
“On ne doit pas multiplier les règles et les 
procédures comme dans les organisations ac-
tuelles si, en contrepartie, on ne donne pas de 
l’autonomie aux acteurs. […] Les entreprises 
doivent admettre qu’il y ait un écart entre l’or-
ganisation officielle et l’organisation effective. 
[…] De même, une organisation ne peut pas 
éliminer l’erreur. Le plus important, c’est la 
capacité à s’en enrichir”, observe Christian 
Morel, dans un récent entretien accordé 
au magazine Liaisons sociales (1). 

Gare à l'inflation de procédures !
Dans deux ouvrages en passe de devenir 
des classiques de la sociologie des orga-
nisations - Les décisions absurdes I et II (2) -, 
cet ancien cadre d'un groupe industriel a 
démontré que l'inflation de règlements, 
et de procédures provoque généralement 
des effets inverses à ceux escomptés par 
les organisations. Pourquoi ? Parce qu’en 
imposant aux salariés un corset de règles 
toujours plus rigides on risque de brider 
progressivement leur esprit d’initiative 
individuelle et leur intelligence collective. 
Or ces qualités contribuent autant au bon 
fonctionnement des organisations et des 

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.

Éditorial

Lettre mensuelle d’information  
et d’analyse de Point Org Sécurité 

Santé et sécurité : respectons 
les “savoirs de prudence” !

www.altersecurite.org

Altersécurité infos
N° 83, février 2013

entreprises que les procédures et règles 
conçues au sommet. 
Ces observations méritent bien sûr d’être 
connues de tous les dirigeants et mana-
gers pour se prémunir des “décisions ab-
surdes”. Mais elles doivent aussi inspirer 
l’action des professionnels de la santé 
et la sécurité au travail. Dans un récent 
dossier, les experts de l’Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de tra-
vail (Anact) soulignent ainsi le rôle crucial 
joué par les “savoirs de prudence” dans la 
gestion des risques professionnels (3). Or, 
justement, ces savoirs ne sont pas issus 
des règlements, mais de l'expérience des 
travailleurs : “Ce sont des attitudes et des 
comportements qui viennent compléter ou 
redoubler les prescriptions de sécurité.”

Valoriser l'expérience collective
Ce rappel est salutaire pour les profes-
sionnels de la prévention des risques. Il 
vient en effet souligner que leur rôle ne 
consiste pas à exiger sur un mode autori-
taire la conformité à des procédures, mais 
plutôt à prendre en compte l'intelligence 
que déploient les collectifs de travail pour 
assurer la sécurité et la santé de leurs 
membres. 
Cette façon de faire, plus proche du réel 
et du “vrai travail” accomplit par chacun 
au quotidien n'implique d'ailleurs nulle-
ment le statu quo. L'expérience démontre 
au contraire qu'elle est de nature à per-
mettre le déploiement d'une démarche de 
progrès d'autant plus fructueuse que cha-
cun est sollicité dans son élaboration et 
sa mise en œuvre. Pour prévenir efficace-
ment les risques, il faut bien sûr respecter 
les normes légales mais sans négliger l'ex-
périence et les “savoirs de prudence” des 
travailleurs et des entreprises ! n

(1) Liaisons sociales magazine, décembre 2012. 
(2) Les décisions absurdes I et II, Éditions 
Gallimard 2002 et 2012. (3) “Transfert entre 
générations : le cas des savoirs de prudence”, 
www.anact.fr, 03 janvier 2013.

Sécurité réglée et sécurité gérée
“Dans les entreprises, il existe une série de 
dispositifs formels de prévention, de nature 
technique et organisationnelle. Ils reposent 
sur […] le respect de règles et de procédures 
et l’adoption de mesures techniques. Le terme 
‘sécurité réglée’ désigne ces dispositifs for-
mels de prévention et de protection du travail.
À côté, et en complément de la sécurité ré-
glée, il existe aussi une ‘sécurité gérée’, qui se 
manifeste dans les situations de travail quoti-
diennes. Elle […] repose sur une sorte d’ac-
cord tacite, au sein des collectifs de travail, sur 
des règles de bon exercice du métier, qui sont 
partagées par tous et apprises aux nouveaux 
arrivants. […] Le fait de disposer de marges 
d’autonomie est une composante importante 
du dispositif. C’est dans cette marge que vient 
s’insérer la sécurité gérée, c’est là qu’elle s’ar-
ticule à la sécurité réglée.” (www.anct.fr) n
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Prévenir les risques 
professionnels : 
un investissement 
hautement rentable !

“La prévention des risques professionnels 
est-t-elle un obstacle à l'efficacité écono-

mique ?” Non, répond l'auteur d'un récent 
article de la revue Travail & Sécurité en s'ap-
puyant sur plusieurs études qui démontrent 
au contraire qu'investir dans la prévention 
des risques est généralement très rentable 
pour les entreprises.

Un rendement moyen de 2,2 
Une enquête réalisée par l'Association in-
ternationale de la Sécurité sociale (AISS) 
auprès de 300 sociétés dans 15 pays conclut 
ainsi que “les investissements visant à amé-
liorer les conditions de travail procurent des 
avantages directs en termes microéconomiques, 
avec un rendement de 2,2. Autrement dit, les 
entreprises peuvent espérer un retour potentiel 
de 2,20 euros pour chaque euro investi par an-
née et par salarié”. Et il ne s'agit là que d'une 
moyenne. Selon les données recueillies pas 
l'AISS, pour 26 % des entreprises, chaque 
euro investi dans la prévention dégage un 
bénéfice situé entre 2 et 6,99 euros ! 

 

Coûts et bénéfices des actions de prévention pour les entreprises 

Les causes managériales  
des risques psychosociaux 

“Il existe au moins quatre types de malaises dans 
l'entreprise”, estime Gilbert de Terssac, direc-
teur de recherche CNRS, dans un récent en-
tretien accordé à la newsletter de Midi-Pyré-
nées Amélioration des Conditions de travail 
(MIDACT - www.midact-aract.fr). Lesquels ? 
“Le malaise institutionnel, qui concerne la place 
de l’individu dans l’entreprise et la perte de sens 
de ce qu’il fait. Le malaise professionnel, résultant 
d'un travail contrarié, d'une reconnaissance re-
fusée. Le malaise relationnel : l’individu est isolé, 
rapetissé, affaibli par la destruction des collectifs. 
Enfin le malaise communicationnel : on n’offre 
pas à l’individu la possibilité de s’exprimer.” Une 
typologie qui invite, selon lui, à aborder les 
risques psychosociaux en examinant d’abord 
les causes organisationnelles et managériales. 
Le point clef ? Réintégrer les salariés dans 
les projets en cours et leur donner la parole 
pour qu'ils se réapproprient leur travail. n

Des fiches pratiques de la CNIL sur la protection  
des données personnelles au travail

À l’occasion de la 7ème journée européenne de la protection des 
données personnelles et de la vie privée du 28 janvier dernier, la CNIL 
a publié cinq fiches pratiques destinées à accompagner les salariés et 
les employeurs dans leur gestion des données personnelles au travail. 
Recrutement, contrôle des horaires, de l'utilisation d'internet et de 
la messagerie, géolocalisation, vidéosurveillance… Sur chacun de ces 
sujets, la fiche précise le cadre légal et les erreurs à éviter pour les 
employeurs que pour les salariés. L'enjeu est important. En effet, “à 
l'heure du développement de l'utilisation des smartphones, du télétravail et 
du ‘bring your own device’, il est nécessaire de maintenir un équilibre entre 
le contrôle de l'activité des salariés et la protection de la vie privée”. 
Pour la Commission, cet équilibre passe avant tout par “une bonne 
compréhension des droits et des obligations de chacun, et du cadre légal 
applicable”, de façon à éviter les conflits et les contentieux. “En 2012, 
plus de 10 % des plaintes reçues par la CNIL concernaient le monde du 
travail. Les principaux manquements concernaient l'absence ou la mau-
vaise information des employés, l'absence de déclaration, la collecte exces-
sive ou non pertinente de données personnelles”. n

Pour aller plus loin : les fiches de la CNIL sont téléchargeables sur www.cnil.fr.

Faire les bons choix grâce au DUER
Pour atteindre de tels rendements, il est 
crucial, comme le démontre le tableau ci-
dessus réalisé par Travail & Sécurité de faire 
les bons choix d'investissement en concen-
trant les moyens sur les principales lacunes 
constatées en termes de sécurité et de san-
té.  À cette fin, une bonne méthode consiste, 

 

pour l'employeur, à se référer au document 
unique d'évaluation des risques de façon à 
bien hiérarchiser les actions à mener et à 
identifier les investissements prioritaires. n

Pour aller plus loin :  
“Le bénéfice de la prévention”, in Travail & Sécurité, 

février 2013, téléchargeable au format PDF  
sur www.travail-et-securite.fr.
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Focus sur 10 risques  
du télétravail 
à domicile
Avec environ 17 % de télétravailleurs, la France reste encore en retrait par rapport à d’autres 
pays européens. Toutefois, leur nombre augmente de façon régulière, si bien que, selon le 
Centre d'analyse stratégique, cette façon de travailler pourrait concerner jusqu’à 50 % de 
la population active à l’horizon 2015. Or, si cette pratique comporte de nombreux avantages tant pour les salariés que pour les 
entreprises, elle génère aussi des risques que les employeurs doivent recenser dans leur document unique d'évaluation des risques. 
Voici, sans prétendre à l'exhaustivité, un focus sur dix de ces risques, réalisé à partir d'un guide publié par la Carsat Nord-Picardie.

1. L’isolement social et professionnel
Par nature, le télétravailleur ne partage plus son lieu de travail avec 
ses collègues. Dès lors, il risque de “perdre son sentiment d'apparte-
nance” et de “se sentir exclu”. Il convient donc de veiller au maintien 
de contacts directs avec la hiérarchie et les collègues. À cette fin, 
certains employeurs limitent le télétravail à seulement quelques jours 
par semaine. La participation à des réunions régulières est aussi un 
bon moyen de prévenir cet isolement.

2. La mauvaise gestion du temps
En travaillant à domicile, le télétravailleur court le risque de “ne plus 
scinder suffisamment sa vie privée et sa vie professionnelle”, ce qui fa-
vorise l’épuisement professionnel. Pour éviter cet écueil, l'employeur 
doit rappeler au salarié la durée légale du travail et convenir avec lui 
des horaires durant lesquels il doit être joignable pour fixer un cadre.

3. Le stress lié aux objectifs
“N'ayant pas de contact direct avec sa hiérarchie, le salarié peut avoir des 
difficultés à évaluer ses résultats ou ressentir une incapacité à accomplir 
seul ce qu'il va ressentir comme une surcharge de travail”. Pour y remé-
dier, les experts estiment que “la charge de travail prescrite doit faire 
l'objet d'une concertation avec le salarié à qui seront donné, en début d'an-
née, les objectifs à atteindre”. Ils préconisent aussi une évaluation de la 
charge de travail lors de réunions mensuelles avec le manager.

4. Le stress lié à la nature de la tâche
Chez tous les travailleurs, “une prescription floue, des objectifs inattei-
gnables ou un manque de moyens créent du stress”. Pour le télétravailleur, 
ces risques sont accrus car il lui est plus difficile de solliciter de l'aide 
ou une explication complémentaire. Il est donc crucial que la hié-
rarchie définisse avec précision les tâches confiées aux télétravailleurs 
et qu'elle se montre disponible pour répondre à leurs questions.

5. Le mal-être généré par un contrôle abusif
Les outils informatiques du télétravail permettent à l'entreprise de 
se livrer à des contrôles qui peuvent être ressentis comme intrusifs 
par le salarié. Afin de préserver l'intimité du salarié, l'entreprise doit 
respecter trois principes : “le salarié doit être informé de tout contrôle”, 

“le contrôle doit être légitimé par un motif ” et “il ne doit pas constituer une 
violation de la vie privée du salarié”.

6. La violence des clients ou prospects
Rarement exposé aux agressions physiques, le télétravailleur est re-
vanche parfois exposé à une violence verbale d'autant plus difficile à 
supporter qu'il doit l'endurer seul. Dans ce cas, l'entreprise doit me-
ner une réflexion sur la cause de cette violence : “Pourquoi les clients 
sont-ils agressifs ? Quelle est l'origine du problème ?”

7. La démotivation consécutive à la monotonie
L'isolement du télétravailleur peut conduire à renforcer encore le 
sentiment d'ennui qui accompagne les tâches répétitives ou mono-
tones. Pour maintenir sa motivation, il est donc conseillé de lui confier 
des missions les plus variées possible.

8. L’inadaptation du matériel de télétravail
Le télétravailleur doit disposer d’un matériel informatique lui per-
mettant d’accomplir son travail dans de bonnes conditions et être 
correctement formé à son utilisation. En effet, “de nombreux salariés 
expriment un stress lié à l'utilisation de matériels inadaptés ou défaillants”.

9. L’inquiétude quant à la conjoncture économique
Les télétravailleurs sont plus sensibles aux incertitudes de la conjonc-
ture économique et à ses conséquences éventuelles sur leur emploi. 
En effet, en raison de leur isolement, ils sont enclins à penser qu'ils ne 
sont pas tenus informés par la direction. Il convient donc de formali-
ser davantage avec eux les réunions d'information.

10. Le rejet des collègues
Pour certains collègues du télétravailleur, son “absence sur le lieu de 
travail” peut être interprétée à tort comme “une absence de travail”, si 
bien qu'ils ont alors tendance à développer à son endroit une attitude 
agressive ou dévalorisante. Il faut donc bien informer les équipes du 
travail accompli par les télétravailleurs. n

Pour aller plus loin : la brochure “Télétravail à domicile” de la Carsat Nord-
Picardie est téléchargeable sur www.carsat-nordpicardie.fr/index.php?option=com_

content&view=article&id=189:documentation-prevention-et-sante-au-
travail&catid=11:risques-professionnels&Itemid=176



Le magazine 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.

Des entreprises à la pointe. 
Nouvelles attentes des salariés, 
nouvelles solutions
Par Michèle Millot et Jean-Pol Roulleau, 
Editions Maxima, octobre 2012, 250 p., 
28,50 €.

“Manager, c'est transformer”, écrivent les au-
teurs. Une évidence pour la plupart des en-
trepreneurs confrontés à des transforma-
tions économiques, sociales, culturelles et 
sociétales inédites qui représentent autant 

de défis. Pour les aider 
à les relever avec suc-
cès, l'ouvrage présente 
les initiatives novatrices 
et concrètes prises par 
une quinzaine d'entre-
prises pionnières.

Les expériences réali-
sées dans le domaine 
de la prévention des 
risques professionnels 

et de l'amélioration des conditions de tra-
vail méritent particulièrement l'attention. 
Par-delà la diversité des situations décrites 
et des actions entreprises, un souci com-
mun se dégage : celui d'impliquer tous les 
personnels au quotidien. Ainsi, tandis que 
Spie Batignolles a institué les “minutes de 
chantier” au cours desquelles, l'ensemble 
des salariés intervenant sur un chantier 
se retrouve régulièrement pour discuter 
concrètement de prévention, sécurité et 
logistique, à l'usine Freudenberg, la direc-
tion a décidé que, chaque jour, un salarié 
différent deviendrait délégué sécurité en 
effectuant sa tournée avec une check-list. 
L'objectif : démontrer que la sécurité est 
l'affaire de tous et qu'elle mérite une atten-
tion permanente !  n
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Après neuf années sous sa forme précédente, le 
mensuel Travail & Sécurité se présente sous de 
nouveaux atours. Réalisé sous l’égide de l'INRS, 
ce mensuel s'est imposé pour ses quelque 
90.000 abonnés comme une source de ré-
flexion majeure sur les questions de sécurité 
professionnelle.

De nouvelles rubriques 
Réalisée avec l'aide d'une agence, la nouvelle 
maquette vise à moderniser la forme sans tou-
tefois amoindrir le fond. Si les anciennes ru-
briques sont maintenues - “Actualités”, “Dossier”, 
“En images”, “En entreprise”, et “Extraits du Jour-
nal officiel” -, de nouvelles font leur apparition. 
Ainsi, “Le grand entretien” donnera la parole à 
une personnalité tandis que la rubrique “Une 
journée avec” présentera un travailleur dans son 
quotidien professionnel avec bien sûr un éclai-
rage particulier sur la façon dont il fait face aux 
impératifs de prévention. 

Un aiguillon pour l'action
Dans l'édition de janvier, c'est Franck Gam-
belli, président de la Commission des acci-
dents du travail et maladies professionnelles 
de la CNAMTS qui répond aux questions du 
magazine. Le dossier est quant à lui consacré 
aux effets des “expositions multiples” sur la santé 
ainsi bien sûr qu'aux moyens à mettre en œuvre 
pour les prévenir. Car, tout en conservant un 
traitement journalistique et vivant de l'infor-
mation, ce magazine se veut plus que jamais un 
aiguillon pour l’action et un support pratique au 
service de tous les professionnels de la préven-
tion des risques. n

Pour aller plus loin : 
Le magazine Travail &Sécurité 

est téléchargeable au format PDF  
sur www.travail-et-securite.fr.

Travail & Sécurité  
fait peau neuve !


