
“Chacun de nous a envie de travailler. Nous 
avons à cœur le désir que le travail soit bien fait. 
Nous souffrons de ne pas pouvoir nous épanouir 
dans notre milieu de travail. On peut donc faire 
confiance au sujet pour qu’il mette tout en œuvre 
pour travailler mieux.” C’est le constat que Vin-
cent de Gaulejac invite les dirigeants à faire 
à propos de leurs collaborateurs pour com-
battre le mal-être au travail tout en décuplant 
la performance des organisations (1).

Répondre  
au désir de bien travailler
À l’appui de cette préconisation, le direc-
teur du Laboratoire de changement social à 
l’Université Paris-Diderot, rappelle quelques 
évidences souvent négligées. Ainsi du rôle 
joué par l’intelligence des travailleurs dans le 
bon fonctionnement des entreprises. “Aucune 
organisation, aussi technocratique ou bureau-
cratique soit-elle, ne peut fonctionner sans que 
s’exerce un minimum de pensée critique. Chaque 
agent développe une intelligence permanente 
pour que ‘ça marche’, en complément des pres-
criptions que le ‘système énonce’”, écrit-il.
Une observation que nous avons vérifiée en 
matière de prévention des risques profes-
sionnels. Lorsque nous intervenons dans les 
entreprises, nous constatons souvent que les 
meilleurs niveaux de sécurité sont atteints 
lorsque les prescriptions sont complétées 
de façon active par des pratiques collectives 
issues de l'expérience des salariés. 
Est-ce à dire alors que toute hiérarchie doit 
disparaître pour laisser l’entreprise s’auto-
organiser à la base, comme le prônaient jadis 
les théories de l’autogestion ? Nullement, car 
les chefs ont aussi leur raison d’être. Mieux !  
Le souci du bien-être de ses collaborateurs 
n’exige nullement de renoncer à toute exi-
gence à leur égard. 
Dans un récent ouvrage sur la prévention du 
stress professionnel, les psychologues Bruno 
Lefebvre et Matthieu Poirot, estiment même 
qu’il est “nécessaire qu’existe une certaine dose 
de contrainte pour stimuler positivement l’in-
dividu” (2). L’enjeu n’est pas de supprimer la 
contrainte mais de “l’intégrer au système de 
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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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motivation et de compétence du collaborateur 
afin qu’il la vive comme un défi positif ”.

Proposer des défis positifs
En se référant aux travaux du psychologue 
hongrois Mihaly Csikszentmihalyi, ils sou-
lignent que le plus grand état de bien-être 
est atteint par les individus lorsque les res-
sources de leur corps et de leur esprit “sont 
utilisées jusqu’à leurs limites dans un effort 
volontaire en vue de réaliser quelque chose de 
difficile et d’important” (3). Une observation qui 
vaut pour les sportifs, les artistes, les scien-
tifiques et… les salariés. Comme le précise 
Csikszentmihalyi, “pour chacun, il y a des mil-
liers de possibilités ou de défis susceptibles de 
favoriser le développement de soi”. Et bien sûr 
le travail est de ceux-là. 
Tout est question d’équilibre : “Quand une 
activité dépasse les compétences d’un individu, 
celui ressent stress et anxiété. Au contraire, l’in-
dividu ressent ennui et frustration lorsque ses 
compétences dépassent l’activité réalisée. L’ex-
périence optimale correspond à l’équilibre entre 
l’activité et les compétences de l’individu.” S’il 
faut donc veiller à ne pas placer ses colla-
borateurs en situation d’échec en leur as-
signant des objectifs inatteignables, il n’est 
pas moins indispensable à leur bien-être de 
leur proposer des missions qui mobiliseront 
leurs compétences. 

Performances économique et sociale
De la sorte, les auteurs rappellent utile-
ment que les êtres humains ressentent du 
plaisir dans l’action. Mais ils soulignent aussi 
que la quête du bien-être professionnel est 
aussi, de la part des salariés, une recherche 
d’efficacité professionnelle. On ne saurait 
mieux souligner que performance sociale et 
performance économique vont toujours de 
pair. n

(1) Manifeste pour sortir du mal-être au travail, par Vin-
cent de Gaulejac et Antoine Mercier, Editions Desclée 
de Brouwer, janvier 2013, 182 p. (2) Stress et risques 
psychosociaux au travail, par Bruno Lefebvre et Mat-
thieu Poirot, Editions Elsevier Masson, janvier 2013, 
144 p. (3) Vivre : la psychologie du bonheur, par Mihaly 
Csikszentmihalyi, Pocket Editions, août 2006, 377p.
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Deux nouvelles études démontrent  
la grande rentabilité des démarches  
de prévention des risques

“Quelle est l'économie que la société 
pourrait réaliser si un programme de 

prévention permettait de supprimer l'un des 
facteurs de risque du stress, en l'occurrence le 
job strain (surmenage professionnel) ? Pour ré-
pondre à cette question, quatre enseignants 
et chercheurs en sciences de gestion, psy-
chologie du travail et économie ont uni leurs 
compétences pour élaborer une méthodo-
logie rigoureuse qui vient d'être présentée 
dans un ouvrage (1).

Le coût économique  
et social du “job strain” :  
entre 2 à 3 milliards d'euros !
En simplifiant à l'extrême leur démarche, ils 
ont additionné le coût des soins et celui des 
pertes de production liées à l'absentéisme, 
au décès et à la cessation prématurée d'ac-
tivité. Or, selon les hypothèses retenues, ce 
coût serait compris entre 2 et 3 milliards 
d'euros, soit quand même entre 0,1 et 0,16 
% du PIB ! C'est dire si, comme ils l'écrivent 
eux-mêmes, “les enjeux de prévention sont 
énormes”. Avec, en filigrane, une question plus 
pratique : “Comment passer du débat de société 

 

Déclaration des nanomatériaux : 
rendez-vous sur www.r-nano.fr

Depuis le 1er janvier 2013, la fabrication, la 
distribution et l'importation de substances 
à l'état nanoparticulaire doit faire l'objet 
d'une déclaration officielle mentionnant les 
quantités concernées et l'usage qui en sera 
fait. A compter du 19 mars, cette procé-
dure, obligatoire au-delà de 100 grammes, 
devra s'effectuer en ligne via le portail in-
ternet www.r-nano.fr réalisé par le Minis-
tère chargé de l'Écologie et l'Agence natio-

à des politiques de prévention locales, au sein des 
entreprises ?”

Le beau rendement  
de la prévention dans le BTP
Certainement en démontrant aux em-
ployeurs que, loin d'être seulement un coût, 
les dépenses de prévention représentent un 
investissement très rentable pour les en-
treprises. C'est ce que vient de démontrer, 
après d'autres études, une enquête réalisée 
sous l'égide de l'OPPBTP et dont les résultats 
ont été présentés en décembre dernier lors 
des “Rencontres économiques de la construc-
tion” organisées par le Groupe Moniteur (2). 
Après avoir examiné 101 cas d'actions de 
prévention de 27 entreprises de toutes 
tailles, couvrant 90% des métiers du sec-
teur, les enquêteurs ont conclu à un impact 
extrêmement positif au plan économique. 
“L'étude révèle un rendement global de 2,19, ce 
qui signifie concrètement que, pour 100 euros 
engagés dans une action de prévention, les gains 
économiques ont été de 219 euros”, signale 
l'OPPBTP. Or, plus significativement encore,  
“les gains observés se situent sur des axes es-

sentiels de l'efficacité opérationnelle comme la 
productivité, la marge ou les achats avec une utili-
sation plus maîtrisée des ressources génératrices 
de gains sur ce poste.” 
Des résultats qui démontrent que la pré-
vention n'est pas seulement bénéfique au 
plan macroéconomique mais également 
pour les entreprises qui s'y engagent.  n

(1) L'évaluation économique du stress au travail par 
Marc Lassagne, Julien Perriard, Anne Rozan et Christian 
Trontin, Éditions Quae, décembre 2012, 72 p. (2) www.
lesprixmoniteurconstruction.fr.  

nale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (Anses). 
Son objet est de permettre un inventaire 
des nanomatériaux et de leurs utilisations 
afin de guider la recherche sur les risques 
éventuels et les mesures de prévention à 
adopter. 

Une étude évalue l'impact  
des technologies numériques 
sur les conditions de travail  
dans la fonction publique

Quel impact a l'arrivée massive des TIC 
(technologies de l’information et de la 
communication) dans la fonction publique 
sur les conditions de travail des agents ? 
C'est la question à laquelle répond une ré-
cente note du Centre d'analyse stratégique. 
Selon les auteurs, “l’introduction des TIC s’ac-
compagne souvent de modifications organisa-
tionnelles (travail en équipe ou en réseaux, au-
tonomie des agents, assouplissement des lignes 
hiérarchiques) qui tendent à rapprocher le sec-

teur public du secteur privé”. Une évolution 
plus ou moins bien vécue par les agents, 
selon les contextes. En effet, “elle peut aussi 
bien conduire à de nettes améliorations (travail 
facilité, voire enrichi, réduction du temps ges-
tionnaire au profit du temps de contact avec le 
public, etc.), et accroître ainsi leur satisfaction 
au travail, que, selon la qualité des plans TIC, 
détériorer leurs conditions de travail (contrôle 
accru des tâches et des missions, isolement au 
travail), pouvant conduire à une certaine forme 
de résistance aux changements”. Des obser-
vations finalement très proches de celles 
qui ont pu être faites dans le secteur privé 
et qui incitent à toujours accompagner 
l'introduction de ces technologies par des 
formations adaptées et à prêter une grande 
attention à leur impact en termes d'organi-
sation et de bien-être professionnel.

Pour aller plus loin :  
“Quel est l'impact des TIC sur les conditions 
de travail dans la fonction publique ?”, Note 

d'analyse n°318, Janvier 2013, consultable sur : 
www.strategie.gouv.fr/Les-notes-d-analyses
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Risques professionnels
Quelles expositions selon 
les secteurs d’activité ?
“Les expositions aux risques professionnels peuvent varier fortement d’un secteur à l’autre, selon 
le risque considéré”, observent les auteurs d'une récente étude de la Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques (Dares). Réalisée à partir d'une enquête portant sur un échan-
tillon de près de 50.000 salariés du privé et du public, cette analyse permet de dresser une cartogra-
phie des expositions des salariés aux principaux risques professionnels en France. Sans préjuger des 
situations nécessairement spécifiques de chaque entreprise ou organisme administratif, elle permet 
donc d'orienter les actions menées par les acteurs de l'évaluation et de la prévention des risques. En 
voici quelques enseignements majeurs.

1. Horaires atypiques : Fonction publique hospitalière, 
commerce et transports plus concernés.
“En 2010, tous secteurs confondus, 15 % des salariés travaillent la nuit, et 
16 % pratiquent le travail en équipes (2x8, 3x8 ou autres), tandis qu’un 
tiers travaillent le dimanche, même occasionnellement”, relèvent les ana-
lystes de la Dares. Des contraintes horaires qui pèsent tout particu-
lièrement sur les salariés de la Fonction publique hospitalière (62 %), 
ainsi que du transport et du commerce. (46 %).

2. L’intensité du travail plus importante  
dans l’industrie, la FPH, le commerce et les transports. 
“La moitié des salariés de l’industrie subissent au moins trois contraintes 
de rythme de travail contre 39 % de l’ensemble des salariés. Ils sont plus 
concernés que les autres salariés par le déplacement automatique d’un 
produit ou la cadence d’une machine”, relève l'étude. Dans la FPH, le 
commerce et les transports, c'est plutôt la nécessité de répondre 
sans délai à une demande extérieure qui engendre de la pression.

3. Une “latitude décisionnelle” plus faible  
dans l’industrie, le commerce et les transports.
“Dans l’industrie, où travaillent de nombreux ouvriers, et dans le com-
merce et les transports, les marges de manœuvre sont plus faibles : les 
salariés sont moins nombreux à pouvoir faire varier les délais fixés ou à 
pouvoir changer l’ordre des tâches à accomplir”, observe la Dares.

4. La difficulté à effectuer son travail correctement plus 
souvent invoquée dans les fonctions publiques.
Les salariés des fonctions publiques sont plus nombreux à éprouver 
des difficultés pour faire leur travail correctement. Dans la FPH, ils 
invoquent le manque de moyens (27 %) ou des collègues en nombre 
suffisant (29 %), tandis que dans la FPE et la FPT ils mettent en cause le 
déficit “d’informations claires et suffisantes” et de “formations adaptées”.

4. La crainte de l'erreur plus intense dans la FPH,  
l’agriculture, la construction et l’industrie.
“Dans la plupart des secteurs, les salariés craignent qu’une erreur dans 
leur travail ait des conséquences graves : ce risque est identifié par les 

deux tiers des salariés en moyenne, et par les trois quarts environ des 
salariés de la FPH, de l’industrie et de la construction”, souligne l'enquête. 
Une crainte plus intense pour les salariés de la FPH : 69 % redoutent 
de “porter atteinte à leur sécurité ou à celle d’autres personnes”.

6. Agressions et violence : la FPH en première ligne.
Quelque 9 % des salariés signalent en vivre “régulièrement” des ten-
sions lors du contact avec le public. C'est le cas de 17 % des agents de 
la FPH. Parmi l’ensemble des salariés, 9 % déclarent par ailleurs avoir 
été victimes d'agressions verbales de la part de leurs collègues ou de 
leurs supérieurs. Une proportion qui atteint 18 % dans la FPH. 

7. Produits chimiques : construction, industrie et FPH 
plus exposés.
Selon l'enquête,  en 2010, 1 salarié sur 3 était exposé à au moins un 
produit chimique dans l’exercice de son activité. Les salariés de la 
construction et de la FPH sont les plus fréquemment exposés (res-
pectivement 61 % et 55 %), suivis par ceux de l’industrie (45%) et de 
l’agriculture (43 %).

8. Exposition aux agents biologiques : la FPH  
et l'agriculture très au-dessus de la moyenne.
L'exposition aux agents biologiques concerne 76 % des salariés de 
la FPH et 37 % des salariés du monde agricole, contre seulement 22 % 
des salariés dans leur ensemble. 

9. Davantage de contraintes physiques intenses  
dans la construction, l'agriculture.
“Quelque 38 % des salariés sont exposés à une contrainte physique in-
tense. La construction (62 %) et l’agriculture (54 %) sont les secteurs les 
plus touchés. Le commerce et les transports (45 %) et la FPH (44 %) sont 
également fortement concernés”, relève l'étude. n

Pour aller plus loin :  
L'étude “Les risques professionnels en 2010 :  

de fortes différences d’exposition selon les secteurs”, Dares Analyses, 
février 2013, téléchargeable librement sur le site internet de la Dares, 

 à l'adresse suivante :http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-010.pdf.



L'étude 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.

La fin du salariat
Par Jean-Pierre Gaudard,  
François Bourin Editeur,  
janvier 2013, 201 p., 19 €.

“Le salariat, institution propre à la société in-
dustrielle est sur le déclin”. Tel est le constat 
dressé par le journaliste économique Jean-
Pierre Gaudard dans cet ouvrage analysant 
la crise actuelle comme la douloureuse 
transition entre une “société salariale” et 
une “société post-salariale” qui répond da-

vantage au désir d'auto-
nomie des travailleurs 
mais en accentuant - 
c'est le revers de la mé-
daille - leur insécurité 
économique.  

Pour cet ancien rédac-
teur en chef du ma-
gazine L’Usine nouvelle, 
il n’est toutefois pas 
question de verser dans 

la nostalgie du capitalisme d’antan, de l’en-
treprise paternaliste, de l’Etat providence 
et des Trente glorieuses ni d’invoquer un 
prétendu complot des puissants contre le 
salariat et les droits qui y étaient attachés. 

Son propos est plutôt de contribuer à 
éclairer les mutations économiques, or-
ganisationnelles et managériales qui expli-
quent pour une grande part l'importance 
croissante de la question du stress et des 
risques psychosociaux. Avec une volonté 
non dissimulée : inciter les décideurs à 
prendre enfin des mesures permettant de 
contenir et limiter les conséquences néga-
tives d'une évolution qu'il juge par ailleurs 
inéluctable.  n
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Considérant que “prévention et détection 
précoce des risques vont de pair”, la Suva, 
organisme suisse d'assurance contre les 
risques professionnels, a créé, voici trois 
ans, un outil de veille et de prospective. Ce 
“Radar de détection précoce” a pour mission  
d'identifier et d'analyser les évolutions 
de toutes natures qui peuvent avoir des 
conséquences positives ou négatives en 
termes de sécurité et de santé au travail. Il 
vient de publier une brochure synthétisant 
ses principales observations.

Des risques émergents…
Parmi les risques émergents, les auteurs 
citent notamment les troubles du rapport 
au temps engendré par “une société des 24 
heures” dans laquelle “la nuit doit être aussi 
productive que le jour”. 
Ils s'inquiètent aussi de la valorisation de 
la prise délibérée de risques qui se diffuse 
de façon virale sur Internet, notamment 
auprès des jeunes générations. Ainsi du 
“batmanning” consistant, dans une imita-
tion aussi loufoque que dangereuse de 
Batman, à se suspendre par les pieds la 
tête en bas… Un rapport au danger que 
les experts redoutent de voir se diffuser 
en milieu professionnel car, de façon plus 
globale, ils voient poindre “un mode de vie 
risqué”, notamment dans les loisirs. De quoi 

compliquer considérablement la tâche des 
préventeurs…

…mais aussi des opportunités !

Pas question toutefois de ne voir l'avenir 
qu'en noir ! Sur les écrans de leur radar,  les 
experts ont aussi repéré des signes encou-
rageants, comme par exemple le potentiel 
immense des objets intelligents et de la ro-
botique en matière de sécurité. A condition 
toutefois que leur diffusion ne débouche 
pas sur une baisse de la vigilance humaine. 
Autant dire que, demain encore, la préven-
tion des risques restera cruciale ! n

Radar de détection précoce : 
les risques professionnels de demain 
vus de Suisse

Pour aller plus loin : La brochure du “Radar de détection précoce” de la Suva est consultable 
librement sur : http://suva.blaetterkatalog.ch/bk/ch/b5722/b572223x002/blaetterkatalog/indexen_f.html


