
La prévention des risques professionnels 
passe bien sûr par le respect de normes 
et d'obligations légales. Mais elle ne sau-
rait en rester là. Pour être réellement ef-
ficace, la prévention doit en effet devenir 
une pratique vivante, visant non la seule 
conformité à des règles contraignantes, 
mais l'adaptation à des situations néces-
sairement singulières dans une démarche 
collective de progrès continu. Elle ne doit 
pas rechercher la seule conformité mais la 
créativité !

Faire rimer conformité  
avec créativité !
Parmi d'autres sujets de préoccupation, celui 
du “présentéisme” auquel nous consacrons 
notre dossier en donne une nouvelle illus-
tration. En effet, comme le souligne l'Agence 
nationale pour l'amélioration des conditions 
de travail (Anact), il apparaît que cette pré-
sence à la fois excessive et inefficace de cer-
tains salariés au travail trouve sa source dans 
des dysfonctionnements qui ne peuvent être 

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 
voûte 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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résolus sans une libre réflexion sur l’orga-
nisation du travail à partir des retours d'ex-
périence provenant de la base. 

Prévention et bonne gestion
Pour notre part, nous y voyons une nou-
velle preuve que la prévention des risques 
professionnels est bien un métier de ter-
rain qui exige d'aller à la rencontre des 
entreprises car c'est bien en leur sein que 
pourront s'élaborer les démarches de pro-
grès les plus profondes et les plus durables. 
Nous y voyons aussi la démonstration que, 
loin de représenter de simples contraintes 
administratives, les nécessités de l'évalua-
tion et de la prévention des risques rejoi-
gnent toujours celles de la bonne gestion. 
En effet, en libérant la parole et l'intel-
ligence au profit de la prévention des 
risques, l'entreprise libère aussi des ré-
serves insoupçonnées de créativité. Or, 
chacun le sait, dans un univers économique 
en mutation permanente, la créativité est 
le meilleur gage de performance. n

Cette plaquette présente l'ensemble des pres-
tations proposées par Point Org Sécurité en 
matière de prévention des risques profession-
nels. Au-delà des interventions relatives à l'élaboration du document unique ou du bilan pénibilité, 
Point Org Sécurité propose en effet une palette complète de services et de formations permettant 
aux entreprises de s'acquitter de leurs obligations en agissant de façon globale et cohérente. n

Pour aller plus loin : Le Guide 2013 est téléchargeable sur www.altersecurite.org.

Guide 2014  
des prestations  
et formations  
Point Org Sécurité
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Risques psychosociaux 
La situation spécifique des agriculteurs

Des entreprises s'engagent pour 
une meilleure conciliation entre 
vie privée et vie professionnelle
Seize grands groupes français ont signé une 
nouvelle charte visant à permettre à leur 
salarié de mieux concilier vie privée et vie 
professionnelle. Inspirée par les propositions 
de l'Observatoire de la parentalité en en-
treprise (OPE), cette charte prévoit quinze 
engagements comme “éviter les réunions tar-
dives, limiter les sollicitations le week-end sauf 
à titre exceptionnel, veiller à la prise de congés 
des collaborateurs, anticiper des délais réalistes 
pour les différents projets, fixer des plages ho-
raires pour répondre aux courriels…” Autant 
de mesures visant notamment à permettre 
aux salariés parents de préserver leur vie 
familiale. Selon le baromètre 2013 de l'OPE, 
45 % d'entre eux s'estiment aujourd'hui mal 
écoutés au sein de leur entreprise. Pour 

Après avoir enquêté sur le terrain et 
rassemblé des données statistiques, les 

auteurs de l'étude rappellent que les agri-
culteurs ne sont pas seulement exposés à 
des risques physiques bien connus (liés par 
exemple à l’utilisation de machines agricoles 
et de produits chimiques) mais aussi affec-
tés de façon importante par des troubles 
psychosociaux. Ils notent ainsi que le taux 
de stress et le nombre de suicide est plus 
important chez les agriculteurs que dans 
d’autres catégories socioprofessionnelles.

Trois facteurs de risques
Pour expliquer les problèmes mentaux affec-
tant les membres des professions agricoles, 
ils ont identifié trois facteurs de risques spé-
cifiques auxquels ils sont exposés.

La société et la communauté. “La mondia-
lisation a entraîné une profonde mutation du 
travail agricole. Qu’il s’agisse des fluctuations 
du marché pour les produits agricoles, de l’ap-
plication de politiques économiques ou encore 
du déploiement de mesures de surveillance 
liées à la biosécurité, les contraintes adminis-
tratives qui en découlent pèsent lourd sur les 
exploitants agricoles”, notent les auteurs. 

Le milieu de travail. “Les risques psychoso-
ciaux associés au stress professionnel sont 
nombreux : cadence de travail imposée par les 
conditions climatiques, charges quantitatives de 
travail imposante, demandes physiques, etc.”, 
souligne l’étude avant d’évoquer aussi la 
nécessité de porter une attention particu-

l'Observatoire, le prochain objectif consiste 
à contribuer à l'adoption de ces engagements 
dans les TPE et PME en les adaptant bien sûr 
aux contraintes spécifiques qui sont les leurs. 
Pour les promoteurs de ces mesures, il n'est, 
en effet, pas question de leur donner un tour 
coercitif. Ce qui est visé relève davantage du 
changement de mentalité. Mission impos-
sible ? Ce n'est pas l'avis de Catherine Bois-

www.altersecurite.org.fr

Le bonheur est dans le pré ? Pas tou-
jours, si l’on en croit une récente étude 
réalisée par Qualaxia, un réseau de 
chercheurs, d’experts, de décideurs, de 
gestionnaires et de cliniciens canadiens 
qui s’est donné pour mission d’agir 
pour la prévention et de traitement des 
troubles mentaux les plus fréquents. 

seau Marsault, directrice des études et de la 
prospective à l'OPE qui relève que contraire-
ment aux salariés français, ceux des pays nor-
diques et anglo-saxons restent rarement tard 
le soir au bureau, sans être pourtant moins 
efficaces. n

Pour aller plus loin :  
www.observatoire-parentalite.com  
et Travail & Sécurité, février 2014. 

lière aux “risques chimiques dont l’exposition 
peut entraîner des dysfonctionnements neuro-
logiques”.

Le milieu familial. La plupart des exploita-
tions agricoles étant des exploitations fami-
liales, les agriculteurs rencontrent davantage 
de difficultés à concilier vie professionnelle 
et vie privée. Cela crée bien sûr un terrain 
propice aux “conflits de rôles” ainsi qu’aux 
“tensions maritales et parentales”.

Prendre en compte les singularités  
de chaque exploitation
Pour les auteurs de l’étude, la santé mentale 
des agriculteurs est donc une problématique 
complexe, dont l’examen exige de prendre 
en compte une multitude de facteurs qu’il 
convient bien sûr de contextualiser en pre-
nant en compte la spécificité de chaque ex-
ploitation et de chaque agriculteur, comme 
le font naturellement les professionnels de 
la prévention des risques. n

Pour aller plus loin :  
www.qualaxia.org 

    LA CITATION DU MOIS

    C’est à chaque personne de faire 
son examen de conscience et  
de se demander si elle agit vraiment 
pour assurer sa sécurité et celle  
de ses collègues. Il y a les individus 
travailleurs, mais il y a aussi  
le groupe de travailleurs, et les gens 
s’influencent les uns les autres.  
Il faut qu’ils fassent une réflexion  
et se demandent s’ils n’ont pas  

des fausses croyances, des attitudes 

qui peuvent nuire à leur sécurité 

personnelle et à celle du groupe. 

Un employé qui propose sans cesse 

des idées plus sécuritaires peut être 
mal vu par les plus influents. Mais 
si le leader du groupe encourage 
les attitudes sécuritaires, cela peut 
au contraire les encourager. L’esprit 

d’équipe a donc une influence sur 

le respect des règles de SST et la force 

du groupe doit agir en ce sens.

François Boucher, conseiller au Centre 
patronal de santé et sécurité du travail  
du Québec in Prévention & Travail,  
printemps 2014.
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Le “présentéisme” : un péril 
pour la santé des travailleurs  
et la performance de l’entreprise
“On connaissait l’absentéisme. Voici désormais le présentéisme.” Or, si le second est, par 
définition moins facilement repérable que le premier, il représente également un symptôme de 
dysfonctionnement menaçant la santé des salariés et la performance globale de l’entreprise. 
Voici un aperçu de ce nouveau mal aussi insidieux que redoutable.

Bien sûr, un salarié présent attire moins l’attention qu’un sala-
rié absent. Spontanément, collègues et employeurs s’inquiètent 

davantage du salarié qui manque à l’appel que de celui qui reste 
présent à son poste de travail lorsque tous rentrent chez eux… 
Or, comme le souligne un récent dossier de la revue Travail & Chan-
gement, c’est un tort, car la présence excessive au travail, baptisée 
“présentéisme”, constitue, au même titre que l’absentéisme, le signe 
d’un dysfonctionnement auquel il convient de remédier.

Plusieurs formes de présentéisme
Concept nouveau dans l’univers du management et des ressources 
humaines, le présentéisme souffre encore d’une définition floue. 
Comme le relève l’Anact, “il évoque tantôt le burn-out aux consé-
quences dramatiques, tantôt des horaires à rallonge ou encore le fait de 
venir au travail malade, de témoigner de son engagement en restant tard 
le soir, pour montrer sa motivation ou de faire tout simplement acte de 
présence sans avoir la ‘tête au boulot’”. Pour Hervé Lanouzière, direc-
teur général de l’Anact, ces différentes définitions (voir encadré) 
convergent toutefois vers une réalité vérifiée par de nombreux ma-
nagers : “une personne est physiquement présente sur son lieu de travail 
mais dans des conditions telles que ni sa santé, physique ou mentale, ni 
la qualité de son travail ne sont au rendez-vous. Comme si faire ‘acte de 
présence’ primait sur le travail lui-même, quel qu’en fût le coût.”

Un symptôme de dysfonctionnement organisationnel
On ne saurait mieux souligner que le présentéisme n’est pas du seul 
ressort de la prévention des risques parce qu’il affecte en réalité la 
performance de l’entreprise. Selon l’Anact, “le coût global du présen-
téisme serait même plus important que celui de l’absentéisme, avec un 

nombre de jours présentéistes plus élevé que le nombre de jours absen-
téistes, entraînant une présence au travail dans de mauvaises conditions”. 
Pour les experts, ce coût résulte avant tout de la dégradation pro-
gressive du climat de travail et de la baisse de la qualité du travail 
accompli. Les malfaçons, les erreurs, les retards sont les signes qui 
doivent alerter sur l’existence de comportements présentéistes. 
L’attention portée à ces données incite d’ailleurs à réviser notre 
façon d’évaluer la performance. Pour l’Anact, “il faut s’affranchir d’une 
sorte d’idéal gestionnaire qui voudrait que la performance soit subordon-
née à une présence effective de longue durée au travail. Comme si l’unité 
de mesure centrale restait le temps…”

Des signaux d'alerte à décrypter
Plus concrètement, comment déceler ce mal insidieux ? La tâche 
n’est pas aisée car, comme le souligne Patrick Nestour, représentant 
de la CFDT et agent d’exécution à la SNCF, “l’absentéisme est mesu-
rable, alors que le présentéisme ne l’est pas”. Pour autant, les managers 
concernés ne sont pas totalement dépourvus d’outils. “Il existe des 
points de repère assez simples pour les managers : les heures supplé-
mentaires systématiques, l’explosion des comptes épargne-temps et l’im-
possibilité de prendre des congés, des flux d’information (mails…) tard 
le soir ou le week-end”, analyse Thierry Rousseau, chargé de mission 
du département Changements technologiques et organisationnels 
de l’Anact.

Libérer la parole et l'intelligence collective
Reste alors à savoir comment remédier à ces dysfonctionnements 
lorsqu’ils sont identifiés. La tâche n’est certes pas aisée, car elle im-
plique de mener une réflexion globale sur l’organisation du travail. 
En effet, dans sa forme toxique tant pour la santé du salarié que 
pour la performance de l’entreprise, le présentéisme ne relève pas, 
au premier chef, de comportements volontaires de la part des sala-
riés. Il trouve bien plutôt son origine dans des dysfonctionnements 
organisationnels. 
Pour les identifier, Thierry Rousseau suggère de libérer la parole : 
“Les managers peuvent organiser des espaces de discussion sur le conte-
nu du travail, de façon individuelle ou collective : pointer une mauvaise 
gestion des flux de dossiers, une mauvaise planification des tâches ou 
une mauvaise répartition de la charge de travail…” Une méthode qui, à 
l’instar de celles misent en œuvre pour lutter contre le stress et les 
risques psychosociaux, a l’immense avantage de libérer l’intelligence 
collective et de “créer de l’engagement en donnant du sens au travail, 
moteur de performance”. n

Pour aller plus loin : Travail & Changement n° 334, 
de mars-avril 2014, librement consultable sur www.anact.fr

☛ Les trois visages du présentéisme selon l'Anact
l Être présent sur son lieu de travail mais “de manière paradoxale”, 
sans engagement, sans être complètement en possession de ses 
moyens : perte de concentration, perte de sens, démission intérieure, 
retrait de la vie sociale de l’entreprise…

l Être présent de manière excessive (dépassement d’horaires, travail 
hors de l’entreprise le soir et le week-end) : surengagement et surin-
vestissement, perte des frontières travail/hors travail. Les cadres sont 
particulièrement touchés par cette forme de présentéisme.

l Être présent en mauvaise santé de manière volontaire ou de ma-
nière involontaire : forme de surengagement, de craintes également 
de perdre son emploi ou par solidarité avec les collègues qui pour-
raient se trouver avec une surcharge de travail du fait de l’absence. n



La revue 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.

Vieillissement et politiques 
de l'emploi : France 2014. 
Mieux travailler avec l'âge
Ouvrage collectif édité par l'OCDE,  
janvier 2014, commandable en ligne  
sur www.oecd-ilibrary.org/fr.

“L’espérance de vie n’a jamais été aussi éle-
vée qu’aujourd’hui tandis que la fécondité est 
en diminution dans la majorité des pays de 
l’OCDE. Pour faire face à ces tendances dé-
mographiques, il faut adapter les dépenses 
publiques de protection sociale et assurer 
leur viabilité à long terme, en particulier en 
favorisant l’emploi des seniors. Avec le recul 
de l’âge légal de la retraite, les seniors vont 

travailler plus longtemps 
et les entreprises devront 
les garder en emploi”, 
notent les auteurs de 
cet ouvrage visant à 
évaluer les politiques 
de l'emploi menées en 
France pour favoriser le 
maintien dans l'emploi 
des seniors.
Le thème de la santé 

et de la sécurité au travail n'est bien sûr 
pas absent de cette étude. Les auteurs no-
tent en effet qu' “améliorer les conditions et 
l'organisation du travail est un levier très im-
portant à considérer pour encourager l'allon-
gement de la vie professionnelle.” Ils rappel-
lent notamment que “62 % des personnes 
exposées à au moins trois pénibilités sont en 
emploi après 50 ans contre 75 % de celles qui 
n'ont pas été exposées ou qui l'ont été moins 
de 15 ans.” Des observations qui confir-
ment que la prévention de la pénibilité et 
des risques professionnels sont essentiels 
pour relever le défi du vieillissement. n
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“Violences  
externes  
et incivilités  
au travail” 
Un dossier complet  
du magazine de l'INRS
“Un nombre croissant de salariés est confronté 
à des actes de violence commis par des clients, 
des usagers, des patients”, constate Sandrine 
Guyot, ergonome au département Exper-
tise et conseils techniques de l’Institut na-
tional de recherche et de sécurité (INRS). 
Pour les experts consultés, le phénomène 
s’explique avant tout par le développement 
d’une économie de services : en France, au-
jourd’hui, environ trois salariés sur quatre 
travaillent en relation avec le public, soit di-
rectement soit au téléphone. Or, les secteurs 
à risque sont, par définition, ceux qui mettent 
en relation les salariés avec des personnes 
extérieures à l’entreprise. 

Avant tout, évaluer les risques
Est-ce à dire que cette évolution est iné-
luctable ? Nullement. Si bien que, comme le 
relève le magazine de l'INRS, de grandes en-
treprises comme La Poste, la SNCF, Mono-
prix ou Picard ont créé un Club interentre-
prises pour la prévention des incivilités afin 
d’échanger leurs bonnes pratiques et réflé-
chir sur les causes des violences de façon à 
prendre le mal à la racine. Selon les experts, 
la meilleure démarche consiste à d’abord 

bien identifier les risques, par exemple en 
intégrant ces violences et ces incivilités dans 
le document unique d’évaluation des risques 
professionnels. Un préalable indispensable à 
la prise de mesures permettant de réduire 
les risques repérés. 

Pour une démarche globale
Au chapitre des mesures, les intervenants du 
dossier insistent sur la nécessité d’une ap-
proche globale. Pour le réseau Assurance ma-
ladie-risques professionnels, “la prévention de 
la violence doit être l’affaire de tous”. En effet, “la 
relation avec les clients, usagers, patients… doit 
être intégrée dans la réflexion des entreprises sur 
leur organisation, la conception des lieux et des 
situations de travail”. Une remarque qui vient 
une nouvelle fois souligner que la prévention 
des risques professionnels permet d’engager 
une démarche d’amélioration de la qualité 
bénéfique à tous. n

Pour aller plus loin : Travail & Sécurité, février 2014. 


