ressources existantes 
dans le cercle professionnel. Hélas, comme 
le souligne l'enquête de l'Observatoire, le 
système de Médecine du travail se trouve 
aujourd'hui très fragilisé si bien que de 
nombreux actifs ne bénéficient pas d'un 
suivi médical régulier dans ce cadre (voir 
encadré ci-contre).

Un fort déficit  
de culture de prévention
Preuve que la nécessité de développer une 
culture de prévention au sein de l'entre-
prise répond à une vraie nécessité, cette 
réticence des salariés à parler des pro-
blèmes de santé au travail s'explique aussi 
par un profond déficit d'information. 

Les auteurs notent ainsi que “la majorité 
des actifs se sentent mal informés sur diffé-
rents aspects liés à la santé au travail comme 
les maladies professionnelles physiques (52 %) 
ou les souffrances psychologiques liées au tra-
vail (52 %), voire confient manquer d’informa-
tions sur les interlocuteurs à contacter en cas 
de souffrance au travail (52 %)”. 

De grandes attentes  
à l'égard de l'entreprise
L'Observatoire souligne que “les entre-
prises sont très attendues pour leur engage-
ment sur la question de la santé au travail, et 
notamment sur leurs actions en matière de 
prévention concernant les souffrances pro-
fessionnelles (83 %)”. Autre enseignement 

d'importance :  “cette attente est également 
partagée par les salariés (80 %) et les diri-
geants d’entreprise (90 %), qui tous, indiquent 
qu’il s’agit d’un sujet important.” 

Pour les auteurs, ces résultats démontrent 
que la santé au travail représente un sujet 
fédérateur. En effet, “hommes et femmes, 
salariés les plus jeunes ou les plus âgés, ayant 
des postes d’encadrement ou non, savent d’ex-
périence que tous les profils peuvent être éga-
lement concernés par les difficultés de santé 
au travail.”

Les actions de prévention 
des risques plébiscitées
Quelque 83 % des Français en activité 
estiment “qu'il est important que les entre-
prises mettent en place des actions d’infor-
mation et de prévention concernant les souf-
frances professionnelles tant physiques que 
mentales”. Il semblerait toutefois que cette 
attente soit aujourd’hui peu satisfaite. À 
peine plus d'un Français sur deux (52 %) 
estime que “les entreprises se préoccupent 
des conditions de travail et du bien-être phy-
sique de leurs salariés” et seuls 47 % consi-
dèrent qu'elles sont “mobilisées en faveur 
du bien-être mental de leurs salariés”. 

Alerte sur le système de médecine du travail
L'Observatoire fait le constat d'une insuffisance de l’offre en santé au travail en pointant 
notamment “une démographie médicale vieillissante et inégalement répartie sur le territoire”. 
En effet, si au 1er janvier 2022, la France comptait encore 4 812 médecins du travail, leur 
âge moyen s’élevait déjà à 54,6 ans, avec plus de la moitié des médecins (56,4 %) âgés de 
plus de 65 ans, ce qui fait de la médecine du travail, la quatrième spécialité médicale la plus 
âgée de France.

De surcroît, la répartition des médecins du travail est très hétérogène sur le territoire, 
avec une densité variant de 2,8 médecins pour 100 000 habitants dans le Cantal à 20,4 
médecins pour 100 000 habitants à Paris. Quelque 72 départements ont une densité de 
médecins du travail inférieure à la moyenne nationale. 

Cette situation a bien sûr des répercussions sur le suivi en santé au travail puisque 61 % 
des salariés du secteur privé n’ont pas bénéficié d’une visite avec un service de méde-
cine du travail au cours de l’année. Plus inquiétant : “Les visites au cours des deux dernières 
années sont également moins fréquentes parmi les salariés exposés à des contraintes physiques 
(charges lourdes, exposition à la fumée, exposition aux produits dangereux, travail de nuit). Même 
les salariés ayant déjà subi un accident du travail ont connu une baisse de leur suivi médical de 
13 % entre 2005 et 2019.”

Afin de pallier ces lacunes, l'Observatoire fait un certain nombre de propositions visant 
à “assurer de manière effective pour tous les salariés les visites médicales en santé au travail 
obligatoires”. Il suggère notamment de “renforcer les opportunités de conventionnements et 
la complémentarité de compétences entre les services de prévention et santé au travail (SPST) 
et les structures de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM).” Toutefois, comme cette 
solution implique probablement de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire, il y a 
peu de chance qu'elle voit le jour à brève échéance. n

Au-delà même des obligations légales qui 
leur incombent, les dirigeants seraient 
bien inspirés de s'impliquer davantage 
sur ces questions. En effet, pour 76 % des 
actifs, “l’implication des entreprises en faveur 
du bien-être au travail des salariés a des 
effets positifs sur la fidélité et l’engagement 
des salariés”.

Les employeurs déterminés  
à mieux s'engager
Le jugement des salariés n'est pas démen-
ti par les employeurs. Quelque 57 % des 
dirigeants d'entreprise admettent en effet 
ne pas avoir mis en place au sein de leur 
entreprise une politique globale de pré-
vention en matière de santé au travail. 
Mais, preuve d'une prise de conscience, 
“ils partagent l’avis du grand public sur la 
nécessité de l’implication de l’entreprise dans 
le bien-être physique et mental de leurs sa-
lariés (90 %) et ses possibles répercussions 
positives, comme l’engagement et la fidélité 
plus grande des salariés (96 %).” n

Pour aller plus loin : Les travaux de  
l'Observatoire de la Santé sont librement 

téléchargeables sur www.mutualite.fr
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PREVENSCOPE est une revue bimestrielle 
de 32 pages dédiée à la prévention des risques 
professionnels. Grâce à des informations 
qualifiées, des conseils pratiques et des ana-
lyses juridiques, elle s’affirme comme un outil 
accessible et opérationnel particulièrement 
utile aux TPE-PME. Elle contribue ainsi aux dé-
marches de promotion de la santé et la sécu-
rité au travail mises en œuvre par le groupe 
Pôle Prévention au service de ses clients avec 
une conviction forte : culture de prévention 
et esprit d’entreprise vont de pair !

Offre découverte pour 
les lecteurs d'Altersécurité :

Recevez les 2 derniers numéros 
de PREVENSCOPE au format PDF 
en les demandant par mail à : 
contact@poleprevention.com

Tous les deux mois,  
une vision à 360 °  
de la prévention des risques  
au service des TPE-PME.

32
pages

p u b l i c i t é

“Lorsque les fonctionnements de CSE 
restent très formels, les sujets de santé, 

sécurité et conditions de travail sont abordés une 
fois par trimestre parmi d’autres sujets. Dans 
les faits, cela a réduit la place occupée par ces 
sujets par rapport à la situation antérieure avec 
les CHSCT qui portaient leur action uniquement 
sur ces préoccupations.” C'est précisément 
l'écueil que souhaitent éviter les auteurs de 
ce guide pratique en démontrant que, loin 
de représenter une contrainte, le CSE peut 
devenir, pour les employeurs, un allié de 
poids dans le déploiement de leurs actions 
de prévention des risques et d'amélioration 
des conditions de travail. 

Et si vous faisiez 
de votre CSE  
un levier  
d'amélioration  
des conditions  
de travail ?
Depuis la création des CSE, en 
2017, l'Anact a accompagné de 
nombreuses TPE et PME pour les 
aider à maximiser le rôle joué par 
cette nouvelle instance en matière 
de santé et sécurité au travail. Les 
enseignements de ces expériences 
sont maintenant rassemblés dans 
un cahier bourré de conseils pra-
tiques (1).

À cette fin, ils recommandent de ne plus res-
treindre, comme c'est trop souvent le cas, le 
traitement des questions de santé et sécurité 
par le CSE aux seules questions formelles 
de respect de la réglementation, portant, 
par exemple, sur le port des EPI. De façon 
plus ambitieuse, ils proposent d'associer les 
représentants du personnel à l'élaboration de 
la politique de prévention de l'entreprise.
Comme le démontrent les nombreux 
exemples qui émaillent le cahier, les em-
ployeurs ont tout à y gagner. D'une part 
parce que la prise en compte des ques-
tions de conditions de travail est devenue 
essentielle à la bonne marche de l'entreprise. 
D'autre part parce que les représentants 
des salariés sont d'excellents vecteurs de 
déploiement d'une culture de prévention. n

(1) “Faire du CSE un levier de l’amélioration  
des conditions de travail”, Cahier de l’Anact n° 3,  

janvier 2023, librement téléchargeable sur www.anact.


