
“La médiatisation des vagues de suicides dans 
de grandes entreprises françaises a propulsé le 
management en principal coupable et respon-
sable de la dégradation de la santé au travail 
des salariés. Dans sa forme la plus aboutie, il est 
incarné par des managers harceleurs qui recher-
chent le stress pour mieux atteindre les objectifs”, 
déplore Caroline Cintas, enseignante à l’IAE 
de Rouen. Sans nier l'existence de telles si-
tuations, elle s’attache, dans un récent livre à 
montrer les limites d’une telle vision. 

En s’appuyant sur de nombreuses enquêtes 
internationales, elle estime en effet qu’il 
convient au contraire de réhabiliter le ma-
nagement et ceux qui le mettent en œuvre 
au quotidien. “Alors que les critiques sur le ma-
nagement s’accentuent, des études ont montré 
que la violence au travail prospère lorsqu’il est 
absent. Les résultats de certains travaux de re-
cherche vont ainsi à contre-courant en démon-
trant le véritable problème du ‘management 
empêché’, notion qui réhabilite le rôle de ré-
gulation de l’activité par le management.” Si le 
management peut parfois être à l’origine du 
problème, le plus souvent, il contribue plutôt 
à le résoudre. Il convient donc de “réhabili-
ter le management en mettant en évidence ses 

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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rôles plus positifs de prévention et de régulation 
des violences au travail”.

Pour Caroline Cintas, il faut donc de cesser 
de voir dans les managers des “coupables” 
et plutôt les considérer comme des “res-
ponsables” de la prévention des risques, et 
singulièrement des risques psychosociaux. 
En effet, placé au cœur des questions orga-
nisationnelles et relationnelles, le manager 
est bien responsable du climat de travail qui 
s’instaure dans ses équipes. Comme l’écrit 
l’auteur, “apprendre à arbitrer, à construire des 
compromis acceptables par tous fait partie de 
la dynamique managériale”.

Cette conviction rejoint la nôtre : pour pré-
venir les risques, la capacité à mobiliser tous 
les membres de l'entreprise en prenant en 
compte les situations de travail réel compte 
souvent davantage que la seule volonté de 
se conformer formellement aux normes, 
règles et process qui, in fine, brident l'in-
telligence collective. L'évaluation et la pré-
vention des risques se jouent d'abord sur 
le terrain au sein des collectifs de travail. n

(1) “Violences au travail. L'organisation en débat”, 
Éditions EMS, novembre 2013.

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 2014 est téléchargeable sur www.altersecurite.org.
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Accidents du travail et maladies professionnelles

Les femmes de plus  
en plus exposées 

Certes, les accidents du travail concer-
nent nettement plus les hommes 

(67,5 %) que les femmes (32,5 %). En re-
vanche, les femmes sont depuis 2009 un 
peu plus touchées par les accidents de 
trajet (52,3 % contre 47,7 %). Quant aux 
maladies professionnelles reconnues, elles 
concernent quasiment autant les hommes 
(51,1 %) que les femmes (48,9 %). 

Des évolutions opposées  
pour les hommes et les femmes

Toutefois, au-delà de cette photographie, 
les évolutions constatées font état d'une 
spectaculaire dégradation de la situation 
des femmes. En effet, comme le souligne 
Florence Chappert, responsable du projet 
Genre et conditions de travail à l’Anact, 
“entre 2001 et 2012, les accidents du travail 
ont augmenté de 20,3 % pour les femmes. 
Dans le même temps, ils ont baissé de 23,3 % 
pour les hommes. Même tendance pour les 
accidents de trajet : ils ont progressé de 15 % 
pour les femmes et baissé de 9 % pour les 
hommes. Enfin, les maladies professionnelles 
reconnues ont progressé de 91,2 % chez les 
hommes et de 169,8 % pour les femmes.” Le 
constat est donc sans appel : la sinistralité 

www.altersecurite.org.fr

Une récente étude réalisée récemment par l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (Anact) a mis en évidence l'exposition croissante des femmes aux 
accidents du travail et de maladies professionnelles.

diminue chez les hommes, mais elle aug-
mente chez les femmes.

Tentatives d'explication
Comment expliquer ces tendances diamé-
tralement opposées se retrouvant dans 
tous les pays d'Europe. Pour Florence Chap-
pert, l’augmentation du nombre de femmes 
dans la population active n'explique que 
partiellement ce phénomène. Elle avance 
une autre explication : “Ce que l’on peut dire, 
c’est que les femmes se sont engagées ces 
dernières années dans des activités exposées 
aux risques, peut-être plus que la moyenne, et 
que les politiques de prévention ne les touchent 
pas suffisamment dans leurs emplois.” Autre 
piste de réflexion : le fait que les femmes 
restant davantage sollicitées dans les tâches 
ménagères que les hommes, elles cumulent 
souvent les responsabilités et les causes 
de stress et de fatigue. Une chose est sûre 
toutefois : les données recueillies incitent les 
préventeurs à accorder, dans les années à 
venir, une attention particulière aux femmes 
en matière d'évaluation et de prévention 
des risques. n

Pour aller plus loin : Entretien accordé à 
Travail&Sécurité, n° 750 – mai 2014.

    LA CITATION DU MOIS

    Les nanomatériaux manufacturés 

entrent dans la composition d’une 

grande variété de produits de la 

vie courante d’ores et déjà présents 

sur le marché (crèmes solaires, 

textiles, aliments, peintures, 

etc.) et concernent un grand 

nombre de secteurs industriels 

tels que, notamment, le bâtiment, 

l’automobile, l’emballage, la 

chimie, l’environnement, l’agro-

alimentaire, l’énergie, les produits 

cosmétiques et les produits de santé. 

La présence de nanomatériaux dans 

ces produits soulève des questions, 

mais également des controverses 

portant sur l’état des connaissances 

disponibles, les effets éventuels 

de ces matériaux sur la santé et 

l’environnement, l’exposition de la 

population générale et professionnelle 

et, in fine, sur les risques associés à 

ces substances.

Extrait de “Évaluation des risques 
liés aux nanomatériaux. Enjeux et mise  
à jour des connaissances”, Rapport 
d’expertise collective de l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du travail (Anses), 
avril 2014.
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Focus sur l’évolution
des risques 
psychosociaux
entre 2007 et 2010. 
Les résultats de la seconde vague de l’enquête “Santé et 
itinéraire professionnel” (SIP) viennent d’être publiés par la 
Dares. Ils permettent notamment de brosser un panorama de 
l’évolution des risques psychosociaux entre 2007 et en 2010. 

Certains facteurs de risques se sont aggravés. Ainsi, le déficit de re-
connaissance, facteur de risque lié aux “rapports sociaux au travail”, 

s’est fortement dégradé entre les deux vagues de l’enquête : 32 % des 
salariés indiquaient en 2007 que “leur travail est parfois ou jamais reconnu 
à sa juste valeur”, contre 44 % en 2010. Les “conflits de valeur” ont éga-
lement augmenté entre les deux vagues : 37 % des salariés signalent en 
2010 devoir faire dans leur travail “des choses qu’ils désapprouvent (vente 
abusive, réaliser des licenciements…)”, contre 33 % en 2007. La “qualité 
empêchée” progresse aussi : en 2007, 15 % des salariés disaient “ne pas 
avoir les moyens de faire un travail de qualité” contre 19 % en 2010. Enfin, 
s’agissant des “exigences du travail”, l’intensité du travail a très légère-
ment augmenté : en 2007, 29 % des salariés déclaraient “travailler sous 
pression” contre 31 % en 2010. 

D’autres facteurs de risques restent en revanche stables. Ainsi, les re-
lations avec les collègues restent un point fort salué presque unani-
mement : en 2010 comme en 2007, seuls 6 % des salariés déplorent 
de “ne pas avoir de bonnes relations de travail avec leurs collègues”. De 
même, une grande majorité des salariés affirme parvenir à maintenir 
un juste équilibre et vie privée et professionnelle. En 2010, seuls 11 % 
des salariés déclaraient “avoir du mal à concilier leur travail avec leurs 
obligations familiales” contre 10 % en 2007. Autre évolution bénéfique :  

en 2007, 31 % des salariés déclaraient 
“je pense encore à mon travail avant de 
m’endormir”. Ils ne sont plus que 28 % 
dans ce cas en 2010. 

Comme le notent les analystes de 
la Dares, “d’autres facteurs de risques 
psychosociaux mesurés dans l’enquête 
n’ont pas ou très peu évolué depuis 2007. C’est le cas des exigences 
émotionnelles, de l’insécurité économique ou de l’autonomie et des marges 
de manœuvres”. Concernant cette dernière dimension, en 2010, 15 % 
des salariés estiment “ne pas pouvoir employer pleinement compétences”, 
contre 13 % en 2007. Mais, dans le même temps, les résultats de l’en-
quête mettent en évidence une légère amélioration de la latitude déci-
sionnelle : en 2007, 20 % des salariés déclaraient “dans ma tâche j’ai très 
peu de liberté pour décider comment je fais mon travail”. Ils sont 18 % à le 
penser en 2010. n

Pour aller plus loin : “Les risques psychosociaux au travail. 
Un panorama d’après l’enquête Santé et itinéraire professionnel 2010”,  

in Dares Analyses, n° 31, avril 2014, librement consultable sur : 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-031.pdf

☛ Les facteurs de risques 
psychosociaux utilisés  
par les  experts de l'Insee

En 2011, un collège d’experts réunis par 
l’Insee à la demande du ministère du Travail 
a remis son rapport sur le suivi des risques 
psychosociaux au travail. Ce document dé-
finti ces derniers comme “les risques pour 
la santé mentale, physique et sociale, engen-
drés par les conditions d’emploi, les facteurs 
organisationnels et relationnels susceptibles 
d’interagir avec le fonctionnement mental”. 
Il les situe donc à l’interface de l’individu et 
de sa situation de travail, Cette typologie 

mérite l’attention des managers chargés de 
les prévenir au quotidien : 

l les exigences du travail, qui regroupent 
les risques en lien avec le travail sous pres-
sion, les contraintes de rythme, la difficulté 
à concilier la vie professionnelle et la vie fa-
miliale, l’exigence de compétences élevées ;

l les exigences émotionnelles, liées par 
exemple à la nécessité de devoir cacher ou 
maîtriser ses émotions face à la clientèle ou 
à un public en difficulté ;

l l’autonomie et les marges de manœuvre 
qui désignent la possibilité d’être acteur de 
son travail, de participer aux décisions, d’uti-
liser ses compétences et de s’épanouir dans 
son travail ;

l les rapports sociaux, les relations de tra-
vail qui couvrent les relations avec les col-
lègues, la hiérarchie ; est questionnée aussi 
la reconnaissance du travail (reconnaissance 
symbolique, rémunération, promotion…) ;
l les conflits de valeurs qui désignent une 
situation où l’on demande à une personne 
d’agir en contradiction avec ses valeurs pro-
fessionnelles ou personnelles ;
l l’insécurité économique, qui inclut le 
risque de perdre son emploi et les chan-
gements non maîtrisés de la tâche ou des 
conditions de travail. n

Source : “Les risques psychosociaux au travail. 
Un panorama d’après l’enquête Santé et itinéraire 

professionnel 2010”, op. cit.



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.

Réinventer le travail
Actes de la 88e session des Semaines 
sociales de France, Éditions Bayard, 
mars 2014, 268 p 23 €.

”Avec 10 % de chômeurs et 15 % de per-
sonnes exclues durablement du marché du 
travail, la situation de l’emploi est sombre. 
Mais derrière ces chiffres, une autre réalité, 
longtemps passée inaperçue, se fait jour : 
le travail ne se dégrade pas seulement en 
quantité mais en qualité”. C’est le constat 
sévère dressé par les intervenants de 
la 88e session des Semaines sociales 
de France qui se sont tenues à Paris 
en novembre dernier à l’initiative d’ac-
teurs économiques désireux de porter 

un regard renouvelé 
sur l’entreprise. Les 
réalités qu’ils pointent 
ne sont pas incon-
nues des managers 
et des professionnels 
de l’évaluation des 
risques. Le dirigeant 
Jean-Eudes Tesson, 
constate ainsi que “la 
financiarisation de l’éco-

nomie et son corollaire, l’importance des 
tâches de reporting ont fait du mal” d’au-
tant qu’à cela se surajoute “l’instantanéi-
té, l’immédiateté que nous permettent les 
nouvelles technologies de la communication 
qui génèrent de l’urgence et de la brutalité”. 
Des remarques et des observations qui 
convergent vers une nécessité : donner 
naissance à un management qui remette 
l’homme au cœur de l’entreprise et 
fasse du travail une expérience indivi-
duelle et collective enrichissante pour 
ceux qui l’accomplissent. n
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Assistance à l'évaluation des risques professionnels :  
www.evrp.org 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail : 
www.sauveteur-secouriste-du-travail.org

La collection complète d'Altersécurité : 
www.altersecurite.org
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Comment diminuer  
l’impact du cancer sur  
la vie professionnelle ? 
Un rapport de l’observatoire  
sociétal des cancers
Créé par le du Plan cancer 2009/2013, l’Ob-
servatoire sociétal des cancers afin d’éta-
blir des diagnostics sur les impacts sociaux 
du cancer, tant au niveau de l’individu qu’au 
niveau de la société dans son ensemble. Ses 
travaux sont réalisés sous l’égide de la Ligue 
contre le cancer. Son rapport 2013 est large-
ment consacré à l’impact du cancer sur la vie 
professionnelle et bien sûr aux moyens d’en 
réduire les effets négatifs.

Une difficulté majeure :  
concilier traitement et emploi
Le cancer et ses conséquences concernent 
également le monde du travail. En effet, si 
le cancer atteint majoritairement des per-
sonnes de plus de 65 ans, il n'épargne pas les 
actifs. “Chaque année, un nombre important de 
personnes (plus de 1 homme sur 3 et près de 
1 femme sur 2) qui apprend sa maladie va se 
trouver confronté à une vraie difficulté : conjuguer 
traitement de la maladie et activité profession-
nelle”, notent les auteurs du rapport. Or, il 
apparaît que cette conciliation est des plus 
délicate. Selon les résultats d'une enquête : 
• 3 personnes sur 10 qui étaient en emploi ef-
fectif au moment du diagnostic ont perdu ou 

quitté leur emploi 
2 ans après.
• 92 % des per-
sonnes qui ont 
perdu leur emploi, 
l'ont perdu dans 
les 15 mois qui ont suivi le diagnostic.
• 11 % des personnes qui avaient un emploi 
au moment du diagnostic se sont senties pé-
nalisées professionnellement à cause de leur 
cancer.
• Seules 30 % des personnes qui étaient au 
chômage au moment du diagnostic ont re-
trouvé un emploi 2 ans après.

Un combat collectif
Afin de remédier à une telle situation, le 
rapport propose une série de mesures per-
mettant de mieux maintenir le lien entre le 
salarié malade et son entreprise. Un rapport 
à consulter, la lutte contre le cancer et ses 
conséquences étant bien sûr un combat mo-
bilisant, outre les malades, la société tout en-
tière. n

Pour aller plus loin : ce rapport est 
téléchargeable librement sur www.ligue-cancer.net.

sur www.qualaxia.org/ 


