
“Les Français traversent une crise de 
confiance très profonde. Ils ne sont que 34 % 
à envisager les douze prochains mois avec es-
poir, et seulement 14 % à porter un regard 
positif sur l’avenir du pays à cinq ans. Un 
taux terriblement bas, deux à trois fois plus 
faible que dans les autres pays occidentaux”, 
remarque Béatrice Taudou, directrice 
d’études à l’institut Sociovision qui chaque 
année, depuis 1975, sonde les Français.

L'entreprise, “valeur refuge”  
des Français ?
Selon elle, ce pessimisme tricolore 
concerne prioritairement les institutions 
publiques. “Par contraste, observe-t-elle, la 
sphère de l’entreprise se porte très bien. La 
satisfaction au travail s'érode certes légère-
ment - à 79 % contre 82 % l'an dernier -, 
mais elle se maintient à un niveau histori-
quement élevé. De même, 76 % des Français 
se disent fiers d’appartenir à leur entreprise. 
Ils n'étaient que 49 % en 1998 dans ce cas.”
Plus significativement encore, "les der-
nières enquêtes montrent que les salariés 
jugent plus positivement le retour qu'ils re-
çoivent de leur investissement dans le travail. 
Aujourd'hui, 43 % trouvent la relation équili-
brée, 23 % en leur faveur et 31 % en leur 
défaveur. En 2008, les taux étaient de 36 %, 
19 % et 41 %”
Pour la sociologue, ces résultats démon-
trent que nous avons, collectivement, une 
vision biaisée du rapport des Français à 
leur travail : “A force de focaliser sur les 
risques psychosociaux, qui concernent sur-
tout les grosses entreprises, on en vient à 
oublier que le travail construit aussi le lien 
social, qu'un grand nombre de salariés s'y 
épanouissent, qu'il les aide à construire leur 
vie personnelle et sentimentale”. 
Cette observation ne constitue pas une 
absolue nouveauté. Voici quelques mois, 
Marie-José Forissier, PDG de Sociovision, 
estimait également que “la vie dans l’entre-
prise est, avec la vie familiale, devenue l’une 

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 
voute 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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des valeurs refuge des Français.” Pour au-
tant, ces résultats ne doivent nullement 
conduire les entreprises à considérer 
qu’il s’agit d'un satisfecit définitif. Car 
cette bonne image de l'entreprise révèle 
aussi un spectaculaire accroissement des 
attentes des salariés à l'égard de leur en-
treprise.

La qualité de vie au travail  
en tête des attentes des Français

Malgré la crise, les travailleurs continuent 
d'attendre de leur travail bien autre chose 
que leur salaire.“Le bien-être dans l’entre-
prise est devenu un vrai enjeu de société, 
le lieu où la confiance dans l’avenir prend 
forme, l’espace où le vivre ensemble se négo-
cie au quotidien, la scène où la compréhen-
sion et le respect de ce que leadership veut 
dire se jouent.”, note Marie-José Forissier 
Et de préciser : “81 % des Français placent 
la qualité de vie au travail en tête de leurs 
attentes vis-à-vis des entreprises. C’est une 
lourde responsabilité.”
Il ne faut en effet pas s'y tromper : le 
souci que l'entreprise a du bien-être, de 
la santé et de la sécurité de ses employés 
a, pour ces derniers, valeur de test. Plus 
l'entreprise s'investit sur ces sujets et 
plus les salariés ont le sentiment qu'elle 
représente réellement une communauté 
humaine unie et solidaire. Et, naturelle-
ment, plus ils sont disposés à s'engager 
dans leur travail. 
Voilà pourquoi, malgré les difficultés et 
les incertitudes résultant de la crise, les 
entreprises ne doivent pas considérer 
comme subsidiaires leurs initiatives en 
matière de santé, de sécurité et de bien-
être professionnel. Car, pour relever avec 
succès le défi de la crise, la confiance et 
la motivation des salariés sont des atouts 
majeurs. n

(1) Liaisons sociales magazine, octobre 2012. 
(2) Revue RH&M, octobre 2011.
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Stress professionnel et infarctus
Les personnes sujettes au stress profession-
nel auraient un risque 23 % plus élevé de faire 
un infarctus que celles qui n'y sont pas expo-
sées, selon une étude internationale publiée 
en septembre dernier par la revue médicale 
britannique The Lancet. Pour arriver à ces 
conclusions, les chercheurs ont suivi quelque 

Risque routier professionnel : un déficit 
persistant d’évaluation et de prévention

Les accidents de la route sont à l'origine de plus de 57% 
de l’ensemble des décès reconnus par la sécurité sociale 

comme accidents de travail. Pourtant, comme le révèle une 
récente campagne de contrôle réalisée sous l'égide du Minis-
tère du travail dans les secteurs du BTP, de la maintenance, de 
l'agriculture et des entreprises paysagistes et d’entretiens des 
espaces verts, ce risque est toujours mal appréhendé. 

Des documents uniques d’évaluation des risques 
incomplets dans 50 % de cas
"Le risque routier professionnel de mission n’est pas toujours 
considéré comme partie intégrante de l’activité de travail des sala-
riés.”, estiment les auteurs après avoir contrôlé 2.776 entre-
prises. Signe qui ne trompe pas : “Sur la totalité des contrôles, 
on constate que seulement 50% des entreprises ont élaboré un 
document unique d’évaluation des risques (DUER) en adéquation 
avec les problématiques de risque routier ce qui s’avère être un 
résultat assez faible compte tenu du fait que dans les secteurs d’ac-
tivité contrôlés le déplacement professionnel est l’une des activités 

quotidiennes”, déplorent les inspecteurs. Or, la réalisation d'un 
DUER exhaustif constitue une obligation légale…

Une gestion déficiente des communications au volant
Faute d'être évalué, ce risque ne fait pas l'objet d'actions de pré-
vention adéquates. Comme l'illustre le tableau ci-dessous, “peu 
d’entreprises développent des mesures de prévention en lien avec 
l’organisation des déplacements, la gestion des retards et imprévus, 
des communications.” Ce dernier point illustre particulièrement 
les manquements constatés. Dans 21 % des cas, “il n'existe pas 
de règles applicables en matière de communication” et dans 9 %, 
“le salarié n'a pas connaissance de règles pouvant exister à ce sujet”.

Actions de sensibilisation et de prévention
Pour remédier à ces lacunes, “des actions seront conduites de 
façon à mobiliser les acteurs de l’entreprise, les organisations pro-
fessionnelles et représentatives des salariés”. Avec pour objectif 
de réaliser des actions de prévention, à commencer par "la 
prise en compte du risque routier professionnel dans le DUER”. n 
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Type d'actions de prévention du risque routier réalisées par les entreprises

51%

38%
33%

16%

80% 78%
70% 68%

Planification des
déplacements

Organisation des
communications

durant les
déplacements

Réduction ou
limitation des
déplacements

Processus de
gestion des

déplacements
imprévus

Entretien préventif
des véhicules

Organisation des
vérifications

périodiques des
véhicules

Equipement  de
sécurité du

véhicule

Choix et
aménagement

des véhicules en
lien avec l'activité

3.3 Gestion des temps de deplacements et de communications 

Outre la prise en compte de l’« aspect technique des véhicules », véritable pierre 
angulaire dans la prévention du risque routier professionnel, la planification des 
temps de déplacements et de communications contribue également à ces politiques 
de prévention. 

D’une manière générale, on observe que les entreprises anticipent et gèrent très peu 
les retards et les imprévus lors des interventions extérieures comme le montrent les 
résultats ci-dessous : 

• 36% des entreprises laissent leurs salariés gérer de façon autonome le 
programme assigné durant la journée ; 

• 26 % des salariés font part de leurs retards à leur entreprise au fil de l’eau ;  
• 20 % des entreprises communiquent à leurs salariés les imprévus au fil de 

l’eau. 
• Seulement 12% des entreprises prévoient un temps dans le planning pour y 

inclure les imprévus et les retards et 5% des temps fixes dans la journée 
afin de communiquer aux salariés les changements de planning. 

Facteurs Organisationnels Facteurs Techniques 

Pour aller plus loin : Une synthèse des résultats de la campagne nationale de contrôle sur les risques routiers professionnels est téléchargeable à l'adresse suivante : 
www.travailler-mieux.gouv.fr/Synthese-des-resultats-de-la.html. Des informations sur la gestion du risque routier sont disponibles auprès de l'INRS (www.inrs.fr) 
et de la Société d’édition et de protection route (SEPR) : www.sepr-route.fr.

200.000 travailleurs originaires de 7 pays eu-
ropéens sur une période de 10 ans.  

“Sur les 100.000 à 120.000 infarctus survenant 
en France chaque année, cela correspondrait 
tout de même à environ 3.400 à 4.000 acci-
dents imputables au stress professionnel”, re-
lève Marcel Goldberg, chercheur à l'Inserm, 
l'un des auteurs de l'étude. Plus important 

encore pour la prévention, l'étude confirme 
que “le stress résulte souvent plus d'une com-
binaison d'exigences élevées et de manque de 
contrôle dans le travail que de l'un ou de l'autre 
de ces facteurs”.

Pour aller plus loin : Job strain 
as a risk factor for coronary heart disease:  

a collaborative meta-analysis of individual participant 
data, consultable sur www.thelancet.com.
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Se préparer à la gestion  
des événements 
traumatiques 
en entreprise

Les événements traumatiques n’arrivent 
pas qu’aux autres. Il est donc conseillé de 
s’y préparer car mieux un tel événement 
est géré et moins l’impact sur les salariés 
et l’organisation sera important. Il ne faut 
en effet pas s’y tromper : ces événements 
sont “générateurs de souffrances qui fragi-
lisent la personne, les équipes et l’institution 
elle-même”. Parmi les conséquences les plus 
fréquentes : “l'absentéisme, la démotivation et 
la désorganisation du travail”. 

Constituer une équipe de crise 
Lorsqu’un événement survient, après avoir 
pris les mesures d’urgence visant à prévenir 
une extension des dommages - notamment 
en alertant les secours -, “la priorité absolue 
est de réunir une équipe de crise”. Selon la 
taille de l’établissement touché, celle-ci peut 
comprendre : l’employeur ou son représen-
tant, le médecin du travail, le psychologue, 
l’assistante sociale, l’infirmière de l’entre-
prise ou du service de santé au travail, le 
secrétaire du CHSCT et le délégué du per-
sonnel, sans oublier les personnes de l'en-
treprise indispensables à l’évaluation de la 
situation mais non impliquées directement 
dans l'événement (chef d'atelier, respon-
sable du service, collègue de travail…).

Rôle de l’équipe de crise
Aussitôt constituée, l’équipe doit recueillir 
des informations factuelles, précises et 
objectives sur l’événement ; s’assurer que 
la famille est informée ; identifier les per-
sonnes impliquées dans l’événement et/ou 

exposées à ses répercussions : victimes, té-
moins, etc.  Ensuite, elle planifie les actions 
à mettre en œuvre, notamment en vue 
d’organiser les soutiens à la famille et aux 
collègues de travail. C’est également à cette 
équipe qu’il revient d’annoncer l’événement 
aux différentes personnes concernées. 

Annoncer l’événement
Une communication rapide permet en ef-
fet de “contenir les débordements , éviter que 
l’information soit déformée, et que les interpré-
tations prennent le dessus sur la réalité”. Les 
personnes à informer sont, par ordre chro-
nologique : la famille et les proches, les col-
lègues de travail, l’ensemble des salariés et 
les médias. Il est crucial que chacun de ces 
publics puisse demander des informations 
complémentaires auprès d’un correspon-
dant chargé de cette mission. Les moyens 
choisis comptent aussi : si la presse peut 
être prévenue via un simple communiqué 
écrit, les proches et les collègues doivent 
être prévenus par un responsable présent 
physiquement.

Organiser les soutiens
La cellule de crise organise ensuite les sou-
tiens en direction des publics concernés. 

Les soutiens à la famille. La cellule reste 
en contact avec les familles de victimes. Elle 
s'informe de la suite des évènements (hos-
pitalisation, convalescence, voire obsèques) 
et des besoins éventuels des familles. En 
fonction des circonstances, elle peut pro-
poser une aide financière d’urgence ou 

suggérer un soutien psychologique assuré 
par des professionnels. En cas de décès, elle 
facilite aussi la restitution des affaires des 
victimes aux membres de la famille et per-
met à ceux-ci de se rendre sur le lieu de 
travail s'ils le souhaitent.
Les soutiens aux collègues. Ils passent 
essentiellement par la création d'espaces 
de paroles “animés par un binôme de profes-
sionnels de santé disponibles pour cela, et en 
capacité de proposer un contexte bienveillant 
et rassurant”. On recourra en priorité au 
médecin du travail ou aux membres de 
l’équipe médico-sociale de l’entreprise. 
Mais on peut aussi se tourner vers les pro-
fessionnels de santé médico-psychosociale 
des réseaux de proximité. A travers des 
entretiens individuels et en groupe, chacun 
doit “se sentir reconnu dans ce que peut provo-
quer en lui l'événement” et réaliser qu'il n'est 
pas seul face à cette souffrance. Il est éga-
lement judicieux de “proposer des supports 
sur lesquels il est possible de laisser des traces 
écrites, des témoignages de sympathie ou de 
solidarité (lettres, collecte, messages, etc.)”.

Unis dans l’épreuve
Par ces actions concrètes, l’entreprise dé-
montrera à tous ses membres qu'elle n'est 
pas seulement une communauté d'intérêt 
mais bien une communauté humaine unie 
et solidaire, y compris dans les épreuves. 
Inutile de dire que, c'est là une attente qu'il 
ne vaut mieux pas décevoir… n

Pour aller plus loin : 

Le guide pratique “Accompagner un événement 
traumatique en milieu de travail”, peut être téléchargé 
librement sur Internet à l'adresse suivante : www.arp-

preventionsuicide.fr/Accompagner-un-evenement.

Décès brutal par accident ou maladie, suicide ou tentative de suicide, accident grave, 
braquage, violences graves, alertes à la bombe, explosions… Au sein d’une entreprise  
et plus généralement de toute organisation de travail, des événements trauma-
tiques peuvent survenir. Il est dès lors essentiel que la hiérarchie dispose des pro-
tocoles pour y faire face efficacement. Afin de s’y préparer, un guide réalisé ré-
cemment par Association Régionale de Prévention du suicide et de Promotion  
de la santé mentale en Poitou-Charentes passe en revue les actions à mettre en œuvre 
lorsqu’un tel événement survient.



Le site Internet du mois :

Le site de l’Osha fait peau neuveMois 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.

Piloter la sécurité 
Théories et pratiques  
sur les compromis  
et les arbitrages nécessaires
Par René Amalberti, Editions Springer, 
octobre 2012, 142 p., 35 €.

La notion de “risque zéro” peut laisser 
croire que la sécurité repose nécessai-
rement sur l'application stricte de règles 
absolues et intangibles visant à déposséder 
les opérateurs de toute initiative. René 
Amalberti, médecin et expert en sécurité 

et prévention pour un 
groupe d'assurances, ne 
partage pas cette vision. 
Il estime au contraire qu'il 
est illusoire et dangereux 
d'évacuer le jugement hu-
main dans les systèmes de 
sécurité.

Fort de son expérience 
de terrain, il observe 
en effet que “l'opérateur 

gère en permanence un compromis entre le 
risque interne qu'il accepte de prendre (lié 
aux limites de ses capacités intellectuelles), le 
risque objectif lié au niveau de performance 
qu'il vise, et les conséquences de ces risques 
pour son intégrité physique et morale (fatigue, 
stress, épuisement)”. Si bien que, selon lui, 
“l'erreur ne peut pas être totalement suppri-
mée car elle fait partie des mécanismes de 
régulation de ce compromis”. Une option 
qu'il faut toutefois savoir accepter sans 
trop d'inquiétude car “l'opérateur n'est pas 
suicidaire, il assume ce compromis en se pro-
tégeant, en détectant ses erreurs, en réduisant 
si nécessaire ses aspirations ; on parle de sé-
curité écologique”. Un ouvrage qui rappelle 
utilement qu'il faut construire la sécurité 
avec les hommes et non pas contre eux. n
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Le site Internet de l'Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) est en cours de remodelage. Au-
paravant prioritairement consacré à des 
questions institutionnelles, il met désor-
mais davantage en avant de nombreuses 
informations pratiques à destination des 
différents acteurs de la prévention des 
risques professionnels.

Davantage d'infos pratiques

Ainsi, à la rubrique “publications”, les in-
ternautes peuvent télécharger librement 
des magazines, des fiches d'informations 
et des rapports relatifs à la prévention 
des risques. Grâce aux “E-Facts”, les tra-
vailleurs, les employeurs et les profession-
nels de la santé et de la sécurité au travail 

disposent d'un recueil d'articles sur toute 
une série de sujets déterminés. La dernière 
édition mise en ligne présente ainsi une sé-
rie de conseils pour “la mise en place d'un 
environnement sans tabac”. 
Autres exemples de publications récentes : 
une fiche de travail consacrée aux “bonnes 
pratiques en matière de promotion de la santé 
mentale au travail” ou, de façon plus appro-
fondie, un rapport complet dédié à la façon 
dont les enseignants peuvent “sensibiliser 
leurs élèves aux risques professionnels”.
Autant de publications qui font de ce site 
Internet une nouvelle mine de renseigne-
ments pour les différents acteurs de la sé-
curité et de la santé au travail.

Pour aller plus loin :  
http://osha.europa.eu/fr


