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On s’endoutait,mais un récent sondage le confirme : le stress professionnel ignore la lutte des clas-
ses. Il frappe à tous les niveaux de la hiérarchie de l’entreprise, aussi bien les petits salariés que

les patrons. Selon l’enquête réalisée en avril dernier par l’Institut TNS-Sofres pour le Conseil supé-
rieur de l'Ordre des experts-comptables, “près de 2 entrepreneurs sur 3 (63%) déclarent qu’il leur
arrive souvent de se sentir stressés dans le cadre de leur travail” tandis que 68 % affirment éprou-
ver fréquemment de la fatigue professionnelle.
Les patrons de PME et TPE travaillent en moyenne 53 heures par semaine

Ces résultats s’expliquent d’abord par une charge importante de travail. Fortement impliqués dans
l’entreprise qu’ils ont créée, les patrons ne comptent pas leurs heures. En moyenne, ils travaillent
53 heures par semaine. Si 14% consacrentmoins de 40 heures hebdomadaires à leur travail, quelque
36 % travaillent 60 heures et plus ! Les plus exposés à la surcharge de travail sont les dirigeants de
TPE. 47% se sentent plus souvent“dépassés par tout ce qu’ils ont à faire”, soit une proportion légè-
rement inférieure auxpatrons dePME(41%).“Pourtant, les tempsde travail déclarés des dirigeants
de PME sont légèrement supérieurs : 53 heures enmoyenne, contre 51 heures dans les TPE”, notent
les analystes de TNS-Sofres.
En réalité, ce paradoxe s’explique aisément. En effet, le stress professionnel n’est pas strictement cor-
rélé au nombre d’heures de travail. Il faut prendre en compte d’autres critères comme, par exemple,
le sentiment d’isolement qui par nature frappe plus fréquemment les dirigeants de TPE qui sont sou-
vent à la têted’entreprisesunipersonnelles.Demême, ladiversitédes tâchesàaccomplir joueungrand
rôle. A cet égard, les réponses des femmes méritent d’être notées : “elles déclarent travailler moins
d’heuresque leshommes, et sontnettementplus souvent confrontéesà l’impressiondese sentirdépas-
sées, preuve que les difficultés de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle touchent
aussi les dirigeantes d’entreprises” et jouent un rôlemajeur dans l’explosion du stress.
Une exposition considérablement aggravée par la crise et génératrice de pathologies

Pour les deux tiers des entrepreneurs interrogés, la crise a aggravé le niveau de stress. L’examen des
principaux facteurs de stress permet de comprendre ce fort impact. Les patrons de PME citent priori-
tairement l’évolution du carnet de commande (69 %), la gestion du personnel (67 %), les craintes
d’impayés (49%), la charge de travail (48 %), les craintes pour leur sécurité ou celle de leur établis-
sement (35%) et la recherche de financement (29%). Enfin, preuve que les soucis accumulés ne sont
pas anodins etméritent d’être pris en compte avec attention lors de la réalisation du document unique
d’évaluation des risques professionnels : 42% disent ressentir de l’angoisse et 48% font de l’insom-
nie, dont 19% souvent.
Ces données qui doivent inciter à réviser certains discours ayant cours à propos du stress. Du côté
patronal, il est temps de cesser de nier un mal qui les touche massivement. Et du côté des employés,
il convient de ne pas voir trop vite dans le stress un instrument de domination patronale. En réalité,
comme l’ont démontré de nombreuses enquêtes, le stress frappe tous les niveaux de la hiérarchie et
ne peut être combattu efficacement qu’aumoyen d’une coopération entre ceux-ci.�
(1)“Le stress des entrepreneurs”, étude réalisée en avril 2010 pour le Conseil supérieur de l’Ordre des experts
comptables, est consultable librement sur le site web de TNS-Sofres : www.tns-sofres.com.
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ÉditorialSignaux forts

Avec l’arrivée des vacances d’été, unnombre croissant d’entreprises va
recourir à des travailleurs saisonniers ou
intérimaires. Or, ces derniers doivent,
comme tous les employés, recevoir une
formationà lasécurité,d’autantqu’ils figu-
rent parmi les catégories de travailleurs les
plus exposés aux accidents de travail.
Formation pratique et appropriée
Comme le rappelle une récente note des
Éditions Tissot (www.editions-tissot.fr),
“le non-respect de l’obligation de dispen-
serune formationpratiqueetappropriéeà
la sécurité à un intérimaire aumoment de
l’embauchepeutengager laresponsabilité
pénalede l'entreprise”.L’exemplesuivant
est donné : “un ouvrier intérimaire se
blesse lors d'unemanœuvred'élingage.Le
directeur du site, mis en cause, se défend
en faisant valoir qu'une formation à la
sécuritéabienétédispenséeà lavictimeet
que c’est lui qui a commis une faute en ne
respectant pas les consignes de sécurité”.
Or, les juges ont refusé ces arguments. Ils
ontd’abordconsidéréque lesimplevision-
naged’unfilmde15minutessur lesrisques
et la remise du règlement intérieur et de
consignes de sécurité ne constituaient pas
une“formation appropriée à la sécurité”.
Ils ont également rejeté l’argument selon
lequel “la formation renforcée à la sécu-
rité en cas d’utilisation d'un pont roulant
était à la charge de l'entreprise de travail
temporaire, employeur de l'intérimaire.”
En effet, le Code du travail est formel : à
son accueil, tout salarié doit recevoir une
formation “pratique et appropriée” à la
sécurité.�

Chaque mois, l’essentiel de la prévention des risques

Obligations légales

N’oubliez pas
de former
les travailleurs
saisonniers
et intérimaires
à la sécurité !

EXPLOSION
DU STRESS
LES PETITS PATRONS
EN PREMIÈRE LIGNE
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Vu dans la presse et sur le Web

�Troublesmusculo-squelettiques :
un employeur convaincu
de “faute inexcusable”

La justice a reconnu la “faute inexcusable”
d'un employeur deGrenoble à l'égard d'un sala-
rié, victime d'un trouble musculo-squelettique
(TMS). Comme le rapporte La Lettre du
Risque, “André G., magasinier au sein d’une
entreprise de prêt-à-porter était chargé de pré-
parer des commandes en attrapant plusieurs
cintres, situés sur un rail en hauteur, et de les
placer dans une caisse-penderie, ce qui l'obli-
geait à travailler les bras en l'air.”
Depuis, ce salarié souffre d'affections articulai-
res à l'épaule droite, dont le caractère profes-
sionnel a été reconnu par l'Assurance maladie
en 2005, avec un taux d'incapacité permanente
partielle de 20%. Il avait ensuite entamé une
procédure de reconnaissance en faute inexcu-
sable de l'employeur. Les juges de la chambre
sociale de la cour d'appel de Grenoble lui ont
donné raison, après ceux duTribunal des affai-
res de sécurité sociale de Valence.
La condamnation de l’employeur tient notam-
ment au fait que, selon les juges, celui-ci “était
au courant du risque pour la santé du salarié”.
Pour FabriceGrout, responsable juridique de la
Fnath (association des
accidentés de la vie),
l’employeur a “ignoré
les réclamations du sala-
rié, qui était membre du
Comitéhygiène, sécurité
et conditions de travail
(CHSCT) et avait alerté
sur l'inconfort de son
poste”. Autre manque-
ment qui a pesé lourd : selon l’AFP, lemédecin
du travail avait alerté leCHSCTen juillet 2004,
sur les “risques professionnels” que couraient
les salariés travaillant dans le secteur d'André
G., dénonçant notamment des “vêtements
placés trop hauts” entraînant une “mauvaise
position des bras au détriment des tendons”.

�Une étude britannique révèle
les risques du compostage pour
les travailleurs

Les travailleurs employés sur les sites de com-
postage peuvent être exposés à des taux élevés
de bioaérosols, c’est-à-dire de micro-organis-
mes en suspension dans l’air, révèle un rapport
réalisé par l’Agence de santé et de sécurité bri-
tannique publié en avril. Ces bioaérosols sont
susceptibles de causer des allergies respiratoi-
res. Cette étude implique de réévaluer les
risques présents sur ce type de sites.

Pour aller plus loin :
www.hse.gov.uk/research/rr786.pdf

“Près de 2,4 millions de travailleursfrançais sont quotidiennement expo-
sés à des substances cancérogènes sur leur
lieu de travail”, rappelle une brochure sur
les cancers professionnels éditée début juin
par l’Arc (Association pour la recherche
contre le cancer) et la FNATH (Association
des accidentés de la vie).

De 13.000 à 30.000
cancers professionnels par an

“Tout le monde est concerné, mais les
hommes sont plus touchés que les femmes,
les ouvriers davantage que la plupart des
autres travailleurs. Il en résulte qu’environ
un cancer sur dix a une origine profession-
nelle. Chez les ouvriers, cette proportion
seraitmêmedeuxfoisplus importante.Ainsi,
tous lesansenFrance,13.000à30.000nou-
veaux cas de cancers seraient liés au tra-
vail”, poursuivent les auteurs.
Lesassociationséditricesdéplorent toutefois
que“malgrécette fréquenceélevée, lescan-
cers professionnels sont encore trop rare-
ment reconnuscommetels”.Ellesaffirment
ainsi que “selon le ministère du Travail,
seuls 4,4 à8,7%des cancers d’originepro-
fessionnelle sont indemnisés par les orga-
nismes de protection sociale”.

Renforcer l’identification des risques
grâce au document unique

La brochure vise à combler un manque
criantd’informationsur les risquescancéro-
gènes au travail. Car, “si le problème des
cancers professionnels est alarmant, il ne
constitue toutefois pas une fatalité : les can-
cers provoqués par des expositions profes-
sionnelles sont évitables !” Et de rappeler
que“les employeurs ont le devoir demettre
en place toutes les mesures possibles pour
réduire au maximum les risques encourus
par leurs salariés”.

Cancers
professionnels :
une brochure
pour renforcer
la prévention

Etparmicesobligations, ilenestunequipré-
cède les autres : l’établissement d’un docu-
ment unique d’évaluation des risques
professionnels. “Quelsquesoient la taillede
l’entreprise et son secteur d’activité, souli-
gne la brochure, l’employeur doit établir un
‘document unique’, mis à la disposition des
représentants du personnel, de l’inspecteur
du travail,dumédecindu travail,desagents
de prévention de la Caisse régionale d’as-
surancemaladie (CRAM)etdesautresrégi-
mes de protection sociale. Il évalue les
risques et définit les mesures de prévention
àmettreenœuvre.C’estundocumentessen-
tiel pour la prévention des risques profes-
sionnels.”
Prendre des mesures de prévention

Mais, bien entendu, il ne faut pas en rester
là. Une fois les risques identifiés, il faut les
combattre !Les employeursont ainsi l’obli-
gation de :
� substituer les produits nocifs par des pro-
duits non oumoins dangereux ;
�sicen’estpaspossible, réduire l’exposition
au niveau le plus bas possible : travailler en
vase clos, aspiration à la source, réduction
de la durée d’exposition et du nombre de
salariés exposés ;
� fournir aux salariés exposés à un agent
cancérogène une information écrite ainsi
qu’une formation renforcée portant sur les
risquespour la santé, les précautions àpren-
dre, lesprocéduresàrespecter, leportet l’en-
tretien des équipements de protection
individuelle ;
� mettre à disposition les équipements de
protections individuels nécessaires.�

La brochure sur les cancers professionnels est téléchargeable
sur les sites Internet de l’Arc (www.arc-cancer.net) et de la FNATH (www.fnath.org).



Évaluer les risques liés à la chaleur :
une obligation pour l’employeur

“Il est fondamental d’identifier les risques inhérents au travail en
ambiance thermique d’été, ainsi que les événements ou les fac-
teurs qui peuvent conduire à la survenue de ces risques”, rappel-
le l’INRS, en soulignant que, lors des étés 2003 et 2006 notam-
ment, plusieurs accidents du travail, dont certains mortels, avaient
pu être directement imputés à la chaleur. De surcroît cette démar-
che de prévention est obligatoire. En effet, “la loi du 31 décemb-
re 1991 fait obligation à tout employeur de réaliser une évalua-
tion des risques”. Et le décret du 5 novembre 2001 précise que
“la transcription des résultats de cette évaluation doit se faire
dans un document unique”.

Les facteurs de risque à prendre en compte.

Pour évaluer les risques liés à la chaleur, l’INRS recommande de
prendre en compte trois types de facteurs :

1. Les facteurs climatiques. La météo est bien sûr le premier élé-
ment à prendre en compte. Dès que la température ambiante dépas-
se 30° C à l’ombre, il convient de redoubler de vigilance.
Cependant, l’INRS signale aussi que le risque peut être accru
lorsque les températures nocturnes dépassent 25° C, car cela empê-
che une récupération complète de l’organisme.Autre facteur aggra-
vant : une humidité relative de l’air élevée (supérieure à 70 %).

2. Les facteurs liés au poste de travail. La nature du travail
accompli est aussi à considérer. “L’exécution de tâches pénibles,
l’insuffisance de pauses de récupération, l’accentuation de l’expo-
sition à la chaleur par un travail extérieur, en plein soleil, […], à
proximité de sources de chaleur ou dans une ambiance humide, l’u-
tilisation d’équipement de protection non adaptés à la chaleur”
sont autant de facteurs aggravants.

3. Les facteurs liés aux personnes. Certaines caractéristiques indi-
viduelles peuvent également majorer les risques. Il convient ainsi

de bien noter que les effets de la chaleur sont plus importants sur les
personnes âgées de plus de 55/60 ans, les femmes enceintes et les
individus atteints d’obésité. Enfin, la chaleur est d’autant plus diffi-
cile à supporter que le salarié n’est pas acclimaté à celle-ci.
L’acclimatement est généralement obtenu en 8 à 12 jours. Les pre-
miers jours d’exposition à la chaleur sont donc les plus dangereux.

Les mesures préventives
relatives aux conditions de travail

En cas de fortes chaleurs, l’employeur est tenu d’adapter les condi-
tions de travail de façon à éviter les risques encourus par ses
employés. L’INRS recommande notamment de :
� Consulter chaque jour la météo, et d’en informer les salariés.
� Limiter le plus possible, le travail physique.
� Fournir des aides mécaniques à la manutention.
� Prévoir des sources d’eau potable à proximité des postes de travail.
� Prévoir des aires de repos climatisées et aménager des zones
d’ombre.

� Se montrer vigilant quant aux conditions de travail spécifiques :
local clos, tâche effectuée sur des surfaces réfléchissantes, etc.

� Bien informer les salariés sur les risques liés à la chaleur : impor-
tance de l’acclimatement, description du coup de chaleur…

� Recourir à des dispositifs permettant de limiter les effets de la
chaleur : stores, brumisateurs, ventilateurs, etc.

Les mesures préventives
relatives à l’organisation du travail
S’agissant de l’organisation du travail, l’INRS suggère notamment
les mesures ci-dessous :
� Prendre en compte le délai d’acclimatement nécessaire, soit 8
jours minimum.

� Augmenter la fréquence des pauses de récupération.
� Limiter si possible le temps d’exposition du salarié ou effectuer
une rotation des tâches avec des postes moins exposés.

� Aménager les horaires de travail, afin de bénéficier au mieux des
heures les moins chaudes de la journée.

� Éviter le travail isolé et privilégier le travail d’équipe, (permet-
tant une surveillance mutuelle des salariés en cas de problème). �
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Dossier du mois

L’exercice d’une activité professionnelle par fortes chaleurs présen-
te des risques spécifiques qu’il convient de bien identifier et éva-
luer. Des mesures préventives permettant de préserver la santé
des travailleurs pourront ainsi être prises par l’entreprise lorsque
le thermomètre verra grimper les températures.

FFoorrtteess cchhaalleeuurrssFFoorrtteess cchhaalleeuurrss
Les mesures 
à prendre au travail

Pour en savoir plus : L’INRS propose, sur son site Internet, un dossier
complet sur le travail par fortes chaleurs. Il est consultable en ligne sur
www.inrs.fr.



Cette nouvelle note d’Eurogip dresser
un panorama - non exhaustif - des
politiques et actions menées en

matière de prévention des risques psycho-
sociaux, tant au niveau communautaire que
des États membres de l'Union européenne.

Évolution du monde du travail

“L’évolution du monde du travail (inten-
sification des rythmes, diminution des
effectifs, flexibilité et précarité de l’em-
ploi, diversité, développement des servi-
ces à la personne, etc.) conduit au déve-
loppement d’un risque encore peu pris en
compte par les politiques et les entrepri-
ses : le risque psychosocial (RPS)”, esti-
ment les auteurs.

Difficulté de définition

Ce déficit de prise en compte découle peut-
être d’une difficulté plus fondamentale :
“Son importante dimension subjective et son
aspect multifactoriel en font un phénomène
difficile à définir, à identifier et à prévenir.
Dans ce domaine, vie privée et profession-
nelle se chevauchent et se confondent. Dès
lors, il n’apparaît pas évident d’attaquer le

problème à la source, de manière collective
en se détachant de la recherche de solutions
au cas par cas.”

Difficulté de définition

Pourtant, malgré ces écueils, depuis plu-
sieurs années les législations des pays euro-
péens prennent en compte l’explosion des
RPS et tentent de définir des stratégies visant
à les prévenir. Ces diverses approches pré-
sentées dans l’étude d’Eurogip constituent
autant d’occasion de réfléchir au moyen de
rétablir davantage d’harmonie et de sérénité
dans une vie professionnelle chahutée par les
impératifs découlant de la mondialisation
économique et financière. �

L’étude du mois
Dans notre 

bibliothèque…

Jour après jour, les spécialistes de
Point Org Sécurité scrutent l'actualité
éditoriale en vue de présenter aux lec-
teurs d'Altersécurité un large panora-
ma de ce qui se publie autour des
pôles d'intérêt qui sont les nôtres. Ces
publications constituent un baromètre
signalant les orientations, les motiva-
tions, les préoccupations et les ten-
dances du moment en matière de
sécurité et de santé au travail.

�� Le travail intenable. Résister 
collectivement à l'intensification du travail,
sous la direction de Laurence Théry, 

La Découverte, juin 2010,
260 p., 9,50 euros.

Cet ouvrage restitue les résultats
d'un travail de recherche de dix-
huit mois ayant réuni experts et
syndicalistes sous le patronage du
Fonds social européen. Pour les
auteurs,“le travail a changé :
entre idéologies managériales,
contraintes économiques et
reconfigurations des entreprises,

normes et objectifs soumettent de plus en plus les
travailleurs au stress”. Un tableau tranché mais
souvent stimulant pour la réflexion.

�� Le télétravail en France. Les salariés
sont prêts !, par Nicole Turbé-Suetens et
Pierre Morel à l'Huissier, Pearson

Education, mai 2005, 156
pages, 20 euros.

“Gain de temps, économie
d'espace et de transports,
meilleure conciliation entre vies
professionnelle et  personnelle...”
Le télétravail  ne manque pas de
séduction. Toutefois, il présente
aussi des risques qu’il faut pren-
dre en compte dans le manage-

ment, comme le sentiment d’isolement.

�� Les nouveaux carnets d'un inspecteur du
travail, par Gérard Filoche, JC Gawsewitch
Editeur, avril 2010, 317 p., 19,90 euros.

Jour après jour, Gérard Filoche, inspecteur du travail
depuis près de 30 ans, a noté dans
ses carnets des exemples d’entor-
ses au Code du travail. Le propos
est ouvertement militant mais
incite à ne pas se voiler la face : si
le travail constitue heureusement,
pour des millions de salariés une
authentique occasion d’épanouis-
sement, pour d’autres, il peut
encore rimer avec aliénation, acci-
dent ou maladie. �
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Retrouvez-nous sur Internet :
Le site général de POS : www.point-org-securite.com

L'assistance à l'évaluation des risques professionnels : www.evrp.org
La formation  Sauveteur Secouriste du Travail : www.sauveteur-secouriste-du-travail.org
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