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AVERTISSEMENT  

 
Le  présent  guide  est  issu  des   réflexions  partagées  dans 
un  groupe  de  travail   composé  de  juristes,  de 
responsables  de  ressources  humaines,   de  psychologues 
du travail et de médecins.    
 
Nous  avons  conscience  du  caractère  perfectible  du 
document  et  nous  invitons  les  chambres  syndicales 
territoriales  de  la  métallurgie  à  faire  part  de  leurs 
propositions d’amélioration.   
 
Ce  document  est mis  à  leur  disposition.  Elles  peuvent  le 
communiquer aux seuls adhérents.   
 
Ce guide n’a pas vocation, pour le moment,  à faire l ’objet 
d’une diffusion en dehors du réseau de l ’UIMM. 
 
Le  document  se  compose  d’une  partie  « guide »  et  de 
documents  connexes  qui  proposent  des  analyses  plus 
approfondies pour certaines questions.  
 
Nous  avons  tenu  à  faire  figurer  des  liens  internet  pour 
permettre  au  lecteur  d’aller   plus  loin.   Ces  liens  sont 
évidemment  incomplets  en  raison  du  développement 
rapide de la question du stress.  
 
Une grille de repérage du stress est également proposée.   
 
Les  analyses  et  les  suggestions  faites  dans  ce  document 
ne  constituent  pas  des  «  recommandations  
professionnelles  ».   Les  chambres  syndicales  et  les 
entreprises  ont  toute  latitude  pour  en  faire  l ’usage 
qu’elles souhaitent.    
 
Nous  invitons  les  lecteurs  à  nous  faire  part  de  leurs 
suggestions  et  de  leurs  retours  d’expériences  de 
manière  à  pouvoir  élaborer une  version plus  riche de  ce 
guide.   
 
Puisse  ce  document  contribuer  au  progrès  de  la 
prévention dans notre branche professionnelle.    
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1 QU’EST‐ CE QUE LE STRESS ? 
 
1.1 PREMIÈRES NOTIONS.  
 

L’accord interprofessionnel des partenaires sociaux du 2 juillet 2008 en 
a donné une définition précise pour la mise en œuvre des recommandations 
qu’il présente : le stress survient « lorsqu’il y a déséquilibre entre la 
perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son 
environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y 
faire face » (texte de l’accord en annexe). 

 

Toutefois, le « stress » reste une notion confuse pour la plupart d’entre nous. 
Lisons ce qu’en dit l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (ANACT) :« Ce terme est employé pour décrire de façon souvent 
vague un ensemble très disparate de mécanismes biologiques, d’états de 
santé, de ressentis individuels, d’explications d’une situation de travail, de 
description d’une relation, et ce, dans des contextes extrêmement variés ».  

 

(Pour approfondir voir le livre de l’ANACT, Prévenir le stress et les risques 
psychosociaux au travail, 2007) 

 

Selon les psychologues, le stress naît d’une confrontation dynamique et 
évolutive entre l’individu et son environnement, et dans le cas qui nous 
préoccupe, son environnement de travail. 

 

Nous nous adaptons constamment, et toute notre vie, à des situations 
« stressantes » ; le stress peut survenir lorsque cette confrontation est 
difficile, et particulièrement lors des changements survenant dans 
l’environnement. Tel peut être le cas lors de restructurations d’entreprises, ou 
lors d’un changement de postes de travail ou d’orientation professionnelle. 

 

Cette confrontation n’est pas vécue de la même manière par toutes les 
personnes, ce qui explique que « pour de mêmes causes, on observe des 
effets différents d’un individu à l’autre, et différents pour un même individu 
selon les périodes et les contextes de travail » (ANACT) 

 

Le type de stress qui nous intéresse ici vise, comme le précise bien 
l’accord interprofessionnel de juillet 2008, les situations de stress 
chroniques survenant lors d’expositions prolongées ou répétées à des 
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pressions intenses. Elle ne vise pas le stress « post-traumatique » qui 
est une réaction à un traumatisme aigu. 

 

Pour approfondir voir le document annexe sur « les différentes écoles du 
stress »  

 

1.2 LA NOTION DE RISQUES PSYCHOSOCIAUX   
 

À la différence, la notion « traditionnelle » de risque, bien connue des 
préventeurs, comme celle provenant des dangers engendrés par une 
machine, un courant électrique, un agent physique ou chimique ; le risque 
« psychosocial » (en abrégé « RPS ») se situe à la rencontre d’une réalité 
humaine individuelle, subjective et d’une réalité humaine collective, d’un 
groupe, d’une organisation du travail, d’une activité.  

Ces risques sont le résultat de la confrontation entre « l’individuel et le 
social », qui fait intervenir « des facteurs individuels, interpersonnels et 
institutionnels » (Jean Maisonneuve, La psychologie Sociale, Puf). Aussi, 
« dans la conduite des réflexions sur ce sujet, on ne saurait donner la 
primauté sur le psychique ou sur le social » (source ibid.). Le risque 
psychosocial est par définition à l’interface entre ces deux aspects.  

Ceci explique que l’on ne peut prévenir ces risques qu’en menant de front des 
actions portant sur les facteurs collectifs organisationnels, d’une part, et les 
facteurs psychologiques individuels d’autre part. 

Si le stress, en tant que mécanisme d’adaptation entre l’homme et son 
environnement, n’est pas, en lui-même, un « risque psychosocial » mais 
plutôt un mécanisme de régulation de celui-ci, en revanche, les 
dysfonctionnements de cette régulation, que certains appellent aussi 
« surstress » ou « stress négatif », constituent bien un risque psychosocial.  

La plupart des auteurs assimilent le risque de stress « négatif » lié au travail 
au « risque de stress au travail », terminologie que nous utiliserons pour ce 
guide. 

Pour approfondir lire le document annexe sur le « risque psychosocial et 
les évolutions sociétales ». 
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1.3 LE STRESS ET LE HARCÈLEMENT MORAL   
 

« Stress » et « Harcèlement moral » sont des notions qu’il convient de 
distinguer.  

Il n’existe pas de définition juridique du « stress ». 

Mais la notion de harcèlement moral est définie dans le Code du travail et 
dans le Code pénal. 

La loi ne donne pas de définition précise du harcèlement moral : elle se 
borne, en effet, à viser, de manière tautologique, les « agissements répétés 
de… harcèlement moral ». Elle énumère ensuite un certain nombre de 
facteurs possibles de dégradations des relations individuelles de travail.  

Le juge a cependant défini les contours du harcèlement moral en étant 
notamment attaché à l’idée que celui-ci ne pouvait résulter que d’agissements 
répétés.  

Par conséquent, des mesures d’organisation, de réorganisation, d’urgence 
« stressantes » ne sont pas constitutives de « harcèlement moral ».  

Mais tout dernièrement, et, pour la première fois, la chambre sociale de la 
Cour de cassation s’est prononcée sur une forme « stratégique » de 
harcèlement moral et a jugé que celui-ci pouvait avoir lieu même en l’absence 
d’intention malveillante de son auteur.  

Il est nécessaire de ne pas créer d’amalgame entre stress et harcèlement 
moral. Les éléments suivants peuvent générer du stress, sans pour autant 
constituer des actes de harcèlement moral : une charge physique et mentale 
importante, des exigences fortes, des contraintes, des remarques, 
observations et critiques, une rigueur de gestion, un management directif et 
autoritaire, un zèle excessif, des dysfonctionnements ponctuels, des 
changements des savoir-faire et des méthodes, des modifications de 
l’organisation du travail etc. 

Autant de situations dans la vie d’une entreprise qui peuvent générer du 
« stress », même intense, sans constituer pour autant des actes de 
« harcèlement moral ». 

Pour approfondir lire le document annexe sur la distinction entre stress et 
harcèlement moral. 

 

1.4 BREF SURVOL DES DIFFÉRENTES « ÉCOLES »  ET DOCTRINES DU 
STRESS 
 

Les entreprises qui s’engagent dans une démarche de prévention du stress 
connaissent la tournure polémique que prend cette question dans les médias. 
Elles risquent d’être surprises par la grande diversité des écoles de pensées 
sur le stress et la vive concurrence qui règnent entre elles. Une connaissance 
sommaire des différentes approches permet de mieux comprendre les 
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doctrines sous-jacentes aux interventions des experts mais aussi aux 
prestations de service offertes aux entreprises.  

Chaque école a développé ses propres modèles et ses propres 
questionnaires qui ne sont pas nécessairement adaptés pour être 
opérationnels en entreprise. 

La loi impose une démarche de prévention à l’employeur, mais elle 
n’impose pas l’adhésion à une école. Les corps de contrôles et les experts 
institutionnels se positionnent parfois en faveur de telle ou telle école, mais 
l’administration n’impose pas officiellement de choix. L’entreprise ne doit pas 
se laisser impressionner par les démarches de certains experts qui recourent 
à l’argument d’autorité en s’affirmant « les seuls scientifiques ».  

C’est pourquoi, il est utile que l’entreprise « monte en compétence » en 
s’appropriant, par la formation et la lecture d’ouvrages de référence (voir 
annexe), la consultation de sites internet spécialisés (voir annexe), une 
culture minimale du stress lui permettant de prendre du recul.  

L’effet de prestige des experts ne doit pas masquer le fait que les acteurs de 
l’entreprise ne sont pas démunis de moyens d’action car la prévention du 
stress est une affaire d’écoute, de dialogue, de relations humaines et de 
bon sens.  

L’adaptation à la réalité de l’entreprise est essentielle c’est pourquoi 
l’entreprise a le droit et le devoir de mettre au point sa propre méthode. Elle a 
le droit de recourir ou pas à des questionnaires. Elle peut choisir celui qui lui 
convient le mieux ou faire le sien.  
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1.5 Les symptômes du stress et les maladies 

 

A LES SYMPTÔMES 
 

L’INRS présente sur son site plusieurs types de symptômes liés au stress :  

Symptômes émotionnels : sensibilité et nervosité accrues, crises de larmes 
ou de nerfs, angoisse, excitation, tristesse… 

Symptômes intellectuels : difficultés de concentration, erreurs, oublis, 
difficultés à prendre des initiatives… 

Symptômes comportementaux : modification des conduites alimentaires, 
comportements violents et agressifs, isolement social (repli sur soi, difficultés 
à coopérer), consommation de produits calmants ou excitants (café, tabac, 
alcool, somnifères, anxiolytiques…)… 

Symptômes physiques : douleurs (coliques, maux de tête, douleurs 
musculaires, articulaires, etc.), troubles du sommeil, de l'appétit et de la 
digestion, sueurs inhabituelles…  

 

 

B LE STRESS ENTRAÎNE‐T‐IL  DES MALADIES ? 
 

Actuellement, certains auteurs identifient le stress dans la genèse de 
nombreuses maladies, en premier rang desquelles sont citées les maladies 
anxio-dépressives et les maladies cardio-vasculaires (hypertension, angine 
de poitrine, infarctus). 

Sont également citées les maladies gastro-intestinales (ulcères, colites), les 
maladies dermatologiques (eczémas, psoriasis), les maladies endocriniennes 
(diabètes, pathologies de surcharge, dystyroidies), les maladies 
neurologiques (migraines), les maladies gynécologiques (troubles des 
règles), les maladies de l’appareil reproducteur (baisse de la libido), les 
maladies immunitaires (apparition de maladies infectieuses) et les cancers. 

Si les visions souvent développées sur ce thème par les médias sont très 
causalistes, mettant en cause un seul facteur (le stress) dans la genèse de 
toutes ces maladies, qui plus est dans une circonstance environnementale 
unique (le stress dû au travail), cela est de toute évidence excessif.  

La question de l’importance de la part prise, dans la naissance de toutes ces 
maladies, par les facteurs personnels physiques ou psychiques, les facteurs 
de risques personnels (tabac, drogues, alcool, type d’alimentation, 
sédentarité ou non) et les facteurs environnementaux (environnement de 
travail et environnement général) est très loin d’être résolue. 
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On considère, en fait, que les réactions de mauvaise adaptation au risque 
psychosocial sont, à l’évidence, un facteur de risque de certaines maladies, 
même si on ne peut chiffrer l’importance de ce facteur car il varie pour chaque 
individu, et dans nombre de cas on ne sait pas encore s'il s'agit d'un facteur 
causal ou d'un simple facteur facilitateur" 

 
 

2 POURQUOI SE PRÉOCCUPER DU STRESS ? 
 
2.1 LES SOURCES D’OBLIGATION JURIDIQUES 
 

A LA LOI  ET LA  JURISPRUDENCE 
 

La prévention des risques liés au stress n’est pas une option. Elle est inscrite 
dans la loi.  

En substance, le code du Travail prévoit que « l’employeur prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de 
prévention des risques professionnels, des actions d’information et de 
formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du 
changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations 
existantes (article L.4121-1 du CT) ». 

C’est à travers la possibilité donnée au CHSCT de désigner un expert, que la 
Cour de cassation a confirmé que le champ de la prévention des risques 
professionnels s’étendait bien aux risques psychosociaux. La notion de 
« risque grave » qui conditionne le droit de recourir à un expert concerne ce 
domaine et devient la première finalité des expertises CHSCT. Ainsi, en 
novembre 2007, la Cour de cassation a considéré que l’employeur doit 
consulter le CHSCT sur les évaluations annuelles des salariés en raison 
« d’une pression psychologique entraînant des répercussions sur les 
conditions de travail ». L’obligation de prévention de l’employeur lui interdit de 
prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la 
santé et la sécurité des travailleurs, affirme la Cour de cassation dans un 
arrêt du 5 mars 2008.  
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B  LES  ACCORDS  COLLECTIFS   INTERPROFESSIONNELS  EUROPÉENS 
ET NATIONAUX 
 

Le stress a fait l’objet d’un accord entre partenaires sociaux européens 
qui a été repris, en France, dans l’accord interprofessionnel du 2 juillet 
2008. Ce dernier a été étendu, c'est-à-dire qu’il s’applique à l’ensemble des 
entreprises privées. Il s’agit donc d’une source juridique d’obligation pour ces 
dernières.  

Le fait que l’accord français s’insère dans le contexte plus large du droit 
européen peut permettre aux entreprises multinationales d’engager des 
politiques « corporate » homogènes sur le territoire de l’Union européenne à 
partir d’une base juridique commune. 

Pour approfondir lire le document annexe qui propose « une lecture de 
l’accord interprofessionnel sur le stress du 2 juillet 2008". 

 
 
2.2 L’ASPECT SOCIAL ET HUMAIN 
 
A UN  EFFET  POSITIF   SUR  LE  CLIMAT  INTERNE  ET  LES  RESSOURCES 
HUMAINES 
 

L’expérience constante des entreprises qui ont fait de la prévention du risque 
professionnel un engagement fort et structurant est que les effets induits sur 
le fonctionnement de l’entreprise sont positifs à tout point de vue, et 
bien au-delà du strict domaine de la sécurité au travail.  

Le fait de devoir mettre en œuvre les obligations en matière de sécurité 
implique de faire parler les équipes sur leur travail. Une dynamique de 
dialogue orientée vers des aspects très concrets et immédiats du travail 
permet de résoudre de très nombreux problèmes collatéraux. À titre 
d’exemple, prévenir le risque routier conduit parfois à réviser l’organisation 
des tournées, mieux planifier celles-ci et à retravailler la relation avec les 
clients et donc de façon incidente à prévenir des facteurs de stress.  

 

B AGIR SUR LE MORAL DE L ’ENTREPRISE 
 

Dans le même ordre d’idées, la réflexion sur l’organisation du travail, le 
partage d’information sur la réalité du travail permet d’identifier des voies de 
progrès et de résoudre des situations de conflits chroniques ou larvés ou tout 
simplement des difficultés pratiques quotidiennes. Améliorer le quotidien du 
travail, « redonner le moral », redonner du sens au travail, contribuent à 
renforcer le lien social entre les équipes et donc la cohésion sociale de 
l’entreprise.  
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C AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ 
 

Comme l’ont écrit les partenaires sociaux européens, la prévention du 
stress est facteur d’amélioration de la productivité. La démarche de 
prévention doit conduire à concilier et si besoin est « réconcilier » l’impératif 
de productivité et l’amélioration des conditions de travail. 

 
D UN NOUVEL  INVESTISSEMENT POUR LA FONCTION RH 
 

La démarche de prévention du stress peut conduire à accorder une place 
plus importante à la fonction ressources humaines dans la préparation des 
choix stratégiques de l’entreprise comme une réorganisation de la production 
ou une fusion.  

 
E  INTÉGRER LA PRÉVENTION DU STRESS DANS LA CONCEPTION DES 
ORGANISATIONS DU TRAVAIL   
 

Par ailleurs, d’autres fonctions de l’entreprise peuvent être mobilisées pour 
mieux prendre en compte la dimension humaine dans l’organisation du 
travail. Les services « méthodes », familiers de l’ergonomie biomécanique 
traditionnelle, pourraient mieux prendre en compte la dimension affective et 
psychologique du travail.  

 

F DONNER DU SENS AU TRAVAIL ACCOMPLI  
 

S’intéresser aux personnes en tant que telles, c’est chercher à donner du 
sens à leur travail, reconnaître leur engagement professionnel, valoriser leur 
métier, leur identité professionnelle, développer leur sentiment 
d’appartenance à une communauté, à une entreprise, à un métier ou à une 
profession. 

 

G ATTRACTIVITÉ DE L ’ENTREPRISE 
 

L’image de l’entreprise véhiculée par les salariés, tant en interne qu’à 
l’extérieur, ne peut qu’en être améliorée. L’attractivité d’une entreprise se fait 
aussi de manière informelle, par le cercle familial ou celui des relations. 
L’image qu’ont les jeunes d’un métier, qu’elle soit erronée ou pertinente, en 
est influencée.  
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H ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS 
 

Au-delà de l’aspect individuel du stress et du climat de l’entreprise, 
l’amélioration des conditions de travail, y compris dans leurs 
dimensions psychosociales, constitue un enjeu à moyen et long terme 
pour les professions de l’industrie. Même si les métiers et les identités 
professionnelles restent forts dans la métallurgie, les jeunes privilégient des 
conditions de travail attractives pour le développement des personnes. 

 

 

2.3 L’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET DE LA SOCIÉTÉ   
 

ASPECTS MICROÉCONOMIQUES 
 

Les indicateurs sociaux, comme l’absentéisme ou la sinistralité des accidents 
du travail ou des maladies professionnelles témoignent directement de 
l’impact que peut avoir le stress sur les coûts de l’entreprise. Il est d’usage de 
multiplier par quatre le coût direct des accidents du travail pour en mesurer 
l’impact financier. Le « retour sur investissement » d’une action de prévention 
du stress est sans doute difficile à évaluer dans la comptabilité analytique de 
l’entreprise, mais sur le moyen terme il est certain qu’un tel engagement est 
« payant ».  

 

ASPECTS MACROÉCONOMIQUES 
 

Selon certaines études européennes, le coût du stress d’origine 
professionnelle représenterait 20 milliards d’euros par an. Le stress serait à 
l’origine de 50 à 60 % de l’ensemble des journées de travail perdues. En 
France son coût atteindrait 2 milliards d’euros. Le caractère scientifique de 
ces évaluations peut laisser perplexe.  
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3 QUELS SONT LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE 
PRÉVENTION DU STRESS. 

 

3.1 APPLIQUER LA MÉTHODE DE PRÉVENTION EUROPÉENNE 
 

En guide d’introduction, on rappellera ici la méthode générale de prévention 
découlant de la "directive cadre" européenne et figurant dans le code du 
travail (Article L. 4121-2 du code du Travail).  

1° Éviter les risques ; 

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

3° Combattre les risques à la source ; 

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la 
conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail 
et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le 
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la 
santé ; 

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce 
qui est moins dangereux ; 

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la 
technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations 
sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au 
harcèlement moral 

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur 
les mesures de protection individuelle ; 

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

Ces principes sont pertinents pour la prévention du stress. 

 

 

3.2 UTILISER L’ACCORD INTERPROFESSIONNEL SUR LE STRESS  
 

L’accord interprofessionnel a, comme nous l’avons vu, une portée juridique 
certaine mais il constitue également un outil pratique. Il contient de 
nombreuses recommandations pragmatiques sur la démarche à 
entreprendre.  
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Il est donc recommandé de bien s’approprier le contenu de l’accord 
interprofessionnel et de ne pas hésiter à le citer pour donner une base 
juridique et sociale forte à la démarche de l’entreprise. 

3.3 L’ENTREPRISE COMME SYSTÈME SOCIAL 
 

Deux réalités doivent guider la réflexion : le stress est le résultat d’une 
perception individuelle, mais il provient de l’interaction d’un individu et 
d’une réalité collective : un environnement, un groupe, une communauté. 

L’entreprise constitue « un système social» c'est-à-dire un ensemble de 
personnes, de groupes, de processus qui interagissent entre eux. Les 
propriétés collectives de ce système sont différentes de celle de chacun des 
éléments qui le composent. 

Certains dysfonctionnements peuvent provenir des éléments du système, par 
exemple, le « mauvais caractère d’un manager », d’autres proviennent du 
système lui-même, par exemple la mauvaise organisation d’un service. Mais 
les caractéristiques du système global ne peuvent se résumer dans l’addition 
des comportements individuels. 

Au demeurant, les entreprises ont l’habitude de considérer les aspects 
systémiques quand elles établissent un arbre des causes à la suite d’un 
accident ou d’un « presque accident ».  

 

 

3.4 PRÉVENIR LES FACTEURS COLLECTIFS DE STRESS À LA SOURCE  
 

En s’engageant dans la prévention du stress, l’entreprise va travailler 
sur elle-même : son mode d’organisation, son style de management…Ce 
type d’intervention touche directement l’environnement ou la situation de 
travail et ne concerne que les facteurs collectifs d’origine professionnelle. Elle 
agit à la source c'est-à-dire qu’elle vise à éliminer les facteurs structurels et 
permanents de stress de manière à assurer une prévention durable. 

La loi et l’accord national interprofessionnel en font la priorité même s’ils 
n’excluent d’autres niveaux d’actions touchant les personnes.  

Nous traiterons dans ce guide de la démarche de diagnostic des facteurs 
collectifs de stress qui intègre une proposition d’outil de repérage figurant en 
annexe. Nous évoquerons rapidement les actions permettant d’aider les 
salariés à « gérer » leur stress ou d’accompagner les personnes en difficulté. 
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4 QUELLE DÉMARCHE DE PRÉVENTION DU STRESS 
EN ENTREPRISE ? 

 

 

 

Pour commence 10 questions à se poser 
 

QUESTION 1 FAUT-IL ATTENDRE D’ÊTRE CONFRONTÉ AU 
PROBLÈME POUR AGIR ? 
 

Actuellement, la majorité des entreprises qui s’interrogent sur la nécessité 
d’engager une démarche « stress » le font sous la pression des évènements, 
des médias, des institutions représentatives du personnel, des sollicitations 
de l’administration ou de la CRAM, d’une détérioration du climat social, d’une 
inquiétude diffuse ou pressante sur l’avenir de l’entreprise, d’une 
restructuration ou une réorganisation… 

Être « pris de court » est sans doute la situation la plus pénalisante, car le 
stress. Il peut difficilement être appréhendé et analysé dans un climat de 
défiance, de passion et de conflit.  

Toutes les mesures correctives prises dans l’urgence risquent d’être 
considérées comme insuffisantes ou « opportunistes ».  

Pour toutes ces raisons et surtout parce que l’entreprise, non seulement doit, 
mais a un intérêt bien compris à se préoccuper du stress, il est vivement 
conseillé de s’engager dans une démarche stress lorsque tout va bien ou que 
tout semble « aller bien » donc « à froid ». 

 

 

QUESTION 2 :  LE STRESS : N’Y CONNAÎT-ON VRAIMENT 
RIEN ? 
 

Prévenir le « stress » est une nouveauté pour grand nombre d’entreprises 
même si le savoir-faire des « managers » et les services des relations 
humaines ont normalement su prendre en compte cette dimension. Cette 
approche empirique du « stress » et du « bien-être au travail » a sa valeur et 
la démarche ne peut que valoriser cet acquis. 

Il faut toutefois éviter de passer d’un extrême à l’autre, entre l’entreprise qui 
se sent, à tort, totalement incapable de s’occuper du stress, et celle dont le 
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sentiment de grande familiarité avec la question peut la conduire à ne pas 
approfondir les problèmes effectifs liés au stress. 

 

 

QUESTION 3 FAUT-IL ADOPTER UNE DÉMARCHE SPÉCIFIQUE 
DE PRÉVENTION DU STRESS ? 
 

 

L’accord interprofessionnel qui est normatif pour l’entreprise mais également 
pour les organisations syndicales de salariés, laisse une grande latitude pour 
fixer les modalités de la démarche. Il prévoit que l’entreprise peut faire le 
choix de traiter cette question dans une démarche « spécifique ». 

 « Article 5 al 2 de l’ANI 

La lutte contre les causes et les conséquences de stress au 
travail peut être menée dans le cadre d’une procédure globale 
d’évaluation des risques, par une politique distincte en matière 
de stress et/ou par des mesures spécifiques visant les facteurs 
de stress identifiés. «  

 

Ceci se justifie par le fait que le stress est un phénomène complexe qui 
implique l’organisation du travail, la gestion des ressources humaines, la 
psychologie, la santé au travail, et des facteurs individuels. Il suppose 
l’intervention de plusieurs types de compétences et des démarches très 
participatives à la fois sur l’analyse des causes et sur la recherche de 
solutions. Pour toutes ces raisons il est plutôt conseillé de traiter le risque 
stress en tant que tel. 

 

 

QUESTION 4 FAUT-IL ADOPTER UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE À 
LA PROCÉDURE ORDINAIRE D’ÉVALUATION DES RISQUES VIA 
LE DOCUMENT UNIQUE ? 
 

Le stress, dans la mesure où il peut conduire à des risques pour la sécurité, 
la santé physique et mentale des salariés, s’inscrit dans la démarche 
générale de prévention des risques professionnels que la loi impose à 
l’employeur. Cependant cette démarche n’est pas, dans la pratique, du même 
ordre que celle qui s'applique aux risques chimiques, au bruit, aux risques 
mécaniques et électriques qui relèvent d’une approche par nature plus 
objective et où les rapports de cause à effet sont généralement évidents.  
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Par ailleurs, l’évaluation des risques « ordinaires » est confiée à des 
personnes dont la culture technique est forte mais qui n’ont pas toujours de 
connaissances approfondies en matière de relations sociales et humaines. 

Sur le plan réglementaire, le document unique d’évaluation des risques 
reprend les résultats de l’analyse « classique » des risques d’origine 
professionnelle qui répondent aisément à une approche causaliste simple. Il 
ne s’agit, au demeurant, que des résultats et pas de la méthode d’analyse ou 
du plan d’action qui en découle. 

Le document unique n’est donc pas prévu, pour rendre compte de la 
démarche elle-même ainsi que du plan d’action qui en découle. Or, en 
matière de stress, la démarche est capitale pour comprendre le diagnostic en 
raison de la diversité des facteurs de stress qui éclaire la signification des 
actions à entreprendre. Le document unique nous semble donc mal adapté 
pour donner une vision synthétique du travail engagé par l’entreprise. 

Par ailleurs, si le stress tient à des causes provenant de l’entreprise, d’autres 
facteurs peuvent provenir d’ailleurs.  

Il nous semble donc préférable de choisir une « démarche spécifique » au 
traitement de la question du stress même si elle s’inscrit dans le cadre de la 
démarche globale prévue par loi, comme le permet explicitement l’accord 
professionnel en élaborant un document de référence plus riche et plus 
adapté que le document unique d’évaluation des risques. Ce document 
pourrait expliquer la politique de l’entreprise et sa démarche stress, il pourrait 
présenter les grandes lignes du diagnostic et des plans d’action.  

Cela étant, l’intégration dans le document unique d’évaluation des risques 
des résultats de l’analyse reste évidemment possible puisque les circulaires 
administratives commentant sa mise en place le prévoyait déjà, quoique de 
manière évasive.  

 

 

QUESTION 5 FAUT-IL PRENDRE EN COMPTE LE STRESS 
DANS LES MESURES DE RESTRUCTURATION DE 
L’ENTREPRISE ? 
 

Les mesures de restructurations peuvent, parfois, être génératrices de stress 
pour les salariés dans la mesure où ceux-ci vont devoir s’adapter à un nouvel 
environnement. De ce fait, l’entreprise qui s’engage dans ce type de projets 
devrait, à titre préventif, intégrer et prendre en compte le stress potentiel que 
le projet peut générer et donc être particulièrement attentive à informer, 
écouter, expliquer, faire participer, préparer les salariés tout au long des 
différentes étapes de la gestion de son projet de changement.  

Au demeurant, dans son plan d’urgence de lutte contre le stress, le ministre 
du travail prévoit que les directeurs départementaux du travail et de l’emploi 
doivent prendre en compte la prévention des risques psychosociaux dans 
tous les processus de restructuration  
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QUESTION 6 FAUT-IL LANCER LA DÉMARCHE À L’OCCASION 
D’UNE RÉORGANISATION DE LA PRODUCTION ? 
 

La prévention du stress peut accompagner une action de réorganisation de la 
production. La production « à l’économie », « au plus juste », ou « Lean 
manufacturing », n’est pas une nouveauté, mais se développe aujourd’hui 
très rapidement dans les moyennes et petites entreprises en raison de la 
situation économique. Derrière ce mot coexistent des démarches très 
différentes. Ce type d’organisation suscite des inquiétudes ou des critiques de 
la part de certains préventeurs qui soulignent leur contribution au stress des 
salariés.  

La meilleure manière de pallier les défauts, réels ou présumés, est d’intégrer, 
dès la décision de mise en œuvre, la dimension humaine dans la 
nouvelle organisation. De manière plus précise, l’association d’un 
ergonome pour la prise en compte de tous les aspects ergonomiques, tant 
sur le plan biomécanique (le temps et les gestes) que cognitif (la charge 
mentale) est utile. Par ailleurs, l’intervention d’une personne maîtrisant la 
prévention des risques psychosociaux peut faire partie explicitement du 
cahier des charges des spécialistes des méthodes ou des consultants qui 
viennent accompagner l’entreprise.  

En tout état de cause, cet aspect sera étudié par le CHSCT que le Code du 
travail demande de consulter « avant toute décision d’aménagement 
important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions 
de santé et, en particulier avant toute transformation importante des postes 
de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de 
produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences 
et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail sur le 
plan d’adaptation lors de la mise en œuvre de mutations technologiques 
importantes et rapides » ;(article L 4612-8 du code du travail). 

 

Approches et controverses relatives au stress et au Lean 

 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=/published/

emeraldfulltextarticle/pdf/0240260904.pdf 

 

http://www.ask.com/bar?q=lean+stress&page=1&qsrc=121&dm=all&ab=4&u=http

%3A%2F%2Fvbn.aau.dk%2Fresearch%2Flean_without_stress_development_of_a_su

stainable_production_concept%286411925%29%2F&sg=b8XcpbwYdbyMoTeX1HBfB

dgR9W3mly8zE%2BbmFbldObw%3D&tsp=1261314099653 

 

http://listserv.cddc.vt.edu/digitalfordism/fordism_materials/sivini.pdf 
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http://blog.lean‐ergo.com/a‐propos‐du‐lean/ 

 

http://www.cee‐recherche.fr/fr/doctrav/travail_conditions_sante_europe_73.pdf 

 

http://www.conseil‐economique‐et‐social.fr/rapport/doclon/04041410.PDF 

 

 

 

QUESTION 7 LA PRISE EN COMPTE DU STRESS DANS 
LA MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE) 
 

La prévention du stress peut s’intégrer dans l’engagement de l’entreprise de 
mettre en œuvre un référentiel de responsabilité sociétale ou un référentiel 
managérial dédié à la santé au travail. Il en existe de nombreux. On positivera 
l’action en parlant de « qualité de vie au travail ». Ceci suppose d’aller plus 
loin que la seule prévention du stress. Certaines entreprises ont mis en place 
une politique « santé » globale des salariés en développant des programmes 
de sensibilisation à l’équilibre individuel (nutrition, sport,…). D’autres ont 
demandé, en ce domaine, l’aide des organismes de prévoyance.  

 

Liens vers les référentiels sociétaux 

http://www.drakkaronline.com/SITES/drakkaronline.com/IMG/pdf/Reglementation

_normes_referentiels.pdf 

 

 

QUESTION 8  FAUT-IL RECOURIR À UN PRESTATAIRE 
EXTÉRIEUR SPÉCIALISÉ ? 
 

La loi n’impose pas de recourir à un consultant extérieur pour la 
prévention du stress. Ce n’est qu’une possibilité laissée à la discrétion de 
l’entreprise. 

La démarche de réflexion préalable doit, de préférence, être conduite par la 
direction de l’entreprise car la réflexion fondamentale doit rester « à sa 
main ». 

Le risque existe de voir l’organisme imposer sa vision du stress et sa 
méthode sans prêter attention à la réalité de l’entreprise.  
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Par ailleurs, si l’entreprise veut engager un véritable travail participatif avec 
les salariés, c’est le cahier des charges qui en sera issu que devra respecter 
le consultant et pas l’inverse. C’est ce que rappelle l’accord interprofessionnel 
de juillet 2008 « lorsque l’entreprise ne dispose pas de l’expertise requise, 
elle fait appel à une expertise externe conformément aux législations, aux 
conventions collectives et aux pratiques européennes et nationales, sans 
obérer le rôle du CHSCT. ». Le consultant ne doit pas se substituer aux 
partenaires sociaux de l’entreprise. 

En pratique, l’intervention d’un consultant extérieur peut s’avérer utile lors de 
la phase de diagnostic. Cette intervention peut être perçue comme un gage 
de neutralité. Elle peut accélérer la démarche de prévention quand celle-ci 
arrive dans sa phase « technique » et si l’entreprise n’a pas de compétences 
internes. 

 

 

QUESTION 9 EXISTE-T-IL DES RÉSEAUX DE 
CONSULTANTS ? 
 

Aujourd’hui, le marché de la consultance en matière de risques 
psychosociaux est hautement concurrentiel. 

L’UIMM n’accrédite aucun réseau de consultants en matière de risques 
psychosociaux. 

Il existe des réseaux de consultants qui généralement se structurent par 
affinité professionnelle (psychologue, psychiatre, ergonome etc.) ou par la 
pratique d’une méthode ou l’adhésion à une école (psychodynamiciens du 
travail, comportementaliste). 

Il convient d’éviter une confusion fréquente relative aux cabinets d’expertise 
CHSCT agréés par le ministère du travail.  

Les cabinets d’expertise CHSCT ont un monopole pour réaliser les demandes 
d’expertise émanant des CHSCT dans le cadre du Code du travail, et ce, 
indépendamment de toute demande de l’administration.  

Cet agrément délivré par le ministère du travail n’est pas une accréditation 
COFRAC ou un certificat d’assurance qualité (type ISO 9000).  

Il ne s’agit pas, non plus, d’un « label » délivré par une autorité académique 
même si les personnes travaillant pour ces organismes sont généralement 
diplômées. 

L’agrément du Ministère du Travail n’a pas pour objectif de leur conférer un 
monopole en matière de risques psycho-sociaux.sur le marché.  

Certaines caisses régionales d’assurance-maladie font figurer sur leur site 
internet des listes de consultants. D’autres possèdent des listes de 
consultants, mais veulent d’abord comprendre le problème de l’entreprise 
avant de recommander quelqu’un. Nous avons vu que la prévention du stress 
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nécessite souvent des compétences pluridisciplinaires. Ce ne sont 
généralement pas les mêmes personnes qui peuvent traiter un facteur 
organisationnel ou qui peuvent accompagner une entreprise pour les 
personnes en difficulté. L’INRS prépare un guide de sélection des 
organismes.  

Certains services interentreprises de santé au travail proposent leur aide en 
matière de stress au travail. Il faut ici distinguer entre la mission générale du 
médecin du travail qui est le conseil de l’employeur et des salariés, y compris 
dans ce domaine, sa mission de prise en charge des salariés en difficulté, et 
les prestations pluridisciplinaires que peut proposer un service de santé au 
travail : celles-ci peuvent être réalisées par d’autres spécialistes comme des 
psychologues ou des psychologues du travail. 

Les psychologues, formés au stress au travail, peuvent apporter un appui 
opérationnel aux entreprises dans une démarche stress. Il existe des filières 
universitaires réputées en France. Certains grands cabinets privés, 
spécialisés sur le stress, ont un réseau de psychologues répartis sur le 
territoire national. 

Certaines chambres syndicales territoriales de la métallurgie peuvent orienter 
les entreprises vers les psychologues de leur « CEPFI » si ces derniers ont la 
compétence pour prendre en charge les questions de stress au travail dans 
leurs fonctions. Ces psychologues connaissent bien les spécificités de la 
branche professionnelle et la réalité des métiers.  

À notre avis, c’est à partir des échanges d’expérience entre entreprises, 
réalisés dans le ressort des chambres syndicales territoriales, que les 
consultants compétents pourront être identifiés. 

 

 

 
QUESTION 10 CONTRAINTES OU OPPORTUNITÉS ? 

 

Va-t-on soulever des difficultés qui n’existaient pas vraiment ? La démarche 
va-t-elle être l’occasion d’actions revendicatives nouvelles ? Ne part-on pas 
en situation de faiblesse, culpabilisé par l’État et les médias ? N’est-ce pas un 
phénomène de mode qui entraîne une « sur réaction » de l’État et qui 
passera comme la grippe H1N1 ? Par ailleurs, l’entreprise a-t-elle réellement 
la latitude de faire évoluer les facteurs collectifs de stress ?  

Le devoir de compétitivité du chef d’entreprise va-t-il rentrer nécessairement 
en conflit avec l’obligation de prévention ?  

Les autres pays mettent-ils autant de pression sur leurs entreprises ?  

Pour une comparaison sur le « droit du stress » lire : « Risques 
psychosociaux : étude comparée Espagne, Grèce, Italie, Portugal». 

L’harmattan sous la direction Loïc Lerouge 
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Faudra-t-il rompre les relations commerciales avec un client trop difficile, 
devra-t-on essayer de se débarrasser d’un actionnaire qui met « trop la 
pression » ?  

Faut-il attendre la moindre reconnaissance pour les actions de prévention 
entreprises alors que les médias portent à la surenchère ?  

Si je ne fais rien et s’il arrive quelque chose, comment vais-je rendre compte 
à mon environnement de mon inertie ?  

Ces questions sont des vraies questions et méritent d’être posées clairement 
dès l’étape de réflexion préalable.  

À notre avis, l’important est que l’entreprise conduise « honnêtement » 
une démarche de prévention en fonction de ses interrogations, de ses 
capacités, et en l’inscrivant dans la durée.  

S’engager dans une démarche de prévention du risque stress implique une 
certaine détermination. Il va falloir regarder de façon objective l’organisation 
et le mode de management de l’entreprise, et accepter d’y trouver le cas 
échéant des imperfections ou des dysfonctionnements ayant une origine 
collective ou individuelle. 

Au commencement de la réflexion, le stress reste difficile à appréhender sur 
plusieurs plans : son existence dans l’entreprise, son ampleur, ses causes, 
qu’elles soient liées à l’entreprise ou aux individus. Il est encore plus difficile 
d’imaginer la manière de le réduire ou de le supprimer. Cela, étant, au fur et à 
mesure de l’appropriation par l’entreprise de la question, les choses se 
simplifient.  

Par ailleurs, il faut également s’attendre à ce que la démarche soit 
consommatrice de temps, pour le chef d’entreprise lui-même, l’encadrement, 
certains salariés. Elle peut nécessiter un investissement personnel très 
important pour certains acteurs de l’entreprise et également un budget, en 
particulier si l’entreprise décide de recourir à des appuis extérieurs.  

Il est important d’objectiver les aspects positifs de la démarche en la 
mettant en perspective avec des enjeux plus vastes portants sur la longue 
durée :  

- L’amélioration durable des conditions de travail et du climat social, 

- La fidélisation du personnel,  

- Le renforcement de l’attractivité pour recruter etc.  

La démarche de prévention du stress, bien réfléchie, peut être porteuse 
d’opportunités qui peuvent converger avec d’autres projets d'ordre 
technologique ou économique initiés par l’entreprise. 

C’est pourquoi il est important que l’entreprise essaye, dès le départ, de 
« calibrer » la démarche qu’elle veut entreprendre, avec ce qu’elle estime 
possible de faire, de manière proportionnée et raisonnable. 

La loi impose à l’employeur d’évaluer le risque et d’agir si le risque est 
constaté, mais elle ne définit pas la nature et la durée de l’action, le nombre 



  24

de personnes qui y participent, les budgets, les rémunérations des 
consultants. Il vaut mieux rester « modeste » au départ et réaliser réellement 
ce que l’on annonce que de s’engager dans des actions lourdes, avec un 
« profil haut » mais qui s’enliseront rapidement.  

La jurisprudence doit inviter l’entreprise à réfléchir. Elle a ainsi considéré que 
la mise en place d’un « groupe-pilote » qui n’avance pas et n’a pas de 
moyens réels ne faisait pas obstacle à la désignation d’une expertise CHSCT 
(CA Paris 2 octobre 2008). Cet arrêt pointe l’inutilité d’une action trop 
ambitieuse qui s’enlise et fait naître des attentes insatisfaites.  
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4 PROPOSITIONS D’UNE DÉMARCHE DE 
PRÉVENTION DU STRESS EN ENTREPRISE. 

4.1 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA DÉMARCHE 
 

Ni la loi, ni l’accord interprofessionnel n’imposent une démarche 
impérative. Pour notre part, nous proposons les quatre étapes suivantes. 

 

Ces étapes sont développées de manière complète en annexe. 

A UNE PREMIÈRE ÉTAPE :  LE PRÉDIAGNOSTIC   
Elle consiste, pour la direction de l’entreprise, à engager une réflexion 
générale sur sa démarche, notamment en s’appuyant sur un prédiagnostic. 
Cette réflexion est conduite dans le cadre d’un groupe restreint composé 
par la direction générale : encadrement, spécialiste de prévention, médecin 
du travail, … 

Le premier acte que peut faire le chef d’entreprise est de désigner une 
personne en charge du projet ou tout au moins de la première phase de la 
réflexion. S’il s’avère que l’entreprise doit continuer dans une démarche de 
prévention plus construite, cette personne pourra rester le « pilote » des 
étapes suivantes ou l’entreprise pourra confier la suite à quelqu’un 
d’autre. Le responsable du projet devra, si nécessaire s’informer ou se 
former pour aider l’employeur à se faire une vue globale de la question.  

Le stress est un sujet d’actualité et devient un phénomène de société, mais 
l’entreprise ne peut se contenter de se laisser « conduire » par les médias. 
Les articles, les livres, les sites foisonnent sur ce thème avec plus ou moins 
de sérieux et d’objectivité. La matière se veut nouvelle. Elle fait appel à des 
spécialités très différentes et complémentaires : le juridique, le médical, la 
gestion des ressources humaines, le management, la sociologie, 
l’organisation du travail, la psychologie, la prévention en matière d’hygiène et 
sécurité. Il faut donc d’abord se documenter, chercher à comprendre pour se 
faire sa propre opinion et garder un œil critique. 

Ces notions de base seront précieuses pour l’équipe de direction et sa 
crédibilité vis-à-vis des salariés qui participeront ultérieurement à la seconde 
étape du diagnostic, mais également vis-à-vis de l’administration et des 
consultants. 

Sans devenir « spécialiste » du stress, la personne qui aura en charge le 
projet pourra poser les bonnes questions et acquérir la capacité d’interpréter 
certaines informations qui auraient pu passer pour anodines. L’entreprise ne 
doit pas craindre de s’approprier cette matière car elle va travailler sur elle-
même dans un exercice de dialogue social qui, somme toute, est peut-être 
beaucoup plus classique que ce que l’on pouvait imaginer au départ. Il faut 
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affirmer ici qu’une dynamique d’écoute et l’échange conduit par le chef 
d’entreprise, allié au bon sens, peuvent produire plus d’effets utiles que les 
méthodes académiques.  

 

 

4.2 UNE SECONDE ÉTAPE :  UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ   
 

Elle est engagée si le prédiagnostic de la première étape conclut à 
l’identification d’un problème de stress. 

Un groupe de travail est alors constitué en vue d’élaborer un diagnostic 
partagé en y associant les représentants du personnel. Il peut y avoir un 
seul groupe de travail pour l’entreprise si celle-ci est de taille moyenne ou 
petite ou un groupe de travail par site ou par unité pertinente de travail, s’il 
s’agit d’une grande entreprise. 

 

4.3 UNE TROISIÈME ÉTAPE :    
 

À l’issue du diagnostic, la direction générale prend la décision d’arrêter un 
plan d’action. Il est souhaitable que le contenu du plan d’action s’appuie sur 
les propositions du groupe de travail qui a réalisé le diagnostic.  

Ce plan d’action relève bien de la responsabilité du seul employeur. Il 
est présenté au CHSCT et si possible partagé avec lui. La mise en œuvre des 
actions prévues suppose la définition d’un calendrier, l’information et la 
sensibilisation des acteurs, la mobilisation de moyens humains et financiers. 
Certaines actions peuvent être immédiates et rapides, d’autres sur le moyen 
et long terme. 

 

4.4 UNE QUATRIÈME ÉTAPE   
 

Le suivi global de l’action sur les facteurs collectifs de stress se fait au sein de 
la direction mais également, dans le cadre des réunions régulières du 
CHSCT. Par ailleurs, pour ce qui concerne le cas particulier des « personnes 
en détresse » un suivi spécifique par une équipe restreinte, constituée ou 
aidée par des professionnels de santé, peut être mis en place.  
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5. LA NÉGOCIATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE 
 

5.1.  PLACE DE LA NÉGOCIATION D’ENTREPRISE. 
 

La négociation d’un accord d’entreprise sur le stress peut être 
l’aboutissement de la démarche de prévention dans la mesure où elle a été 
partagée par l’employeur et les représentants des salariés. Il ne s’agit pas, en 
effet, de négocier sur des éléments de politique sociale ordinaires, bien 
connus, comme les salaires ou la durée du travail. Une phase d’appropriation 
et de partage préalable est indispensable.  

Si l’entreprise souhaite négocier tout de suite, sans avoir engagé l’action 
d’évaluation et de prévention, l’accord peut se présenter comme un simple 
accord de méthode. 

Il n’existe pas de modèle type d’accord de méthode sur le stress.  

Un accord de méthode peut commencer en rappelant le contexte de 
l’entreprise dans lequel la négociation a été engagée et notamment les avis 
recueillis comme celui du CHSCT.  

Un préambule plus général peut rappeler les aspects légaux et 
conventionnels  

Les objectifs de l’accord de méthode peuvent être définis. 

L’organisation de la démarche de préventions, ses étapes, son calendrier, les 
réunions des instances représentatives du personnel qui la jalonneront 
peuvent être détaillés ainsi que les moyens affectés à la démarche à venir.  

Un accord sur fond reprendra les acquis de la démarche de prévention 
engagée et définira les mesures qui visent à la maintenir dans le temps et 
notamment les modalités de suivi.  

 

 

5.2 L’ASPECT JURIDIQUE  
 

A ce jour, il n’existe aucune obligation légale d’ouvrir une négociation en vue 
de la conclusion d’un accord d’entreprise sur le stress. La négociation 
annuelle obligatoire qui concerne les entreprises ayant une section syndicale, 
ne vise pas le stress. 

L’article 7 de l’accord interprofessionnel du 2 juillet 2008 prévoit que « Les 
accords de branche et les accords d’entreprises ne peuvent déroger aux 
dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux 
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travailleurs ». Il n’oblige pas les branches et les entreprises à négocier et a 
fait l’objet d’une extension par un arrêté du 23 avril 2009.  

Par ailleurs, l’article 7 de l’accord national du 4 décembre 2009 relatif à 
l’emploi des salariés âgés dans la métallurgie prévoit que les actions de 
prévention des risques professionnels : 

« Concernent l’ensemble des risques, y compris les risques 
psychosociaux. Elles s’inscrivent dans la durée, en prenant en compte 
l’anticipation des parcours professionnels, ce qui suppose de développer leur 
traçabilité. Elles sont élaborées et mises en œuvre dans un cadre 
pluridisciplinaire, avec la participation des salariés et de leurs représentants 
et notamment du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans la 
perspective d’une dynamique constructive, l’employeur et la délégation du 
personnel au CHSCT engagent une réflexion, en vue d’aboutir à une 
méthode de diagnostic « partagé ».  

Cette méthode est particulièrement appropriée pour la mise en œuvre 
des dispositions de l’accord national interprofessionnel sur le stress au 
travail du 2 juillet 2008. » 

 

Cet accord ne fixe aucune obligation d’engager une négociation d’entreprise 
sur la question du stress. La prévention du stress s’inscrit dans le processus 
légale et réglementaire des actions de prévention et suppose un dialogue 
construit avec le CHSCT.  

 

Les entreprises de plus de 1000 salariés trouveront dans un document 
annexé le détail de l’invitation à négocier qui leur est adressée par le ministre 
du travail.  
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DOCUMENTS ANNEXES AU GUIDE 
DOCUMENTS PERMETTANT D’APPROFONDIR LA 
NOTION DE STRESS 
 

ÉCOLES ET MODÈLES EXPLICATIFS DU STRESS 
 
LA DISTINCTION ENTRE STRESS ET HARCÈLEMENT 
 
ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES ET STRESS AU TRAVAIL 
 
 

DOCUMENTS UTILES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES 
ACTIONS DE PRÉVENTION 
 
LES TROIS NIVEAUX DE PRÉVENTION  
 
MÉTHODE PRATIQUE DE PRÉVENTION DU STRESS 
 
GRILLE DE DIAGNOSTIC SIMPLIFIÉ DU STRESS 
 
LES QUESTIONNAIRES D’ÉVALUATION DU STRESS 
 
LIENS VERS DES GUIDES DE PRÉVENTION DU STRESS 
 

DOCUMENTS PRÉSENTANT CERTAINS ASPECTS 
JURIDIQUES  
 

POINTS DE REPÈRES SUR LE CHSCT 
 
UNE LECTURE DE L’ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU  
2 JUILLET 2008 
 
L’INVITATION À NÉGOCIER FAITE AUX ENTREPRISES DE 
PLUS DE 1000 SALARIÉS 
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ÉCOLES ET MODÈLES EXPLICATIFS DU 
STRESS : UNE BRÈVE PRÉSENTATION 

 

Le  stress  au  travail  est  un  concept  beaucoup  plus  complexe  qu’il  n’y  parait  au 

premier  abord,  car  il  se  situe  au  carrefour de différentes disciplines  scientifiques, 

telles que  la bio physiologie,  la psychologie,  la biologie,  la  sociologie ou encore  la 

médecine. 

Chaque  école  a  développé  ses  propres  modèles  et  ses  propres  questionnaires 

scientifiques. 

Il  est  utile  de  présenter  très  succinctement  ces  différents  modèles,  pour  mieux 

comprendre les différentes « écoles de pensée» que ces modèles ont générées. 

 

1 PHSYIOLOGISTES 
Le  concept de  stress  est né des  travaux des physiologistes Claude Bernard, puis 

Walter  Canon,  au  début  du  XXème  siècle,  sur  l’homéostasie :  l’organisme  a 

constamment  besoin  de  conserver  un  équilibre  de  fonctionnement  malgré  les 

contraintes externes et internes agissant sur lui. 

2 SYNDROME D’ADAPTATION 

Le médecin endocrinologue Hans Selyé a décrit en 1936 le « syndrome 
général d’adaptation » comme une réponse invariable, non spécifique, de 
l’organisme aux agressions, par l’intermédiaire des catécholamines 
(adrénaline) et des glucocorticoïdes (cortisone). Hans Selye a définit le stress 
comme la régulation « des tensions faibles ou fortes, éprouvées depuis 
toujours, et déclenchées par des événements désagréables ou 
agréables ».Il a parlé « d'état de stress » pour décrire les « changements 
physiques provoqués par une situation stressante », notion que nous 
employons encore aujourd’hui. 

Le modèle de Hans Selyé est un modèle dit linéaire : une cause extérieure 
entraîne directement un effet physiologique interne. 
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3. PSYCHOLOGUES ET SOCIOLOGUES 
Deux  secteurs  scientifiques ont, au cours du XXème  siècle, plus particulièrement 

travaillé sur le concept de stress : la psychologie et la sociologie. 

 

MOD È L E S   C A U S A L I S T E S  

La sociologie a développé des modèles dits « causalistes », particulièrement centrés 

sur certains facteurs de stress au travail : 

Les sociologues américains Karasek et Theorell ont développé en 1979 le 
modèle « demande –contrôle », qui étudie spécifiquement deux 
caractéristiques du travail : la demande psychologique au travail et le 
degré d’autonomie dans la réalisation de la tâche : une situation de travail 
qui se caractérise par une demande psychologique élevée et une autonomie 
décisionnelle faible augmente le risque de développer un problème de santé 
physique ou mentale. 

Par la suite, Johnson (1989) a ajouté une dimension supplémentaire ce 
modèle, le support social, qui vient moduler les réactions à ces deux 
facteurs. 

Le questionnaire issu de ce modèle est le Job Content Questionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KarasekKarasek et Theorellet Theorell
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En 1986, le sociologue allemand Siegrist a développé un modèle basé sur 
l’étude de deux autres facteurs : les exigences du travail et les 
récompenses en regard.  

Selon ce modèle, une situation caractérisée par un effort élevé, associée à 
une faible récompense (argent, estime, statut), entraîne une réaction 
physiologique et émotionnelle pathologique. Les exigences du travail sont de 
deux sources : extrinsèques (exigence physique et psychologique du travail), 
et intrinsèques (facteurs d’investissement dans le travail propres à la 
personnalité de l’individu). Le questionnaire issu de ce modèle est l’Effort-
Reward Imbalance Questionnaire. 

 

MOD È L E S   I N T E R A C T I O N N E L S   E T   T R A N S A C T I O N N E L S  

La  psychologie,  de  son  coté,  a  développé  des  modèles  d’abord  de  type 

interactionnels, puis transactionnels. 

Les modèles  interactionnistes  du  stress  au  travail  font  intervenir  trois  domaines 

distincts  :  l'environnement,  le  contexte et  l'individu.  Les  stress  est défini  comme 

une  divergence  entre  la  demande  de  l'environnement  et  la  capacité  du  sujet  à  y 

répondre.  

L’un des plus classiques est le modèle de "l'ajustement Personne‐Environnement", 

développé par  l’équipe de French (USA) à partir de  la fin des années 70, qui étudie 

l’interaction  entre  la  personne  (avec  ses  ressources,  sa  psychologie  propre,  ses 

désirs, etc.) et son environnement (« Person‐Environnement Fit »).Ce modèle étudie 

par  exemple  l’adéquation  entre  les  désirs  de  la  personne,  ses 

capacités/compétences,  et  les  contraintes  externes  (objectif  à  atteindre  par 

exemple).  L’état  de  stress  est  expliqué  comme  le  résultat  d’une  absence 

d’adéquation entre environnements de travail et les personnes (avec leurs aptitudes, 

mais  aussi  leurs  attentes). Ce modèle  a  également donné  lieu  à un questionnaire 

spécifique. 

Cependant,  il  est  apparu  que  cette  approche  ne  permettait  pas  d'expliquer 

comment, en réalité,  les  individus gèrent et s'adaptent en continu à des situations 

comportant des agents de stress.  

Cela explique la naissance, dans les années 1980, de modèles psychologiques plus 

complexes, faisant intervenir la perception par le sujet des situations stressantes, la 

façon dont il les évalue et emploie des stratégies d’ajustement sans cesse élaborées 

et améliorées : ce sont les modèles dits transactionnels. 

C’est ainsi que  les psychologues Lazarus & Folkman (USA) on été  les premiers, en 

1984,  à  développer  un  tel modèle :  le  stress  psychologique  n’est  qu’une  relation 

particulière  entre  un  individu  et  son  environnement,  où  l’individu  évalue  les 

sollicitations de son environnement par rapport à ses propres attentes et ressources, 

et  où  il  existe  une  confrontation  dynamique  et  évolutive  entre  l’individu  et 
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l’environnement  (comme par exemple une situation de  travail) :  le sujet ne subit 

pas passivement les pressions venant du milieu externe, mais au contraire il est actif. 

L’issue  de  cette  confrontation  ne  dépend  pas  uniquement  des  caractéristiques 

objectives de  l’individu ou de  la situation de  travail mais aussi du contrôle réel ou 

perçu que l’individu peut exercer sur la situation. 

Le stress psychologique est donc, selon ce modèle, une relation particulière entre un 

individu  et  son  environnement, modulée par  la  faculté de  s’ajuster  aux  situations 

difficiles,  de  « gérer »  son  stress  par  des  mécanismes  affectifs  ou  cognitifs  (le 

coping).  

Il  est  important de  relever que  Lazarus  et  Folkman ont montré que  les  situations 

stressantes ne sont pas uniquement constitués des événements graves et majeurs 

(événements de vie ou « life events »), mais aussi des situations quotidiennes moins 

dramatiques,  les « daily hassless »  (ou tracas quotidiens), qui demandent un effort 

constant d’adaptation. 

Le questionnaire issu du modèle transactionnel de Lazarus et Folkman est le « Ways 

of coping check list». 

 

 

 

 

  

Evaluation  
de l'événement 

Ressources personnelles 
(croyances, lieu de contrôle, 

traits de personnalité) 

Facteurs 
environnementaux 

(caractéristiques de la 
situation soutien social) 

Stratégie de coping
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Quelques années plus tard, à la suite des travaux de Dantzer (1989), neurobiologiste 

français (INSERM), et dans la dernière décennie du XXème siècle, les psychologues et 

les  neurophysiologistes  ont  développé  des  connaissances  nouvelles  sur  le  rôle 

important  des  émotions,  qui  interviennent  en  premier  lieu  dans  le  mécanisme 

régulateur qu’est le stress. 

En effet  la perception que  l’individu  a des  contraintes externes et de  ses propres 

moyens permettant de faire face à ces contraintes peut générer des émotions, c’est 

à  dire  des  réactions  plus  ou moins  intenses  qui  précèdent  la  pensée,  nées  du 

« cerveau émotionnel ». Ces émotions entrent en interrelation avec le processus de 

pensée et les comportements qui en découlent. 

Ces  découvertes  ont  une  importance  certaine  dans  la  prévention  individuelle  du 

stress (gestion des émotions). 

 

 

MOD È L E S   C OM P L E X E S  

Les modèles complexes tentant d’associer l’ensemble des connaissances ci‐dessus : 

modèles « intégrateurs », modèles systémiques, modèles biopsychosociaux. 

La base de ces modèles récents est de mêler différents champs de connaissance 

pour essayer de mieux cerner les différents facteurs intervenant dans le stress, en 

particulier le stress au travail (les agents et facteurs stressants, les caractéristiques 

personnelles, parfois les types d’évènements stressants, les agents modérateurs du 

stress), et la manière dont ils interagissent. 

 

On retiendra trois modèles principaux, qui sont utilisés actuellement par un certain 

nombre de grands cabinets de consultants en matière de stress au travail : 

Le modèle du stress professionnel des professeurs anglais Mackay et Cooper, 

spécialistes de psychologie des organisations (1987), où le stress est analysé non pas 

comme une composante fixe de l'environnement ou de l'individu mais comme un 

processus évoluant dans le temps. 
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ModModèèle de Cooperle de Cooper

In D. Ramaciotti, J. Perriard, Gpe psycho appliquée Neufchatel, Le coût du stress en Suisse, 2000

Une approche à partir des données physiologiques, psychologiques et 
sociologiques
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‐  le modèle  de Vézinat,  professeur  de médecine  sociale  et  préventive  au  Canada 

( 1 9 9 2 ) ,   q u i   a n a l y s e   l a   r é g u l a t i o n   d e s   t e n s i o n s   p s y c h i q u e s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENSION PSYCHIQUE

ModModèèle intle intéégrateur de grateur de VVéézinatzinat
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-Répétitif ou 
monotone

-Déficience comm.

-Ambiguité/conflit 
rôle

-Surcharge trav.

-Type d’emploi

-Trav.  en relation 
d’aide

-Travail en situation 
de danger

Réaction 
Psychophysio
et comport.
(φ 1)

Patho
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(φ 2)
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(φ 3)

Te
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‐ le modèle de Bruchon‐Schweitzer, professeur de psychologie en France (1994 et 

2002), qui analyse les liens dynamiques entre évènements prédicateurs et 

évènements modérateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun  de  ces modèles  tente  d’appréhender  l’ensemble  des  facteurs  intervenant 

dans  le stress au travail, mais place  l’accent de façon plus ou moins  importante sur 

les différents  facteurs : organisation de  travail pour  les deux premiers, psychologie 

personnelle pour le dernier. 

 

Le modèle Belge WOCCQ (Véronique De Kayser), qui se veut une méthode 

pragmatique et complète d’évaluation du stress au travail (y compris dans ses 

aspects de perception subjective), est également basé sur les modèles 

transactionnels, en particulier les modèles de Lazarus et le modèle de Cooper. 

 

 

 

 

 

ModModèèle multifactoriel et intle multifactoriel et intéégratif gratif 
de de BruchonBruchon--Schweitzer (1994, 2002)Schweitzer (1994, 2002)

PrédicteursPrédicteursPrédicteurs

Prédicteurs Modérateurs Issues

Déclencheurs

Antécédents

Stresseurs :
Evènements de vie
Traumatisme
Tracas quotidiens

Caractéristiques personnelles :
Age, sexe, ethnie
Situation familiale, prof.
Constitution, pathologies antérieures

Caractéristiques psychologiques :
Style de vie , type de personnalité (A,B,C)
Traits pathogènes (dépression, anxiété…)
Traits immunogènes (vitalité, contrôle interne)

Stress perçu
Contrôle perçu
Soutien social perçu

Somatique

Comportemental

Emotionnel

Cognitif

C O
 P I N

 G

Transaction individu-
contexte
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5. PSYCHODYNAMIQUE DU TRAVAIL 
 

La psychodynamique du travail doit être envisagée de manière distincte de tout ce 

qui précède.  

En  effet,  ce  modèle  franco‐français  trouve  ses  origines  non  pas  dans  les 

connaissances sur le stress, mais plutôt à l’intersection entre les courant français de 

trois spécialités : la sociologie, l’ergonomie et la psychanalyse.  

Cette école de pensée tourne autour du concept de souffrance au travail, développé 

par  le  psychiatre‐psychanalyste  Louis  le  Guillant  dans  les  années  1960,  par  le 

sociologue  Bourdieu  à  la  même  époque  (La  souffrance  sociale),  puis  par  le 

psychologue  Yves  Clot  (« Métiers  en  souffrance  et  clinique  du  travail »)  et  le 

psychiatre Christophe Dejours dans les années 70‐80 (« La souffrance au travail »). 

La  psychodynamique  du  travail  cherche  à  saisir,  par  des  méthodes  d’écoute, 

comment  le  travail est  à  la  fois  constructeur de  sens et d’identité pour  l’individu, 

mais aussi peut engendrer mal être et souffrance, ou comment, pour reprendre un 

titre  d’ouvrage  de Dejours,  « l'organisation  du  travail  se  situe  entre  aliénation  et 

identité ». 

Cette approche ne s’inscrit pas dans la ligne des connaissances qu’ont apportées les 

sciences psychologiques anglo‐saxonnes comportementale puis cognitives depuis un 

siècle. On  peut  également  s’interroger  sur  sa  capacité  à  conduire  des  actions  de 

prévention dans l’esprit de l’accord interprofessionnel de 2008. 
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GUIDE STRESS 
LA DISTINCTION 
STRESS/HARCÈLEMENT 

(Pour approfondir le point 1.3 du Guide) 

 
 

En cliquant sur les éléments du texte soulignés en bleu, vous accéderez 
directement à l’article du code, à l’arrêt ou à l’accord.  

 

Il n’existe pas de définition juridique du « stress ». 

 

Mais les notions de harcèlement moral et de harcèlement sexuel sont, 
elles, définies dans le code du travail et dans le code pénal. 

 

Le harcèlement sexuel  

 

Le droit français a donné une définition du harcèlement sexuel : 

• à l’article L 1153-1 du code du Travail ;  

• à l’article 222 - 33 du code pénal. 

 

Le harcèlement moral :  

 

Les textes :  

Le harcèlement moral est présent : 

• aux articles L 1152-1 et suivants du code du Travail ;  

• à l’article 222 – 33-2 du code pénal.  

 

La difficulté d’une définition juridique :  
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Que ce soit en matière pénale ou en matière civile, la loi ne donne pas de 
définition précise du harcèlement moral : elle se borne, en effet, à viser, de 
manière tautologique, les « agissements répétés de… harcèlement moral ». 
Elle énumère ensuite un certain nombre de facteurs possibles de dégradation 
des relations individuelles de travail (atteinte aux droits des salariés ; atteinte 
à la dignité du salarié ; altération de la santé physique ou morale du salarié ; 
compromission de la santé physique ou morale du salarié) mais qui, aussi 
inacceptables soient-ils, peuvent avoir plusieurs causes étrangères au 
harcèlement moral.  

 

Le rôle de la jurisprudence : 

En l’état des textes, il appartenait à la jurisprudence d’apporter des précisions 
concernant leur application. Elle s’est ainsi prononcée sur les éléments, 
constitutifs ou non, de harcèlement moral. 

 

Exemples de caractérisation d’un harcèlement moral :  

 Cass. soc, 27 octobre 2004 n°04-41008, Sté Mat de Misaine c/ Dame 
Pouvreau  

Salarié se voyant retirer sans motif son téléphone portable à usage 
professionnel, instaurer une obligation nouvelle et sans justificatif de se 
présenter tous les matins au bureau du supérieur hiérarchique, attribuer 
de tâches sans rapport avec les fonctions. Faits générant un état 
dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail. 
Conjonction et répétition des faits constituant un harcèlement moral (oui).  

 

Cass. soc., 10 novembre 2009, N° 07-45321, M. X c/ Lus-la-Croix-Haute :  

Directeur d'établissement soumettant les salariés à une pression continuelle, 
des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l'intention de 
diviser l'équipe se traduisant, en ce qui concerne M. X..., par sa mise à 
l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée 
par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, et ayant entraîné un 
état très dépressif. Licenciement de M. X pour inaptitude physique après avis 
d’inaptitude précisant : « inapte à tous postes, apte à un poste sans contact 
avec son directeur actuel ».  

Agissements répétés portant atteinte aux droits et à la dignité du salarié et 
altérant sa santé (oui). Harcèlement moral quand bien même l'employeur 
aurait pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser (oui).  

  

Exemples de ce qui n’est pas du harcèlement moral :  

Cass. soc., 08 janvier 2003, N° 00-46824, Sté Jeumont c/ Blondeau :  



  41

Représentant du personnel ayant fait l’objet de plusieurs projets de 
licenciement, sur le même motif, restés infructueux. Éléments suffisants pour 
caractériser un harcèlement moral et une discrimination syndicale (non).  

 

cass. soc, 16 juin 2004 n°02-41795, Sté Taxis de la Seine c/ Aouidad 

Sanctions disciplinaires irrégulières prononcées en l’espace d’un mois et 
4 jours caractérisant l’existence d’un HM (non) 

 

cass soc, 19 mai 2009 n°07-44102 

Relations conflictuelles notamment suite à des congés payés constituant 
des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral (non). 

 

Harcèlement et stress : des notions proches mais distinctes… 

 

Le comportement dénommé « harcèlement moral » a été décrit, pour la 
première fois en France, en 1998, par un médecin psychiatre, le Docteur 
Marie-France Hirigoyen, dans un ouvrage accessible à tous (Le harcèlement 
moral, la violence perverse au quotidien – 1998 – Ed. SYROS). 

L’auteur y décrivait un certain nombre de perversions susceptibles d’affecter 
la plupart des relations humaines (couple, famille, amis, travail, 
administration, etc.). 

Certes, les comportements odieux ainsi décrits étaient présentés comme 
ayant un caractère pathologique. Toutefois, l’auteur montrait que ces 
comportements étaient inspirés par des attitudes – ou des défauts – si 
profondément humains (refus de l’altérité, envie, jalousie, rivalité, peur, etc.) 
que, dans la réalité, chacun pouvait y reconnaître des situations vécues, voire 
s’identifier à certaines des victimes dont le sort était exposé. 

Compte tenu de l’émotion suscitée par cet ouvrage et, surtout, de la 
multiplication des imputations de harcèlement moral – présomptueuses ou 
malveillantes – qu’il avait engendrées dans les relations de travail, le Docteur 
Hirigoyen a publié, trois ans plus tard, un livre de mise au point (MAL AISE  

D ANS LE TRAV AIL  –  HARCÈLEMENT MOR AL – DÉMÊLER LE VRAI  DU 
F AUX – 2001 – ED. SYROS), destiné, précisément, en montrant 
clairement la spécificité du harcèlement moral, à le distinguer de tous les 
autres troubles susceptibles d’affecter les situations ou relations humaines. 

 

C’est ainsi que, à propos, en particulier, des relations de travail, ce second 
ouvrage énonce que ne constituent pas du harcèlement moral les situations 
ou comportements suivants : 

- le stress ; 
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- le conflit ; 

- la maltraitance managériale ; 

- les agressions ponctuelles ; 

- les mauvaises conditions de travail ; 

- les contraintes professionnelles. 

 

 

 

Il est bien évident que des actes réels constitutifs de harcèlement, moral ou 
sexuel, peuvent générer du stress. Mais à l’inverse, le stress, n’est pas 
toujours synonyme de harcèlement !  

 

Des mesures d’organisation, de réorganisation, d’urgence « stressantes » ne 
sont pas constitutives de harcèlement moral, lequel suppose des 
« agissements répétés ».  

 

Par conséquent, peuvent relever du « stress », sans pour autant constituer 
des actes de harcèlement, les conséquences de l’exercice non abusif d’un 
pouvoir de direction, d’organisation, disciplinaire. 

 

Exemples :  

 

 Une charge physique et mentale 

 Des exigences 

 Des contraintes 

 Des remarques, observations et critiques 

 Une rigueur de gestion 

 Un management directif et autoritaire 

 Un zèle excessif 

 Des aléas de gestion 

 Des dysfonctionnements ponctuels 

 Des changements des savoir-faire et des méthodes de travail 

 Des modifications de l’organisation du travail 

→ peuvent générer du « stress », même intense, sans être des actes de harcèlement.  
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Cependant, deux arrêts récents de la cour de cassation relatifs au 
harcèlement moral rendus le 10 novembre 2009 peuvent entraîner des 
amalgames dangereux…  

 

• Premier arrêt : pour la première fois, la chambre sociale de la cour de cassation s’est 
prononcée sur une forme « stratégique » de harcèlement moral…  

La cour de cassation a en effet reconnu que des méthodes de gestion, mises en œuvre par 
un supérieur hiérarchique, peuvent effectivement caractériser un harcèlement moral à l’égard 
d’un salarié, dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements 
répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail 
susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 

 

• Second arrêt : la Cour de cassation a jugé que les agissements dont se plaint une salariée 
peuvent constituer un harcèlement moral, même s’il n’est pas démontré qu’ils relèvent 
d’une démarche réfléchie et destinée à l’atteindre, c’est-à-dire d’une intention de nuire de 
l’auteur. 

 

Différence entre le stress et le harcèlement moral selon l’ANI du 2 juillet 
2008 :  

 

L’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress 
au travail a reconnu que le harcèlement et la violence au travail « sont des 
facteurs de stress ».  

 

Sur les thèmes précis du « harcèlement et de la violence au travail », une 
négociation interprofessionnelle s’est ouverte en novembre 2009, dans le but 
de transposer en droit français l’accord européen sur le harcèlement et la 
violence au travail du 26 avril 2007.  

 

Notons à ce sujet que si cette négociation porte également sur la « violence 
au travail », cette notion n’existe pas dans le code du travail1.  

                                                                 

1 Le  terme de violence est parfois pris en compte pour  retenir  la  faute grave d’un 

salarié justifiant son licenciement.  

Le droit pénal utilise parfois cette notion  (Ex : « Violence ayant entraîné  la mort », 

art. 222‐7 du Code pénal, « Violence ayant entraîné une mutilation ou une  infirmité 

permanente », article 222‐9 du Code pénal).  
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Certaines branches professionnelles ont cependant été amenées à négocier 
des accords sur le thème de la violence et de l’incivilité au travail.  

Exemple : accord signé par la fédération bancaire française.  

 

 

Conclusion : 

 « Harcèlement », « violence » et « stress » sont des notions proches mais 
distinctes sur le plan juridique. 

Le harcèlement (qu’il soit moral ou sexuel) peut être considéré comme un 
facteur de stress mais le stress subi par le salarié n’est pas nécessairement 
dû à un harcèlement.  
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GUIDE STRESS 
RISQUE PSYCHOSOCIAL ET 
ÉVOLUTION SOCIÉTALE 

(Pour approfondir le point 1.2) 

Dr François Pellet 

 

 
1.  LES  MUTATIONS  DES  ENTREPRISES 
 

Le monde  de  l’entreprise  a  vécu  une  évolution  considérable  depuis 

une  trentaine  d’années,  caractérisée  tant  par  les  changements 

d’échelle des marchés industriels et commerciaux et des échanges que 

par  les  transformations  importantes  du  contenu  du  travail  et  des 

organisations de travail.  

 

An niveau économique, on a assisté à la mondialisation des marchés, 

l’accélération  des  échanges  et  des  moyens  techniques  d’échanges 

entre  continents,  l’augmentation  de  la  mobilité  des  personnes,  la 

montée de la multi culturalité. 

 

L’organisation du  travail  s’est adaptée  rapidement à ces contraintes 

mondiales, au moyens de processus d’amélioration de  la qualité, de 

procédures  d’amélioration  des  performances  (comme  la  lean 

production), d’une flexibilité humaine accrue, d’une réorganisation des 

métiers :  augmentation  de  nombre  d’employés  et  diminution  du 

nombre d’ouvriers, augmentation du nombre de  sociétés de  service, 

du  travail  tertiaire,  des  emplois  temporaires,  et  diminution  des 

emplois « à vie ».etc. 
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Ces  nouvelles  organisations  et  ces  échanges  ont  été  également 

bouleversés  par  les  révoltions  techniques  de  l’informatique  et  de  la 

communication  (NTIC),  avec  cette  multiplicité  et  instantanéité  des 

communications au niveau mondial, avec  les nouvelle puissances  (et 

nouvelles méthodes) de travail fournies par l’informatique.  

 

Au niveau des risques du travail, si les contraintes classiques du travail 

ont  été  le  plus  souvent  améliorées  au  fil  des  ans  (diminution  des 

expositions  aux « grands »  risques physiques,  chimiques, biologiques 

ou  ergonomiques),  les  salariés  ont  eu  à  faire  face  à  de  nouvelles 

contraintes : augmentation de  la charge mentale et des  facteurs dits 

« psychosociaux »  du  fait  même  de  la  nécessité  de  s’adapter  à 

l’évolution du travail décrite ci‐dessus et aux nouvelles techniques de 

travail. 

 

Les modes  de management  ont  également  évolués,  pour  suivre  les 

évolutions  citées  ci‐dessus,  vers  des  techniques  de  stimulation  à 

l’adhésion, de direction par objectifs et de contrôles rigoureux de leur 

réalisation, de  gestion  accéléré des dossier  (que  certains  chercheurs 

appellent  la  « survalorisation  de  l’action »)  et  du  temps  permettant 

une hyperréactivité immédiate (« toujours plus »). 

Ces évolutions ont souvent conduit à une diminution du temps de  la 

réflexion des équipes et du temps du dialogue interpersonnel. 

 

2. LES MUTATIONS DE NOS SOCIÉTÉS 
 

Pour comprendre le relief nouveau pris par les risques psychosociaux, 

qui  proviennent  des  confrontations  que  vit  chaque  individu  et  les 

différents  types  d’organisations  humaines  auxquelles  il  participe,  il 

convient  également  de  se  pencher  sur  l’évolution  considérable  de 

nos sociétés ces trente dernières années. 
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Elles  ont  été  fort  bien  décrites  par  le  sociologue  Ulrich  Beck  (« La 

société  du  risque »,  1986),  qui  considère  que  l’on  est  « sur  la  voie 

d’une autre modernité » caractérisée par les faits suivants : 

‐  Individualisation,  institutionnalisation et  standardisation des modes 

de  vie  et  des  modèles  biographique  (la  télévision  individualise  et 

standardise à la fois) ; 

‐ Avènement du transculturel et du transnational ; 

‐ Bouleversement des repères idéologiques, philosophiques, religieux, 

politiques ; 

‐ Changements  importants  survenant dans  la  façon dont est  vécu  le 

travail :  « comme  la  famille,  la  profession  a  dû  faire  le  deuil  des 

certitudes et de la fonction protectrice qui la caractérisait autrefois » ; 

‐ Fin de la société des grands groupes sociaux ; 

‐  Individualisation,  l’individu  devenant  le  seul  repère  de  la  sphère 

sociale ; 

Peurs face aux nouveaux risques. 

 

Pour  sa  part,  le  psychosociologue  français  Jan Maisonneuve  (  « La 

psychologie sociale », PUF) décrit les tendance à l’individualisme et au 

repli  sur  soi :  extension  et  valorisation  de  la  conscience  du  corps, 

primauté du  corps  « jouissif »  sur  le  corps  au  travail,  avènement du 

« corps  sensuel  et  du  « corps  plénier »:  je  veux  être  bien  dans ma 

peau,  « m’épanouir »,  être  « en  prise »  avec  les  autres  et  la  nature, 

que  personne  ne  porte  atteinte  à mon  « intégrité  personnelle ».  Il 

nomme tout cela « le renforcement égotique du vécu ». 

 

Déjà  les  sociologues  Jean‐François  LYOTARD  ( « la post modernité ») 

avait décrit « la fin des grands récits », « la disparition des croyance au 

progrès et en un avenir meilleur »,. 

De même Anthony GIDDENS avait montré que l’extension des marchés 

et  la globalisation du capitalisme, accompagnée de  l’apparition d’une 

nouvelle  économie  de  l’information  et  de  bouleversements  liés  à 

l’essor  des  sciences  et  technique,  donnait  à  beaucoup 
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« l’impression que  la modernité est une machine folle non gouvernée 

par les États ». 

 

Ces évolutions ont été accompagnées par des : 

‐ une augmentation de  la sensibilité de  l’opinion aux problèmes de 

santé publique et de santé environnementale. 

‐ un  impact  très négatif des « grandes affaires » de  santé publique 

(sang  contaminé, hormone de  croissance, amiante) qui a accéléré  la 

perte de confiance globale dans les acteurs de la gestion des risques et 

entraîné  une  crainte  accrue  face  à  tout  événement  perçu  comme 

pouvant être « majeur » 

‐  la montée en puissance du principe de précaution et  l’affirmation 

par  l’article  1  de  la  charte  de  l’environnement  (fév.  2005)  que 

« chacun  a  le  droit  de  vivre  dans  un  environnement  équilibré  et 

favorable à sa santé » (art 1) 

 

Ces  changements  dans  l’opinion  de  la  population  ont  eu  des 

conséquences  notables  sur  les  entreprises,  et  particulièrement  sur 

l’évolution  du  jugement  des  salariés  quant  à  leurs  expositions 

professionnelles,  aux  risques  pour  leur  santé  et  à  leur  évaluation 

personnelle concernant la gestion de ceux‐ci. 

 

C’est  au  travers  de  toutes  ces  évolutions  qu’il  faut  analyser 

l’évolution de  la prise de conscience par  les populations sur  l’acuité 

des risques psychosociaux. 

 

Si la reconnaissance du stress post traumatique est née à la suite de la 

deuxième guerre mondiale et de  la guerre du Viêt‐Nam  (travaux des 

psychologues et médecins militaires), c’est dans les années 70‐80 que 

le  harcèlement  sexuel  a  été  reconnu  et  condamné  (à  la  suite  des 

luttes des associations féministes aux USA puis en France). 

 

Le harcèlement moral a été  identifié  comme  tel et  reconnu à partir 

des années 80‐90 aux USA, en Angleterre (Bullying) et dans  les Pays 
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Nordiques  (Heinz Leymann et  le mobbing), et en France à partir des 

années 98 (Marie France Hirigoyen). 

 

Le concept de  stress au  travail à été  conçu et  individualisé à partir 

des années 70 dans les pays anglo‐saxons. 

 

Il n’a émergé en France que dans les années 95, sous l’influence sans 

doute  à  la  fois  de  l’évolution  des  conceptions  du  corps  des 

psychologues,  des  psychosociologues  et  des  psychiatres,  et  sous 

l’influence des grands groupes  industriels mondiaux qui mettaient en 

place des chartes de prévention du stress « worldwide ». 

 

En 2006, lorsque l’INRS a mis en place une banque de données sur les 

publications scientifiques sur le stress, elle décomptait déjà plus de 30 

000 références. 

 

Le  concept  de  risques  psychosocial,  lui,  est  né  des  travaux  des 

psychosociologues,  et  les  recherches  sur  le  risque  psychosocial  au 

travail  ont  commencé  avec  les  travaux  de Moreno  dans  les  années 

1935, puis d’Elton Mayo entre les années 40 et 60. 

 

La psychosociologie et la psychologie des organisations se sont ensuite 

développées et ont donné lieu à de nombreux travaux jusqu’à ce jour 

(en France, par Michel Crozier, Renaud Sainsaulieu et bien d’autres) 

 

Mais  le concept de « risque psychosocial » n’a émergé au sein de  la 

population  et  des  medias  que  très  récemment,  et  d’une  façon 

particulièrement restrictive puisqu’il envisage exclusivement  le risque 

psychosocial qui est en relation avec  l’organisation du travail  (et non 

celui qui est en relation avec les organisations familiales, sportives ou 

autres organisations de la société civile). 
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GUIDE STRESS 
LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA 
PRÉVENTION 

(pour approfondir le point 3 du guide) 

 

 

1  LA PRÉVENTION PRIMAIRE : 
 

« La prévention primaire concerne  l’ensemble des mesures applicables à une maladie 

ou  groupe  de  maladies  pour  en  bloquer  les  causes  avant  qu'elles  n'agissent  sur 

l'homme; en d'autres termes, pour empêcher la survenue de la maladie » (1). 

  

« Les  actions menées  sont  soit directes  (vaccination par  exemple  contre  telle ou  telle 

maladie),  soit  indirectes  en  agissant  sur  un  ou  des  facteurs  de  risques  (par  exemple 

réduire  le tabagisme constitue une prévention primaire vis‐à‐vis de certains cancers ou 

de certaine maladies cardiovasculaires) « (2) 

 

Nota : les actions de prévention primaire incluent les actions sur les comportements qui 

risquent de provoquer un problème de  santé, de même que  les actions  sur  le  soutien 

social. 

 

2  LA PRÉVENTION SECONDAIRE : 
 

« La prévention secondaire correspond aux mesures destinées à interrompre un 

processus morbide en cours pour prévenir de futures complications et séquelles, 

limiter les incapacités et éviter le décès ». « La prévention secondaire est la prise en 

charge du problème au tout début de l’apparition du trouble qui peut ainsi être 

enrayé » (1) 
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« A ce stade, la maladie est latente ou asymptomatique : sa détection précoce doit 

permettre d’intervenir plus efficacement. Les différentes formes de dépistage ou 

d’identification de groupes exposés en font partie »(2) 

 

3  LA PRÉVENTION TERTIAIRE : 
 

« La prévention tertiaire concerne la réadaptation : ensemble de mesures visant à 

permettre aux personnes handicapées de recouvrer leurs fonctions initiales ou d'utiliser 

au maximum les capacités qui leur restent; la réadaptation comprend à la fois des 

interventions individuelles et des actions sur l'environnement »(1).  

 

« Une fois la maladie déclarée, les actions de prévention tertiaire doivent permettre 

d’en réduire la gravité et les conséquences (traitements, réadaptations) (2) 

 

 

 

Références : 

En (1) : Référence OMS 

http://www.who.int/whr/2001/chapter3/fr/index3.html 

En (2) : Traité « Environnement et santé Publique », Edisem éd., 2003 

 

 

 

 

 

4  REMARQUE SUR LES DIFFÉRENTS NIVEAUX 
D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX 
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Selon les auteurs et les pays, il y a deux manières de les définir : 

 

1. CEUX QUI LIMITENT LA PRÉVENTION PRIMAIRE AUX ACTIONS SUR 
L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LE COLLECTIF DE TRAVAIL, ET EN 
EXCLUENT LES ACTIONS SUR L’ADAPTATION DE L’INDIVIDU : 

EXEMPLE   :  CLASS I F ICAT ION  ANACT    

( in « Prévenir le stress et els risques psychosociaux »), où les actions 

de formation individuelles sont placées en prévention secondaire . 

Il convient de souligner que certains préventeurs n’interviennent que 

sur les aspects organisationnels et collectif, non mais pour des raisons 

doctrinales mais parce que leur mission professionnelle est 

strictement limitée à cette dimension.  

 

Type d’action  Prévention 
primaire 

Prévention 
secondaire 

Prévention 
tertiaire 

Accompagnement 
des changements 

Démarche 
participative très en, 
amont, 
communication, 
dialogue,  

Plan de formation 
pour accompagner le 
changement, 
formation des cadres 
et IRP au dialogue 
social, redéfinir 
clairement les rôles 

Soutien des 
personnes en 
difficultés. 

Aménager les 
contraintes 

Démarche 
participative, 
révision de 
l’aménagement des 
temps de travail, 
groupes 
d’identification et 
traitement des 
problèmes, définir 
bonnes règles de 
travail 

Groupe d’échange sur 
les pratiques dans les 
services en situation 
critiques, valorisation 
des bonnes pratiques, 
meilleurs planification 
du travail, référentiel 
activités‐compétences 
révisé. 

Accompagnement 
des personnes en 
retour maladie 
(dépression), postes 
dédiés 
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Manager les 
relations de travail 

Charte de 
prévention des 
violences, meilleur 
dispositif 
d’intégration des 
nouveaux, meilleure 
reconnaissance du 
travail, évolution du 
dispositif 
d’évaluation 

Stage de gestion de 
conflits, meilleurs 
échanges inter 
services, revalorisation 
des métiers, appui 
l’encadrement 

Accompagnement 
des personnes ayant 
subi violences et 
harcèlement, 
organisation de 
suivis externes 
(stress post 
traumatique) 

Agir sur la gestion 
RH  

Plan de formation, 
moyens accrus 
CHSCT 

Préparation à 
l’entretien annuel, 
formation de 
l’ensemble du 
personnel à la gestion 
du stress, formation à 
la gestion des conflits 
du personnel accueil. 

Accompagnement 
des personnes en 
situation de rupture 
de parcours 
professionnel, 
programmes de 
soutien anti 
addictions. 

 

2. CEUX QUI CONSIDÈRENT QUE LA PRÉVENTION PRIMAIRE CONCERNE 
À LA FOIS LES ACTIONS SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LE 
COLLECTIF DE TRAVAIL ET LES ACTIONS SUR L’ADAPTATION DE 
L’INDIVIDU : 

 

 

EXEMPLE  DE   LA  SUÈDE   :  SUÈDE   (CONFÉRENCE  EUROPÉENNE  PEROSH  2004)  

 

Classification du Swedish Council for Working Life and Social 

Research” 

Pour les Suédois, les préventions primaires et secondaires comportent 

à la fois des mesures organisationnelles et des mesures visant 

l’adaptation de l’individu. 

 

“Organisational interventions (primary prevention) 

Organisational interventions (secondary prevention) 
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Individual‐oriented interventions (primary prevention) 

Individual‐oriented interventions regarding rehabilitation of 

employees with 

identified stress/burnout symptoms (secondary prevention) 

Interventions regarding rehabilitation procedures, work environment 

policies, staff policies, systematic work environment surveillance” 

 

L ’APPROCHE  BELGE  EST  S IMILA IRE   (MÊME  SOURCE) :  
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MÉTHODE PRATIQUE DE 
PRÉVENTION DU STRESS 

 

 

 
PREMIÈRE ÉTAPE 
A RÉALISER UN PRÉ DIAGNOSTIC 
UTILITÉ  

 

Pour bien dimensionner l'ampleur de la démarche, il est nécessaire de se 
faire une idée globale de la situation de l’entreprise. A priori, dans les petites 
entreprises, le chef d’entreprise et les principaux « managers » ont souvent 
une idée assez précise des lieux et des causes de tension, mais l’exercice est 
sans doute moins évident dans une grande entreprise. 

 

Un pré diagnostic peut réserver des surprises et révéler que les problèmes se 
posent là où l’on ne l’imaginait pas. Nous conseillons donc de formaliser un 
pré diagnostic pour bien prendre la mesure des risques et des enjeux, de 
manière à bien « calibrer » les initiatives que va prendre l’entreprise. 

 

Le pré diagnostic, selon la taille de l’entreprise, peut se concrétiser par une 
simple réunion de l’équipe de direction animée par la personne en charge du 
projet. Pour les entreprises moyennes ou celles dans lesquelles des 
investigations s’imposent, le pré diagnostic peut se faire lors de plusieurs 
réunions au cours desquelles sont auditionnés des observateurs privilégiés 
de la vie de l’entreprise : encadrement, médecin du travail etc. 

 

Il semble, à ce stade, préférable d’examiner tout cet ensemble au sein de 
l’équipe de direction car l’objectif est d’organiser la démarche globale, qui 
elle sera plus « participative » à d’autres stades. Les informations recueillies 
seront plus ou moins factuelles, elles seront souvent informelles, basées sur 
des impressions. Elles seront examinées et passées au filtre de points de vue 
diversifiés. 
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RECUEILLIR  LE  POINT  DE  VUE  DE  PLUSIEURS  PERSONNES  

 

La fonction ressources humaines est au cœur de son métier en 
s’impliquant dans la prévention du stress puisqu’elle se situe à 
l’interface entre l’organisation et les salariés. Sa mission essentielle est 
de veiller à l’adéquation entre les compétences requises par l’organisation et 
les compétences des salariés. Elle est à la fois informée et peut agir sur le 
plan collectif et individuel. Par ailleurs elle est également en relation étroite 
avec les institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. Elle peut 
être en veille également sur les réalisations conduites par d’autres entreprises 
sur le même sujet. 

 

L’encadrement de « proximité » constitue une source d’information 
« naturelle » et légitime de la direction. Ces personnes disposent de bons 
nombres d’informations de terrain, même exprimées de manière informelle, 
elles ont une grande valeur pour identifier les dysfonctionnements et les 
risques psychosociaux. Les plaintes des salariés et leur signification profonde 
méritent un effort de recueil et d’analyses particulier que peut réaliser cet 
encadrement. 

 

La fonction HSE « hygiène sécurité environnement » qui intègre la 
prévention des risques dans toutes les composantes de l’organisation de 
l’entreprise constitue également une source indispensable. Lorsqu’elle 
procède à l’analyse des causes d’un accident ou d’un incident, elle peut 
identifier dans une approche multi-causale, des situations ayant pour origine 
le stress des salariés. Dans son action de lutte contre les « troubles musculo 
squelettiques », peuvent également être identifiés des facteurs 
psychosociaux associés aux facteurs biomécaniques.  

 

Les intervenants médico-sociaux, le médecin du travail et/ou l’infirmière, mais 
également les assistantes sociales si elles sont présentes dans l’entreprise 
sont des « vigies » sur le plan de la santé au travail et constituent une source 
d’information essentielle pour le pré diagnostic. (Voir plus bas dans la partie 
consacrée au diagnostic approfondi). 

 

Au stade du pré diagnostic, aucune décision sur le contenu de la démarche 
de prévention n’étant encore arrêtée, la direction peut informer le CHSCT 
de l’engagement d’une réflexion. Il s’agit d’une information et pas d’une 
« consultation ». 
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LES   INDICATEURS  SOCIAUX  

 

Tenter de « faire parler » les indicateurs sociaux traditionnels peut permettre 
d’identifier des dysfonctionnements sans toutefois toujours identifier 
clairement les causes. Cet exercice est à la portée de toute entreprise qui 
tient à jour ce type de tableau de bord. L’intérêt est de constater une évolution 
à la hausse ou à la baisse de tel paramètre pour une entité donnée et 
d’essayer d’imaginer une corrélation avec un facteur de stress. 

 

 

Pour mémoire, les indicateurs les plus courants concernent l’absentéisme, 
notamment de courte durée, le « présentéisme » excessif (dépassement 
systématique d’horaires), la fréquence des accidents de travail, la rotation de 
personnel : turn-over classique, rupture de période d’essai, demande de 
mutation, de mobilité… ; les aspects relationnels : sanctions disciplinaires, 
conflits interpersonnels, mésententes entre salariés, tensions verbales ; 
plaintes exprimées auprès du service médical ; les actes de malveillance : 
vols, destructions la performance organisationnelle : taux de rebuts, 
réclamations internes ou externes 

 

« Compte tenu de la complexité du phénomène de stress, le présent accord 
n’entend pas fournir une liste exhaustive des indicateurs potentiels de stress. 
Toutefois, un certain nombre d’indicateurs peuvent révéler la présence de 
stress dans l’entreprise justifiant la prise de mesures adaptées pour lutter 
contre le phénomène. Par exemple un niveau élevé d’absentéisme 
notamment de courte durée ou de rotation du personnel en particulier fondée 
sur des démissions, des conflits personnels ou des plaintes fréquentes de la 
part des travailleurs, un taux de fréquence des accidents du travail élevé, des 
passages à l’acte violents contre soi-même ou contre d’autres, même peu 
nombreux, une augmentation significative des visites spontanées au service 
médical sont quelques-uns des signes pouvant révéler la présence de stress 
au travail. » Article 4 Al 1 de l’ANI 

 
L’INRS propose un recueil très détaillé d’indicateurs sociaux qui peuvent 
appuyer le pré diagnostic 

 

Ces indicateurs doivent être interprétés avec discernement. Ils constituent un 
signal d’alerte dont l’origine peut être multiple. Si le taux de rebut des pièces 
augmente ce peut être dû à un mauvais réglage de la machine, à des 
matières premières défectueuses, à un déficit de compétences, à des 
informations erronées ou à un problème organisationnel permanent. Un 
manque de concentration du salarié stressé peut s’expliquer par les ordres et 
contre-ordres contradictoires de son supérieur hiérarchique, des conflits entre 
collègues, des relations chaotiques avec d’autres services de l’entreprise.  
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C’est une expérience courante, en entreprise, qu’à conditions et charge de 
travail égales, deux équipes ont des indicateurs sociaux très différents en 
fonction du type de management lié à la personnalité du manager. Les 
indicateurs qui ont pour intérêt d’objectiver des dysfonctionnements 
collectifs peuvent aussi tracer l’effet de certains comportements que 
l’on aura du mal à qualifier de « collectifs». 

 

L’analyse de ces indicateurs doit être conduite par secteurs, par catégories 
professionnelles, par services. Il est très important qu’ils fassent l’objet d’un 
suivi dans le temps afin d’identifier des tendances d’évolution, des 
renversements de tendances. Les évolutions, les comparaisons sont plus 
intéressantes à observer que les chiffres bruts. 

 

B  ‐   CONCLURE  LA  PHASE  DE  RÉFLEXION  PRÉALABLE  PAR  UNE 
PRISE DE DÉCISION 
 

Les informations recueillies, analysées et examinées au sein de l’équipe de 
direction conduisent à une prise de décision. 

 

L’entreprise peut constater qu’aucun indice de stress attribuable à un 
facteur collectif provenant de l’entreprise n’a été trouvé. Si des facteurs 
individuels et ponctuels sont identifiés mais qu’ils ne peuvent être rattachés à 
un problème collectif, les solutions relèvent alors d’actions individuelles de 
prévention associant la fonction ressources humaines et/ou le médecin du 
travail. La loi n’oblige pas l’entreprise à trouver du stress.  

 

En revanche, si le pré diagnostic identifie des indices de stress imputables au 
fonctionnement de l’entreprise, la réflexion va se focaliser sur l’organisation 
d’un diagnostic partagé de manière à acquérir une vision un peu plus 
précise du niveau d’engagement nécessaire, du temps et des moyens et des 
priorités d’action. 

 

La décision de passer à la seconde étape de diagnostic incombe 
évidemment au chef d’entreprise lui-même et impliquera dans la plupart 
des cas le passage à la troisième et à la quatrième étape. Dès lors, 
l’action de prévention du stress va s’organiser dans la durée.  
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SECONDE ÉTAPE 
RÉALISER UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ. 
 
UN  ENGAGEMENT  CLAIR  DE  LA  DIRECTION  

 

Cette étape peut commencer par un affichage de l’implication de la direction 
et par une communication. On peut s’inspirer des engagements de la 
direction en matière d’assurance qualité ou de santé au travail. Le dirigeant 
définit l’objectif de la démarche de diagnostic et en fixe les « règles du jeu ».  

 

Certains consultants extérieurs exigent que la direction s’engage à signer un 
formulaire de manière à engager la responsabilité juridique de la direction. Ce 
genre de pratique n’est pas acceptable. L’engagement de la direction est 
unilatéral et la loi engage déjà sa responsabilité juridique.  

 

La communication, en direction de l’encadrement comme des salariés, doit 
faire l’objet d’une attention toute particulière : favoriser l’implication sans 
susciter de faux espoirs, ne pas culpabiliser tout ou partie du personnel, 
donner des perspectives …. 

 

La communication peut annoncer la désignation d’un (ou plusieurs) « chef de 
projet stress » dans l’entreprise et la constitution d’un groupe de diagnostic 
destiné à accompagner la démarche. Il semble assez naturel de désigner 
comme chef de projet la personne qui aura été formée pour animer le groupe 
de réflexion de la direction, mais ce n’est qu’une possibilité. Le choix du chef 
de projet, sa préparation pour assurer cette mission, sa personnalité, sa 
capacité à animer un groupe, les marges de manœuvre dont il va disposer 
sont des facteurs de réussite déterminants.  

 

Il est important de bien expliquer la finalité du diagnostic. L’objectif est de 
partager des constats avec le personnel tout en s’appropriant, collectivement, 
la question du stress, telle qu’elle se pose concrètement dans l’entreprise. 
Cette recherche de consensus autour d’un diagnostic va contribuer aux prises 
de conscience et favoriser la mise en œuvre des actions de prévention.  

Ce travail collectif repose sur une conviction qui est fortement affirmée par 
l’INRS « il n’y a pas de solution universelle pour lutter contre le stress, mais 
des solutions à rechercher en fonction de chaque entreprise ». Il n’existe 
aucune démarche pré établie qui s’imposerait, a priori, à l’entreprise.  
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UN  GROUPE  REPRÉSENTATIF  DE  L’ENTREPRISE  

Le groupe de diagnostic n’a pas vocation à diriger collégialement l’ensemble 
de l’action en lieu et place du chef d’entreprise qui conserve sa 
responsabilité.  

 

Faut-il constituer un ou plusieurs groupes de diagnostic ? Là aussi, aucune 
règle ne s’impose. À notre avis, si l’entreprise est de taille moyenne ou petite, 
un seul groupe peut suffire pour réaliser le diagnostic. Si l’entreprise est 
« grande » ou est organisée avec une pluralité d’établissements séparés sur 
le plan géographique, il est utile de découper l’entreprise en entités de travail 
homogènes pertinentes pour la question du stress.  

 

En effet, l’analyse des risques pour le stress comme pour les autres risques 
doit être réalisée dans une configuration qui présente des facteurs de risques 
homogènes. Il conviendra donc de procéder à un découpage judicieux de 
l’entreprise qui ne sera pas sans conséquence sur la fiabilité et la pertinence 
de l’analyse elle-même. 

 

Ce découpage peut ne pas correspondre à une entité administrative précise 
(un service, une direction, ou un établissement). Pour les entreprises 
habituées à travailler en « mode projet » on peut envisager de retenir les 
personnes impliquées dans un projet donné.  

 

Les personnes choisies par la direction pour participer à ce groupe 
doivent être représentatives de l’entité à observer. Il va sans dire que ce 
choix n’est pas neutre et pourra avoir une influence sur la qualité du 
diagnostic. Certaines de ces personnes seront désignées par la direction car 
leur présence est pertinente dans le cadre de leur fonction (par exemple 
personne en charge des ressources humaines, de la prévention).  

 

D’autres personnes feront l’objet d’une invitation, mais ne seront pas tenues 
de participer. Le médecin du travail pourra être invité. Pour le choix du 
personnel, il convient de privilégier le volontariat et de retenir des personnes 
susceptibles de s’impliquer. 

 

Il va sans dire que les personnes mobilisées pour ce groupe de travail ne 
doivent pas être « pénalisées » par cette mission. Il ne serait sans doute pas 
très productif d’organiser des réunions en dehors du temps du travail ou 
d’imposer aux personnes associées de « récupérer » le temps passé. La 
« charge de travail » ordinaire des personnes envisagées doit être prise en 
compte avant de faire la proposition car il serait paradoxal de « stresser » 
quelqu’un du fait de la participation à un diagnostic du stress, ce qui 
introduirait un biais dans celui-ci... 
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INFORMATION  DU  CHSCT  ET  PARTICIPATION  DE  REPRÉSENTANTS  DU  
PERSONNEL  

 

Si le pré diagnostic a conduit à la décision d’engager un diagnostic plus 
complet qui sera suivi par des actions préventives, l’information du CHSCT 
visera, au-delà de l’échange autour des réflexions de la direction, à initier une 
participation des représentants du personnel à la démarche approfondie de 
diagnostic. 

 

Le CHSCT a en effet pour mission de « contribuer à la protection de la santé 
physique et mentale » (article L 4612-1). Les modalités de cette 
« contribution » sont, en partie, déterminées par le Code du travail (enquêtes, 
réunions, expertise) mais elles peuvent aussi prendre la forme que le CHSCT 
et l’employeur décideront ensemble de mettre au point. 

 

L’accord interprofessionnel de juillet 2008 demande l’implication du CHSCT 
dans l’étape suivant le diagnostic et visant à la mise en œuvre des 
actions de prévention.  

 

Toutefois, les partenaires sociaux de la métallurgie ont tenu, à l’occasion 
de l’accord professionnel sur l’emploi des travailleurs âgés du 4 décembre 
2009, à inviter les employeurs et les CHSCT de la branche à travailler 
ensemble de manière positive. Il en va de la crédibilité même des employeurs 
et des représentants des salariés.  

 

Voici le message adressé aux employeurs et aux représentants des salariés 
de la métallurgie.  

« Dans la perspective d’une dynamique constructive, l’employeur et la 
délégation du personnel au CHSCT engagent une réflexion, en vue 
d’aboutir à une méthode de diagnostic « partagé ». Cette méthode est 
particulièrement appropriée pour la mise en œuvre des dispositions de 
l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008. 
(Article 10.1.1. de l’accord).  

 

L’accord invite les employeurs et les représentants du personnel au CHSCT 
à réfléchir ensemble sur la possibilité de mettre au point un diagnostic 
partagé. Celui-ci ne vise pas que la question du stress mais la méthode du 
diagnostic partagé « est particulièrement appropriée » en la matière car la 
question du stress est intimement liée avec la qualité du dialogue social. Elle 
suppose, de part et d’autre, une bonne foi dans sa mise en œuvre.  
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SOLLICITER  LA  PARTICIPATION  DU  MÉDECIN  DU  TRAVAIL    

 

Le médecin du travail a déjà été associé au pré diagnostic. Il va participer et 
conseiller les partenaires sociaux dans la phase plus technique du diagnostic 
approfondie. 

 

Son implication est essentielle. L’accord interprofessionnel le souligne : « Le 
médecin du travail est une ressource en termes d’identification du stress au 
travail ». En effet, dans la mise en œuvre de la démarche « les partenaires 
sociaux souhaitent réaffirmer le rôle pivot du médecin du travail soumis au 
secret médical, ce qui garantit au travailleur de préserver son anonymat, dans 
un environnement pluridisciplinaire. » (Article 5 de l’ANI). 

 

Si l’entreprise est rattachée à un service interentreprises, elle peut faire la 
demande formellement et par écrit au médecin et au directeur du service. Le 
service peut, par ailleurs, proposer l’appui d’une compétence pluridisciplinaire 
rattachée au service.  

 

Certains services interentreprises disposent d’un ou plusieurs psychologues 
spécialisés dans la prévention des risques professionnels. Le médecin et 
l’intervenant en prévention des risques professionnels s’organisent entre eux 
pour fixer les modalités de la participation au groupe de travail de l’entreprise.  

 

La mission légale du médecin du travail lui confère un rôle de conseiller de 
l’employeur et du salarié. Le médecin du travail va apporter ses 
connaissances et son expérience au groupe de travail. 

 

Peut-il imposer son point de vue en exigeant une démarche précise ou le 
recours à un consultant extérieur déterminé ? Nous ne le pensons pas. La 
démarche doit se construire par le dialogue. La prévention du stress collectif 
n’est pas un savoir proprement médical et les arguments d’autorité ne sont 
pas de mise dans ce domaine, fussent-ils accompagnés de références 
« scientifiquement validées ».  
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LES   INFIRMIÈRES  ET  LES  ASSISTANTES  SOCIALES.  

 

Les entreprises qui ont des infirmières à temps plein ou à temps partiel 
peuvent également les solliciter car elles ont une proximité certaine avec les 
personnes. Elles ont une connaissance particulière des plaintes ou des 
« petits malaises ». Elles tiennent généralement une « main courante » (à ne 
pas confondre avec le registre administratif de déclaration des AT bénins, 
délivré par la caisse régionale).  

 

Les assistantes sociales sont souvent les seules personnes à connaître en 
détail les difficultés quotidiennes de la vie privée auxquelles sont confrontés 
certains salariés. Leur apport peut être important pour expliquer certaines 
sources individuelles de stress liées, par exemple, à l’éloignement 
géographique, à la difficulté de se loger, à la garde des enfants, aux difficultés 
financières etc. 

 

LE  «  MANAGEMENT  DE  PROXIMITÉ  »  

La notion de management de proximité demande à être précisée en fonction 
de l’organisation de chaque entreprise. Ces « managers » sont chargés de 
transmettre les demandes venant « d’en haut » et sont bien placés pour 
connaître les réactions des équipes. Une sélection de managers 
représentatifs des différents services pourrait être prévue. Pour les 
entreprises travaillant en « mode projet » ou en organisation matricielle les 
responsables pertinents pourraient être sollicités. 

 

 

SALARIÉS  ASSOCIÉS  AU  DIAGNOSTIC  

 

L’expérience de certains salariés est particulièrement importante pour bien 
comprendre la réalité des métiers, la spécificité de certaines conditions de 
travail ou les différentes situations (sexes, âges…).La confiance dans le 
fonctionnement du groupe doit être garantie. La confrontation avec un 
supérieur hiérarchique, la crainte de « rétorsion » ultérieure doivent être 
écartées. L’expression directe d’un ou plusieurs salariés doit également faire 
l’objet d’un consensus avec les instances représentatives du personnel qui 
sont impliquées dans le groupe. Il ne s’agit cependant pas ici de la mise en 
œuvre du « droit d’expression directe des salariés » prévu par le Code du 
travail et qui concerne, lui aussi, les conditions de travail. 
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C ‐ INFORMER OU FORMER LES PARTICIPANTS AU GROUPE 
DE TRAVAIL 
 

Avant de s’engager dans la démarche de diagnostic, il est important d’assurer 
une information ou une formation minimale à tous les membres du 
groupe pour qu’ils partagent les notions fondamentales. Par ailleurs, la 
participation commune à une information ou à une formation peut permettre 
aux personnes de mieux se connaître et renforcer la cohésion du groupe.  

 

Cette information ou formation peut être faite par une personne spécialisée 
de l’entreprise, par exemple celle qui aura réalisé le pré diagnostic, par le 
médecin du travail ou par un intervenant extérieur. Il peut aussi s’agir d’un 
spécialiste d’une CRAM.  

 

Les chambres syndicales territoriales peuvent orienter les entreprises vers 
des ressources de formation ou d’informations locales susceptibles 
d’intervenir en entreprise pour lancer le groupe de diagnostic. À ce stade, un 
intervenant extérieur est sollicité uniquement pour une prestation 
d’information et d’information. Il ne s’agit pas nécessairement de se lier 
définitivement à lui pour réaliser le diagnostic lui-même et superviser la 
totalité de l’opération.  

 

 

D ‐ METTRE AU POINT UN OUTIL PRATIQUE POUR 
RÉALISER LE DIAGNOSTIC 
 
PROPOSITION  D’UNE  GRILLE  DE  REPÉRAGE  

 

Une fois informés ou formés, les membres du groupe de travail vont chercher 
la méthode et les outils pour réaliser le diagnostic. Il existe de nombreux 
outils et guide dont nous donnons les liens et références en annexe. 
L’analyse de ces documents peut aider le groupe à identifier les méthodes qui 
lui semblent les plus utiles pour l’entreprise.  

 

L’UIMM présente un outil pratique (la grille figure en annexe). Il s’agit d’une 
grille de repérage simple des facteurs de stress qui est également 
annexée au présent guide.  

Voici les principes qui ont dicté sa construction et les principales étapes de 
son déroulement. Il s’agit d’une démarche simple, pragmatique, souple 
destinée plus particulièrement à des entreprises de taille moyenne qui a pour 
objectifs de :  
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- s’intégrer dans une démarche de prévention tel que prévue dans l’accord 
national interprofessionnel sur le stress au travail 

- favoriser la prise de conscience,   

- attirer l’attention sur des signes susceptibles d’indiquer l’existence de 
stress le plus précocement possible  

- inciter à aller plus loin dans le cadre d’un diagnostic encore plus 
approfondi si nécessaire, focalisé sur tout ou partie de l’entreprise, sur 
une catégorie de personnel et éventuellement avec l’appui d’un cabinet 
spécialisé.  

- permettre de conserver la trace de la démarche de l’entreprise notamment 
vis-à-vis du personnel, des IRP et de l’administration  

- privilégier une approche « collective » qui implique non seulement la 
direction mais aussi le management, les IRP, les salariés et dans la 
mesure du possible le service de santé au travail 

- éviter à ce niveau d’analyse, le recours à des questionnaires 
individuels qui suppose déjà un choix sur l’origine du stress et nécessite 
bien souvent un traitement informatisé pour une analyse des 
données….Ceux-ci pourront trouver leur place à un niveau d’analyse 
encore plus approfondi (voir plus bas).  

 

L’outil de repérage du risque stress est présenté au groupe 
« diagnostic » ou à chacun des groupes diagnostic éventuellement 
constitués dans les entités. Cette grille pourra être aménagée par le 
groupe en fonction des spécificités de l’entreprise ou de l’entité sur 
laquelle il travaille.  

Le chef de projet stress anime la réflexion autour de l’outil de repérage et 
s’il y a plusieurs groupes de diagnostic, veille à assurer la cohérence des 
démarches engagées en faisant le lien entre eux. 

 Les règles d’utilisation de l’outil et la manière dont le groupe va travailler 
à sa mise au point et à son exploitation doivent être posées de façon très 
claire et être respectées tout au long du processus.  

Le chef de projet aura un rôle déterminant pour garantir la fiabilité des 
éléments de diagnostic, il doit être préparé à cette mission.   

 

 

LE  RECOURS  À  DES  QUESTIONNAIRES   INDIVIDUELS    

 

Ni la loi, ni l’accord interprofessionnel n’imposent le recours à des 
questionnaires individuels. 

Il existe de nombreux types de questionnaires, dont les objectifs sont 
différents et les champs d’investigation très variables, beaucoup ont une 
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approche théorique sous jacente sur l’origine du stress. Il existe trois grands 
types de questionnaires :  

 

les questionnaires qui permettent une mesure du stress psychologique 
individuel de chaque salarié (questionnaire de perception du stress) 

les questionnaires portant explicitement sur les facteurs collectifs de stress 
dans l’entreprise. 

les questionnaires portant sur les conséquences du stress et permettant 
d’identifier des états d’anxiété voire des dépressions. 

 

Leur exploitation doit donner lieu à des règles précises visant à préserver 
l’anonymat et la confidentialité des données. Les règles en vigueur en ce 
domaine doivent être respectées. 

 

Un point commun : tous les questionnaires sont des questionnaires 
subjectifs, qui ont pour but de recueillir l’opinion des salariés. Ils sont 
donc à interpréter avec précaution. 

Voir le site de la CNIL 

http://www.cnil.fr/ 

 

L’entreprise doit donc choisir le questionnaire adapté au type de risque qu’elle 
veut identifier et analyser en fonction des éléments qu’elle a recueillis au 
cours du pré diagnostic ou à l’aide d’un premier repérage.  

 

Le fait qu’un questionnaire ait été « scientifiquement validé » ne signifie pas 
que les réponses qu’il va apporter à l’entreprise le sont, elles !  

 

Cette expression signifie que le questionnaire est apte à rendre compte d’une 
hypothèse scientifique : par exemple le questionnaire de Karasek est 
pertinent pour vérifier l’hypothèse que le stress provient du rapport entre la 
charge de travail et la latitude décisionnelle. Cela implique que ce 
questionnaire ne pourra pas saisir d’autres facteurs de stress. On ne trouvera 
avec un questionnaire que ce que l’on cherche et le risque existe de passer à 
côté des causes réelles du stress.  

 

Le recours à un questionnaire pose également des questions pratiques : Est-il 
facilement utilisable, comment exploiter le questionnaire au niveau statistique, 
impose-t-il le recours à son concepteur pour interpréter les résultats ? Dans 
quelle dépendance pratique, voire financière se met l’entreprise vis-à-vis du 
propriétaire du questionnaire ? 
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E.  ANALYSER ET SYNTHÉTISER LES RÉSULTATS 
 

Une fois la méthode trouvée, le diagnostic est lancé. Le traitement et le 
recueil des résultats font l’objet d’une synthèse qui est élaborée au sein 
du groupe de diagnostic. 

 

Une fois la synthèse finalisée, elle fait l’objet d’une restitution au chef 
d’entreprise. Celui-ci peut en informer formellement le CHSCT même si 
certains de ses membres ont déjà participé au diagnostic.  

 

Il incombe alors au chef d’entreprise de passer à l’étape suivante ; la 
définition d’un plan d’action. 

 

Un diagnostic bien réalisé fait apparaître avec précision les principaux 
facteurs de stress collectif. Les actions à conduire peuvent sembler évidentes 
dans certains cas. Le simple fait d’avoir réalisé un constat peut déjà modifier 
la réalité quand les sources de stress découlent de comportements. 

 

Il est de la responsabilité du chef d’entreprise de définir les actions car 
c’est sur lui que pèse a priori la responsabilité civile et pénale liée aux 
obligations de prévention (sauf délégation). Celui-ci peut prolonger le travail 
du groupe de diagnostic en lui demandant de proposer des actions concrètes 
et de définir des priorités. La direction reste libre de reprendre tout ou partie 
des propositions. Quels que soient les choix adoptés par la direction, elle les 
présentera au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel. 

 
 

TROISIÈME ÉTAPE 
ENGAGER LES ACTIONS DE PRÉVENTION. 
 

PLANIFICATION  

Les actions décidées se dérouleront selon un calendrier précis et feront l’objet 
de points d’étapes réguliers, comme pour toutes les autres actions que 
l’entreprise conduit dans la durée. La mise en œuvre du plan d’action 
suppose que l’employeur associe le CHSCT ou les délégués du personnel 
voire des salariés directement.  
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« Dès qu’un problème de stress au travail est identifié, une action doit être 
entreprise pour le prévenir, l’éliminer ou à défaut le réduire. La responsabilité 
de déterminer les mesures appropriées incombe à l’employeur. Les 
institutions représentatives du personnel, et à défaut les travailleurs, sont 
associées à la mise en œuvre de ces mesures. » (Accord interprofessionnel 
de juillet 2008). 

 

À notre avis, l’information du CHSCT s’inscrit dans la logique légale et 
réglementaire du fonctionnement de cette institution. Si le projet de plan 
d’action comprend une amélioration significative de l’organisation du travail, 
faut-il à nouveau consulter le CHSCT ? À notre avis, si le projet de décision 
prévoit un aménagement « important » de l’organisation, une consultation, il 
est souhaitable que l’information soit formellement une « consultation ». La 
consultation suppose que le CHSCT émette un avis formel.  

 

DONNER  LA  PRIORITÉ  AUX  ACTIONS  DE  PRÉVENTION  PORTANT  SUR  LES  
SOURCES  COLLECTIVES  DU  STRESS  

 

Il s’agit des actions prioritaires figurant dans l’accord interprofessionnel. La 
nature des actions consiste à « corriger » ou à atténuer les causes de 
facteurs collectifs de stress. Nous ne détaillerons pas un à un chaque facteur 
pour illustrer l’action correspondante.  

 

De manière générale, les facteurs collectifs liés à l’organisation du travail 
peuvent faire l’objet d’actions correctives en revoyant les procédures internes, 
les modes de communication, la répartition de la charge de travail, le temps 
de travail etc.  

 

Soulignons ici que la conduite d’une action de prévention sur les facteurs 
collectifs de stress peut se traduire par des actions de formation des 
personnes.  

Il ne s’agit pas de « gestion du stress individuel » mais de faire évoluer les 
comportements pour asseoir une politique globale de l’entreprise.  

Apprendre à des « managers » à comprendre les mécanismes du stress 
collectif pour en tenir compte dans l’organisation quotidienne du travail relève 
bien d’une action de fond.  

Former ces derniers pour que leur style de management ne soit pas la cause 
de tension ou de conflits en fait également partie. 

 Apprendre le comportement à tenir face à un dysfonctionnement source de 
stress ou comprendre les « signaux faibles » qui sont précurseurs de 
situations critiques fait partie de ce cadre. 
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À titre d’exemple, voici les domaines d’actions potentiels retenus par PSA 
dans son accord sur le stress 

• Clarté des rôles. 

• Communication interne. 

• Souci du bien-être. 

• Demandes contradictoires. 

• Efficacité du management. 

• Justice organisationnelle. 

• Adéquation objectifs ressources. 

• Contrôle et prévisibilité de la charge. 

• Incertitude vis-à-vis de l’avenir. 

• Latitude décisionnelle. 

• Participation aux décisions. 

• Développement de compétences. 

• Perspective d’évolution. 

• Reconnaissance des efforts. 

• Reconnaissance des résultats atteints. 

• Relations avec les supérieurs. 

• Relations avec les collègues. 

• Soutien des collègues. 

• Soutien des supérieurs. 

• Harcèlement et intimidation. 

• Charge mentale. 

• Contrainte d'adaptation. 

• Intérêt intrinsèque de la tâche. 

• Pénibilité physique et environnementale. 

• Pression temporelle / charge quantitative. 

• Sens et utilité du travail. 

• Conciliation travail / famille. 

• Gestion du changement. 

• Respect. 
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COMPLÉTER  PAR  DES  ACTIONS  DE  PRÉVENTION  DE  NIVEAU   INDIVIDUEL  

 

F O R M A T I O N   D E S   S A L A R I É S  

 

L’entreprise peut compléter les mesures de suppression ou de réduction des 
facteurs collectifs du stress par des mesures visant à aider les personnes à 
renforcer leur stratégie individuelle de résistance au stress. On parle alors de 
« gestion du stress individuel » et de « gestion des émotions ». En effet, 
l’action de prévention « de fond » ne peut jamais totalement éliminer les 
facteurs de stress ; dès lors l’action va porter sur les comportements 
individuels. Ceci peut conduire à des formations sur la gestion du temps et de 
la charge de travail (par exemple apprendre à savoir dire « non ») mais 
également sur la maîtrise des émotions dans les rapports que l’on entretient 
avec ses collègues, sa hiérarchie, ou avec les clients surtout quand ils sont 
« exigeants ». 

 

Elles sont utiles, en parallèle et en complément à l’action sur les facteurs 
collectifs. Dans la mesure où ces initiatives sont visibles pour les salariés, 
elles constituent un signe très positif de l’engagement de l’entreprise Elles 
peuvent être engagées dès le début de l’action de prévention globale du 
stress. 

 

 

“ B I E N   Ê T R E   A U   T R A V A I L ”  

La formation peut initier à des techniques de relaxation permettant de 
retrouver son calme et ses capacités de concentration. 

 

Certaines entreprises ont mis en place des services permettant d’améliorer le 
bien-être au travail tel que des séances de massages par des 
kinésithérapeutes (massages classiques, shiatsu etc.), des salles de 
relaxation utilisables lors des pauses avec des fauteuils de relaxation, des 
activités sportives, du yoga. 

Ces mesures ne peuvent faire partie de la lutte contre les facteurs collectifs 
de stress, certes, mais le Code du travail ne les interdit pas en 
complément.  
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V I E   F A M I L I A L E  

Les actions visant à améliorer l’équilibre de vie entre la famille et le travail 
sont également intéressantes pour améliorer le « bien être » au travail, à 
aménager les horaires de travail. Certaines entreprises recourent à des 
crèches d’entreprise ou à des « conciergeries d’entreprise » qui offre des 
prestations de garde d’enfants malades, recueil courrier et colis, formalités 
administratives, repassage/pressing, organisation des vacances. 

 

Le rôle important des assistantes sociales doit être rappelé. Les PME peuvent 
recourir à leurs services en passant par des associations d’assistantes 
sociales.  

 

AIDE  AUX  PERSONNES  EN  DIFFICULTÉ    

La phase de diagnostic, pourra mettre en évidence la nécessité de se 
préoccuper des salariés identifiés « à risque » particulièrement fragiles ou 
déjà en état de dépression. 

 À leur égard, l’action conduite de l’entreprise doit impérativement mobiliser 
des ressources expertes.  

C’est la mission du médecin du travail qui a la responsabilité d’organiser les 
actions à entreprendre à l’égard de ces personnes. Il est à même de 
connaître leurs situations dans le cadre du colloque singulier qu’il a avec elles 
à l’occasion des visites médicales périodiques. Le secret médical et 
l’indépendance du médecin sont garants de la confiance que le salarié peut 
avoir dans le médecin.  

Si l’entreprise se demande si le médecin du travail a bien réalisé le travail 
d’identification et d’accompagnement des personnes en détresse, elle peut lui 
en parler directement dans le respect absolu du secret médical.  

Si l’entreprise considère que le médecin n’a pas pu être informé en temps 
voulu de la dégradation de l’état de santé d’une personne, elle peut prendre 
l’initiative de saisir le médecin du travail et de susciter une visite médicale.  

L’encadrement de proximité peut recevoir des consignes précises et être 
formé pour détecter les signes inquiétants et faire remonter l’information avec 
la discrétion formé requise.  

 

Concrètement, des actions de dépistage et de prise en charge thérapeutiques 
des salariés en difficulté par le médecin du travail ou par le biais de centres 
d’appels spécialisés peuvent être mises en place 

 

Par ailleurs, des actions de réhabilitation des malades peuvent être 
envisagées en liaison avec le médecin du travail, qui, lui fera le lien avec le 
médecin traitant et le médecin de la sécurité sociale. 
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QUATRIÈME ÉTAPE  
ÉVALUATION DES ACTIONS ET SUIVI 
 

La prévention du stress au travail est un processus continu et non ponctuel. Il 
est donc important d’évaluer les résultats des actions de prévention mises en 
place pour pouvoir améliorer les plans d’actions.  

L’organisation du suivi doit être préparée en concertation avec les instances 
représentatives du personnel et le médecin du travail pour que les rôles 
soient définis avec précision et qu’il n’y ait aucun doute sur la déontologie du 
suivi, notamment en matière de respect de la vie privée des personnes ou de 
secret médical. 
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DIAGNOSTIC SIMPLIFIÉ DU 
RISQUE « STRESS » 

UIMM 
 

 

 

PRÉAMBULE 
 

Cette démarche de diagnostic a été conçue pour l’usage des PME de la métallurgie. 

Les entreprises trouveront dans le guide de l’UIMM et au document « méthode 

pratique de prévention du stress »pour le détail de la démarche.  

L’objectif est de construire un outil simple et souple de repérage du risque stress 

qui s’intègre dans une démarche de prévention telle que prévue dans l’accord 

national interprofessionnel sur le stress au travail 

• favorise la prise de conscience, 
• attire l’attention sur des signes susceptibles d’indiquer des risques de stress 

le plus précocement possible  
• incite à aller plus loin dans le cadre d’un diagnostic plus approfondi si 

nécessaire 
• permet de justifier d’une démarche entreprise notamment vis‐à‐vis du 

personnel, des IRP et de l’administration  
• privilégie une approche « collective » qui implique non seulement la 

direction mais aussi le management, les IRP, des salariés et dans la mesure 
du possible le service médical. 

• Permet d’éviter à ce stade d’analyse de recourir à des questionnaires 
individuels et à des traitements informatisés lourds. Ceux‐ci pourront 
trouver leur place à un niveau d’analyse plus approfondi.  

 

Cet outil de diagnostic vient compléter l’analyse des indicateurs sociaux 

traditionnels qui peuvent déjà permettre de repérer des dysfonctionnements, des 

points d’alerte s’ils donnent lieux à une analyse fine par secteurs, par catégories 

professionnelles, par services et surtout si ces indicateurs sont suivis dans le temps 

afin d’identifier au‐delà des chiffres bruts, des tendances d’évolution, des 

renversements de tendances  
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MÉTHODE PROPOSÉE 
 

  

La méthode est la même que celle des quatre étapes proposées dans le guide de 

l’UIMM : prédiagnostic, diagnostic, plan d’action, suivi.  

Nous présentons la démarche en quatre étapes en détaillant les phases dans un 

ordre chronologique qui est peut‐être plus simple à appréhender.  

 

PHASE 1 

PRÉPARER LE LANCEMENT DE LA DÉMARCHE ET 
AFFICHER L’IMPLICATION DE LA DIRECTION.  
 

Le Dirigeant ou l’équipe de direction doit clairement : 

 

• Définir l’objectif de la démarche : se conformer à une obligation légale, se 
conformer aux pratiques des autres entreprises, se doter d’une vraie 
politique de prévention stress, allier santé au travail et productivité ….. 
 

• Fixer les règles du jeu : quelle méthode et avec qui, quelles conséquences, 
quelles limites….. 

 

 

• Communiquer auprès de l’encadrement, des IRP, des salariés 
 

Remarques : la réflexion préalable et le pré diagnostic sont indispensables pour bien 

préparer cette communication 

 

 

 

PHASE 2 

FAIRE CHOISIR LES INDICATEURS PAR UN COMITÉ 
DE PILOTAGE 
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Désigner un chef de projet ou un coordinateur « stress » dans l’entreprise et 

constituer un comité de pilotage restreint formé autour de la direction générale et 

chargé de réaliser un pré‐diagnostic de la situation. Il existe de nombreuses 

formations sur le stress, y compris des modules de formation en e Learning, la 

documentation est abondante aussi bien sous format papier que sur le net.  

 

Le comité de pilotage retreint est composé, autour de la direction générale, de 

membres de l’encadrement et d’une personne compétente pour le stress qui aura 

été préalablement formé. L’assistance du service interentreprise de santé au travail 

peut être demandée si ce dernier possède un spécialiste.  

Les indicateurs proposés dans l’outil de diagnostic doivent être examinés et le cas 

échéant adaptés au contexte particulier de l’entreprise. Certains peuvent être 

supprimés d’autres rajoutés en veillant à respecter l’esprit général 

 

PHASE 3 

DÉFINIR LES PARTIES DE L’ENTREPRISE QUI 
SERONT ANALYSÉES 

 

Ce « découpage » de l’entreprise dépend de sa taille ou de sa structure, par exemple 

de son nombre d’établissement. L’objectif est d’obtenir des entités de travail 

homogènes et pertinentes pour la question du stress.  

Le choix dépend de critères tels que : organisation du travail et/ou conditions de 

travail similaires, métiers et/ou contenu de travail identiques, mode de management 

commun qui peuvent constituer autant de facteurs de risques (l’atelier de 

production, la force de vente…) 

 

La direction peut décider de faire un test sur une entité particulière, ou fixer un ordre 

de priorités parmi les entités en faisant référence notamment aux indicateurs 

sociaux traditionnels, ou encore mener de front l’ensemble des entités de travail qui 

auront été identifiées 

 

Le découpage initial peut également donner lieu à des ajustements en fonction du 

déroulé de la démarche.  
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PHASE 4 

 

CONSTITUER UN «GROUPE REPRÉSENTATIF » DE 
L’ENTITÉ À OBSERVER  
 

Le groupe doit être représentatif au sens où il est composé d’un représentant des 

différentes catégories de salariés (hommes/femmes, différents niveaux de 

qualification…) qui composent le secteur à observer. Les salariés sont des 

« volontaires » car il est important de choisir des salariés motivés sur ce sujet, et sans 

parti pris.  

 

Dans certains cas, la Direction pourra préférer solliciter l’ensemble des salariés en 

organisant plusieurs groupes d’observation pour une entité donnée.  

 

Ce qui est important c’est de travailler en petit nombre pour faciliter les échanges 

Deux possibilités : soit les personnes sont choisies au hasard avec tous les aléas 

possibles ou elles sont choisies parce que reconnues comme fiables, légitimes, 

objectives, et capables de conformer aux règles du travail en groupe. 

 

Il semble intéressant de commencer, ,avant même toute l’étape de la formation, 

laisser ces salariés s’exprimer sur leur vécu. Après une expression spontanée, on peut 

procéder à la présentation des indicateurs.  

 

 

PHASE 5 

FAIRE RÉALISER LE DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE 
PAR CHACUN DES GROUPES REPRÉSENTATIFS DES 
ENTITÉS   
 

Il est préférable que ce soit le chef de projet stress qui anime l’ensemble des groupes 

afin d’assurer la cohérence et les liens entre les différents groupes et le comité de 



  77

pilotage et ainsi faciliter et enrichir la synthèse des observations Ce chef de projet 

doit être préparé à l’animation de groupe de travail. Il doit  

Les règles de fonctionnement du groupe et d’utilisation de l’outil de diagnostic 

(doivent être posées de façon très claire : liberté d’expression et respect mutuel, 

confidentialité des débats, respect de l’anonymat, chaque positionnement est 

argumenté en s’appuyant sur des données factuelles, formalisation de la synthèse 

par recherche de consensus à défaut mises en évidence des écarts. 

Le chef de projet devra repérer les suggestions et les idées intéressantes formulées 

par les participants au cours des débats même si celles‐ci ne seront exploitées que 

lors de la définition des actions.  

 

PHASE 6 

 
ANALYSER  ET  SYNTHÉTISER  LES  RÉSULTATS    
 

Le chef de projet qui a animé les groupes rédige ensuite la synthèse des constats de 

chaque groupe afin de réaliser une première analyse. 

Il identifie les grandes tendances et les points de convergences. Il procède à des 

recoupements de données, mets en évidence les spécificités, cadre les points qui 

doivent donner lieu à une recherche d’informations ou à une analyse 

complémentaire  

Il peut alors commencer à demander au comité de pilotage des propositions 

d’engager une réflexion à partir des grands principes de prévention.  

 

PHASE 7 

PROPOSER UN PLAN D’ACTION À LA DIRECTION  
 

Le comité de pilotage formule des propositions, définit des priorités et 
construit des plans d’action  

Les plans d’action sont soumis à la direction qui décide en dernier ressort 
après consultation des IRP concernées.  
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PHASE 8 

 
METTRE EN ŒUVRE LE PLAN D’ACTION, ASSURER 
UN SUIVI  
 

Comme tout plan de progrès mais peut être encore plus sur le stress, la démarche 

entreprise doit être jalonnée de points d’évaluation et justifier des actions 

correctives ou des ajustements  

Les perceptions des salariés comme celles des dirigeants sont susceptibles 

d’évolution. Le simple fait d’engager une démarche, de donner la parole, d’écouter 

peut diminuer le stress. Les facteurs de risques sont étroitement imbriqués, le fait 

d’agir sur un de ceux‐ci peut engendrer des conséquences en chaîne. 



 

MODE D’UTILISATION DE L’OUTIL  
 

Les facteurs de risques de stress ont été arbitrairement regroupés sous 5 rubriques. 

Certains facteurs de risques plus individuels ont été inclus dans ces rubriques. Un 

même facteur de risque peut se retrouver, formulé différemment, sous plusieurs 

rubriques.  

 

Pour chaque facteur de risque, une liste d’affirmations est proposée. La liste n’est ni 

limitative, ni exhaustive. Chaque entreprise pourra aménager cette liste. Un même 

sujet peut être traité plusieurs fois y compris sur des facteurs de risques différents, 

cela permet de croiser les informations  

 

 Travail individuel : chaque participant, en référence à l’entité concernée, exprime 

son opinion concernant l’entité et non pas sa situation personnelle. Il l’illustre par un 

ou des éléments factuels « je ne suis pas d’accord parce que je constate que 

…………. »  

 

☺ 

Tout a fait 
d’accord 

 

D’accord 

 

Pas vraiment 
d’accord 

 

Pas vraiment 
d’accord 

? 

Ne sait pas 

 

 

Travail en commun : Ces perceptions individuelles sont ensuite mises en commun et 

font l’objet d’échanges de points de vue, de commentaires, d’explications, de 

confrontations et d’ajustement.  

A ce stade il est indispensable de bien comprendre que :  

 

Il ne s’agit pas de porter un jugement de valeur global sur le système organisationnel 

et managérial de l’entreprise. 

 

Il faut au contraire restituer chaque affirmation dans le contexte spécifique qui est le 

sien. Sur chaque item la personne exprime sa perception concernant l’entité de 

travail. Elle doit l’étayer par des éléments factuels qui corroborent son point de vue. 

L’animateur sera attentif à ce que chaque membre du groupe ne traite pas sa 

situation personnelle qu’il se réfère à des situations les plus objectives possibles 

concernant l’entité de travail.  
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Ce qui est intéressant ce n’est pas tant le positionnement lui‐même, c’est la réflexion 

et les interrogations qu’il suscite, les éléments factuels qui viennent l’illustrer, les 

échanges, confirmations et confrontation de points de vue qu’il génère dans le cadre 

de la réflexion en commun et les pistes d’amélioration qui peuvent se faire jour. 

 

L’animateur aura en charge de :  

• veiller à ce que chaque positionnement soit illustré, étayé par des éléments 
factuels  

• éviter le traitement de situation strictement individuelle,  
• dégager un consensus sur certains points  
• mettre en évidence un désaccord persistant et argumenté qui nécessitera 

une analyse plus approfondie  
• rédiger la fiche de synthèse 
• Le cas échéant, il pourra prendre note des remarques et suggestions qui 

auront été faites par le groupe et repérer si c’est le cas des situations 
individuelles de personnes en difficultés à traiter en urgence dans le respect 
de la confidentialité avec le médecin du travail.  
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1.  FACTEURS  DE  RISQUES :  EXIGENCES  AU  TRAVAIL 
 

 

Indicateurs  ☺   ?  Illustrations / 
éléments 
factuels 

La charge de travail, sein de l’équipe, est équilibrée au regard des 
objectifs  

           

Les salariés ont les marges de manouvres suffisantes pour faire 
face aux sollicitations externes qui interrompent, perturbent le 
travail  

           

Les membres de l’équipe ont la possibilité de concilier vie privée 
et vie professionnelles 

           

L’encadrement veille à éviter, autant que possible, les ordres ou 
demandes contradictoires 

           

Chaque salarié connait la nature de son travail, la manière de le 
faire, les résultats attendus et son domaine de responsabilités 

           

Il y a peu d’écarts qualitatifs/quantitatifs entre le travail 
demandé et la façon dont il est réalisé en pratique  

           

Les salariés exercent un travail complexe, nécessitant le 
traitement de données diverses et qualifiés 

           

Les salariés disposent des moyens nécessaires à l’exercice de leur 
mission (informations, temps, moyens matériels ….) 

           

Le travail est diversifié, comporte un ensemble de tâches 
cohérent 

           

Le travail est organisé de manière à ce que les salariés puissent y 
trouvent un sens, une stimulation, un épanouissement 

           

Les salariés et le hiérarchique se concertent régulièrement sur la 
manière de réaliser le travail, la répartition en fonction de la 
charge et des compétences, les solutions aux problèmes 
rencontrés 

           

Les salariés bénéficient des formations nécessaires à la bonne 
tenue de leur emploi 

           

Le travail demandé nécessite de longues périodes de 
concentration intense 
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2.  FACTEURS  DE  RISQUES :  AUTONOMIE,  RECONNAISSANCE 

 

 

 

Indicateurs  ☺ ?  Illustrations / 
éléments 
factuels 

Les salariés sont en mesure de planifier 
leur travail dans des délais acceptables 
compte tenu des missions confiés et de 
la charge de travail 

           

Les salariés peuvent adapter leur mode 
de travail et prendre des initiatives sans 
porter atteinte aux résultats de l’équipe 

           

La politique salariale de l’entreprise est 
équitable en interne et équilibré par 
rapport à l’extérieur 

           

Les missions confiées aux salariés 
correspondent à leurs compétences 

           

L’organisation du travail permet d’éviter 
ou limiter le travail routinier  

           

L’organisation du travail permet aux 
salariés d’acquérir de nouvelles 
compétences régulièrement  

           

Les efforts développés par les salariés 
sont reconnus soit par la rémunération, 
la promotion, l’évolution … ou toute 
autre forme 

           

Les salariés nouvellement recrutés ou 
affectés bénéficient d’un 
accompagnement dans leur prise de 
fonctions 

           

Les salariés sont traités avec respect et 
équité 

           

Les salariés sont connus, reconnus. Ils 
ont le sentiment d’être utiles et de 
contribuer aux objectifs de l’entreprise 

           

Avant de mettre en place un 
changement ou une évolution dans 
l’organisation de l’entreprise, les salariés 
concernés ou une partie d’entre eux 
sont consultés (en complément des IRP) 

           

L’avis des salariés est sollicité. Dans la 
mesure du possible, il est pris en compte 
à défaut des explications sont fournies 

           

La notion de « métier » est présente 
dans la culture de l’entreprise, elle en 
constitue une valeur dans laquelle la 
plupart des salariés se reconnaissent  
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3.  FACTEURS  DE  RISQUES :  RELATIONS  DE  TRAVAIL  
AVEC  LES  COLLÈGUES  ET  L’ENCADREMENT 

 

Indicateurs  ☺ ?  Illustrations / 
éléments 
factuels 

Les équipes de travail sont relativement 
stables.  

           

Un climat de confiance et de 
collaboration existe au sein des équipes 
et est encouragé par le mangement 

           

Aucun membre de l’équipe n’est isolé ou 
exclu 

           

Les relations entre les services sont 
bonnes : les objectifs sont compatibles, 
des réunions de concertation sont 
organisées 

           

L’équipe hiérarchique est relativement 
stable, la collaboration et la concertation 
existe au sein de l’encadrement  

           

L’encadrement a les compétences 
professionnelles et personnelles pour 
exercer ses missions 

           

L’encadrement est accessible, disponible 
et abordable en cas de besoin 
d’assistance 

           

Il cherche à résoudre les conflits par des 
discussions ouvertes et constructives 

           

Des rencontres de travail ou 
d’information ont lieu régulièrement 

           

Il pratique la délégation et prend en 
compte les avis et suggestions des 
équipes 

           

Chacun sait clairement ce qu’il a à faire             
La contribution des salariés est évaluée 
régulièrement selon des règles connues 
et comprises par eux  

           

Chaque salarié est reçu au moins une 
fois par an par son N+1 afin de faire le 
point sur son travail et définir les axes de 
travail à venir 

           

La mesure de la performance 
individuelle est relative, elle se combine 
avec la prise en compte des conditions 
de réalisations et des résultats de 
l’équipe  
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4. Facteurs de risques : Ambiance de travail  

 Indicateurs ☺    ? Illustrations / 
éléments 
factuels 

L’entreprise a organisé un système 
efficace de diffusion de l’information 

      

Les institutions représentatives du 
personnel légales sont en place et 
fonctionnent correctement  

      

Les salariés sont en général 
satisfaits des conditions de vie dans 
l’entreprise : restauration, lieux et 
moments de convivialité,  

      

L’image de marque de l’entreprise 
d’un point de vue social et 
économique est bonne 

      

Les salariés ont le sentiment d’être 
écouté s’ils rencontrent des difficultés 
sur le plan professionnel ou 
personnel 

      

Au sein des équipes, les salariés en 
difficulté sont soutenus par leurs 
collègues et l’encadrement 

      

L’encadrement est exemplaire en 
matière de travail en équipe  

      

Les conflits ou mésententes sont 
traités rapidement et dans le respect 
des personnes  

      

Le salarié peut exprimer le cas 
échéant, sa désapprobation sur un 
travail à accomplir qui viendrait en 
conflit avec ses propres valeurs ou 
sa conscience professionnelle  

      

Si un salarié était victime de 
brimades, insultes de la part d’un 
collègue ou de son hiérarchique, il 
pourrait le signaler sans risque  

      

Les métiers exercés dans 
l’entreprise, les technologies ou 
services qu’elle met en œuvre sont 
valorisés en interne 

      

Les conditions de travail, 
l’environnement de travail sont 
agréable et compatibles avec le 
travail à effectuer 
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5. Facteurs de risques : le sentiment de sécurité  
 
 

Indicateurs ☺    ? Illustrations 
/ éléments 
factuels 

La situation financière de l’entreprise 
est saine 

      

Les départs de salariés sont 
rapidement remplacés 

      

L’entreprise a déjà vécu des 
évolutions organisationnelles qui ont 
été bien gérées et bien vécues 

      

Les critères de recrutement, tout 
comme les critères de promotion 
sont clairs, objectifs et adaptés 

      

Les mobilités professionnelles et les 
promotions internes sont faciles  

      

La direction montre son engagement 
pour la santé, la sécurité et le bien 
être au travail 

      

Les salariés sont préparés à devoir 
faire face à des changements de 
métiers ou de qualification et sont 
plutôt demandeurs 

      

Les salariés ont le sentiment d’être 
considérés comme une véritable 
richesse pour l’entreprise et de 
contribuer à sa performance 

      

L’entreprise affiche vis-à-vis de 
l’extérieur une bonne image de 
marque (réputation, solidité 
financière, climat social….)  

      

En interne, les salariés sont 
globalement fiers d’appartenir à 
l’entreprise 

      

Les salariés dans leur majorité, 
partagent la vision de la direction 
quant à l’avenir de l’entreprise 

      

L’entreprise véhicule en interne 
comme à l’extérieur des valeurs qui 
mobilisent les salariés 

      

La plupart des salariés trouve une 
« sens » à leur travail qui leur permet 
de bien vivre le quotidien 

      

Les salariés ont conscience de ne 
pouvoir être remplacé facilement et 
rapidement ni par une machine, ni 
par d’autres salariés  

      

En cas de difficultés personnelles ou 
familiales, les salariés savent qu’ils 
peuvent compter sur l’entreprise pour 
les soutenir  
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Fiche de synthèse à renseigner par le chef de projet pour chacune des entités de travail 
 

 Facteurs de risques  Points 
positifs -vert 

Points à 
approfondir- 

orange  

Situations à 
risques- 
rouge  

1. exigences  
 
 
 
 

  

2. autonomie, reconnaissance  
 
 
 
 

  

3. relations de travail avec les 
collègues et l’encadrement 

 
 
 
 
 
 

  

4. ambiance de travail  
 
 
 
 

  

5. sentiment de sécurité  
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Plan d’action proposé par le comité de pilotage  

 

Entité  Action à entreprendre Priorité  Échéance  Pilote  
  

 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   



LES DIFFÉRENTS TYPES DE 
QUESTIONNAIRES 

 

(Pour approfondir le point 4.3) 

 

 

Tous les questionnaires sont des questionnaires subjectifs, qui ont 

pour but de recueillir l’opinion des salariés.  

Ils fournissent des renseignements précis sur ces perceptions, mais 

méritent d’être analysés avec précaution, puisqu’ils ne mesurent 

qu’une perception subjectives qui, par essence, peut ne représenter 

que partiellement ou de façon déformée la réalité. 

 

Trois types de questionnaires doivent être distingués : 

Les questionnaires portant sur le vécu du travail au travers de 

l’analyse des facteurs de stress organisationnels,  

Les questionnaires portant sur la perception du stress au travail, 

certains de ces questionnaires étant plus axées sur les facteurs 

organisationnels, et d’êtres plus sur l’adaptation des salariés à ces 

contraintes. 

Les questionnaires portant sur la perception, le vécu et/ou le 

retentissement éventuel du stress sur le psychisme ou sur la santé en 

général. 
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  A. QUESTIONNAIRES PORTANT SUR LE VÉCU 
DU TRAVAIL AU TRAVERS DE L’ANALYSE DES 
FACTEURS DE STRESS ORGANISATIONNELS  
 

Les questions peuvent concerner la manière dont sont perçues les 

conditions de travail, le contenu des tâches ou les circonstances 

d’apparition du stress au travail. 

 

On peut les différentier en deux sous‐ catégories : 

 

‐ les questionnaires issus de modèles historiques de conception du 

stress au travail : ils sont faciles d’utilisation, mais souvent centrés sur 

un très petit nombre de facteurs de risques 

Modèle de Karasek : questionnaire de 29 items 

Modèle de Siegrist : questionnaire de 23 ou de 46 items 

 

‐ Questionnaires mis en place dans le seul objectif d’analyser 

globalement les facteurs de stress au travail 

Ils sont longs car se veulent plus ou moins exhaustifs. 

Le questionnaire du NIOSH (USA) comporte 250 items répartis en 14 

facettes d’analyse. 

Le questionnaire Belge (Université de Liège) : Le WOCCQ (Working 

Conditions and Control Questionnaire) comporte 80 items analysant 6 

facettes de l’ environnement de travail. 

Le questionnaire Nordique (Copenhague Psychosocial Questionnaire 

ou COPSOQ) comporte soit 44, soit 95, soit 141 items 

Le questionnaire anglais « HSE management standard » a été réalisé 

pour l’ensemble des entreprises et ne comporte que 35 items. 
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B. QUESTIONNAIRES PORTANT SUR LA PERCEPTION 
DU STRESS AU TRAVAIL 
 
Ils testent uniquement la perception des individus quant à leur 

adaptation aux diverses contraintes externes. 

Les plus connus sont le test de stress perçu de Cohen (ou Perceived 

Stress Scale) ( 14 items) et la mesure du stress psychologique MSP 

(soit 25 items, soit 49 items) 

 

 

C. QUESTIONNAIRES PORTANT SUR LA 
PERCEPTION, LE VÉCU ET/OU LE RETENTISSEMENT 
SUR LA SANTÉ : PERCEPTION DE SA SANTÉ 
PHYSIQUE ET DE LA SANTÉ PSYCHIQUE  
 

Pour des raisons de confidentialité, ces tests sont en général utilisés 

uniquement par les médecins. 

 

‐ Tests de perception de santé globale 

Questionnaire « General Health Questionnaire », qui comporte 12, 28, 

30 ou 60 items selon les questionnaires 

 

‐ Tests de perception de sa santé psychique 

Test de dépistage de l’anxiété et de la dépression : HAD (Hospital 

Anxiety and Depression scale), qui comporte 14 items  

 

Test de dépistage du Burn‐out : Maslach Burn‐out Inventory, qui 

comporte 22 items 
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Test SPPN couplé au WOCCQ : ce questionnaire teste à la fois la 

perception de la santé psychologique, mais également le stress perçu. 

Il comporte XX items. 

 

 

D  LIENS INTERNET VERS LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE QUESTIONNAIRES CITÉS CI‐DESSUS : 
 

Nota : nous ne développons ici que les liens vers des questionnaires 

globaux de stress au travail, testant les facteurs de stress ou la 

perception du stress, et non les liens vers les questionnaires à usage 

médicaux testant la santé globale (type test GHQ), dépistant les 

anxiétés et dépressions (type test HAD) ou le Burn‐out (type 

Maschlasch questionnaire) 

 

SITE OUVRANT DES LIENS VERS PLUSIEURS QUESTIONNAIRES  

 

→ On trouvera sur le site de la CRAMRA (caisse régionale d’assurance 

maladie Rhône‐Alpes) des liens vers les versions françaises des 

questionnaires suivants : Karasek, Siegrist, Leymann, WOCCQ 

On y trouvera également le questionnaire SUMER 2009 (questionnaire 

en santé au travail) et l’auto‐questionnaire SUMER 2009 (stress perçu) 

. 

On y trouvera également les questionnaires MSP sur la mesure du 

stress perçu 

 

http://www.cramra.fr/entreprise/risquesprof/dos_them_risquespsy/ri

sque_psy_doc.htm 

 



  92

→ Société de Médecine du travail Dauphiné Savoie : liens vers les 

versions françaises du questionnaire Karasek et Siegrist et mise à 

disposition d’un logiciel d’interprétation gratuit. 

http://www.smt‐dauphine‐savoie.fr/ 

 

LIENS VERS DES QUESTIONNAIRES SPÉCIFIQUES : 

→ Angleterre : questionnaire HSE (version française) 

http://webcommunities.hse.gov.uk/inovem/gf2.ti/f/450/153477/dot/‐

/French.doc 

 

Manuel d’utilisation (en anglais uniquement) 

http://www.hse.gov.uk/stress/standards/pdfs/indicatortoolmanual.pd

f 

 

 

→ Questionnaire nordique et guide d’utilisation (en Anglais) 

http://www.norden.org/en/publications/publications/2000‐

603/at_download/publicationfile 

 

→ Lien vers la version anglaise originelle du questionnaire de Karasek : 

Université de Massachusetts) 

http://www.jcqcenter.org/ 

Attention : Le questionnaire original (en anglais) de Karasek fait 

l’objet, comme de nombreux questionnaires, d’un copyright. 

 

→ Questionnaires WOCCQ et SPSS 

http://www.psytrav.ulg.ac.be/WOCCQ/pages/francais/structure/wocc

qonline_fr.htm 
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→ Questionnaires Nordique, ou questionnaire de Copenhague en 

Anglais) 

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/english_copsoq_2_ed_2

003‐pdf.pdf 

 

 

→ Questionnaire Stress perçu de Cohen  

On trouvera ce questionnaire dans el document suivant de la ligue 

cardiologique belge : 

http://www.cardiologischeliga.be/fr/pdf/cardio_week_2008/leaflet_2

008_fr.pdf 

 

 

→ Questionnaire HAD de dépistage des anxiétés et dépressions 

(questionnaire plutôt destiné au corps médical) 

http://www.ssmg.be/new/files/IMP_Tabac_TestHAD.pdf 

 

→ Questionnaire Maslach Burnout Inventory de dépistage de Burn‐out 

(questionnaire plutôt destiné au corps médical) 

http://www.masef.com/scores/burnoutsyndromeechellembi.htm 
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POINTS DE REPÈRES SUR LE 
CHSCT 

(Pour approfondir le point 2.1) 

 

 

1 LE RÔLE ATTRIBUÉ AU CHSCT SUR LA 
PROTECTION DE LA SANTÉ DES SALARIÉS ET LEURS 
CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LA 
RÉGLEMENTATION 
 

• Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la 
protection de la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement et de ceux 
mis à sa disposition par une entreprise extérieure (article L. 4612-1 du code du Travail). 

 

• Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent exposés les travailleurs de 
l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail (article L. 4612-2 du code du 
Travail). 

 

• Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et 
suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective (article L. 4612-3 du code du 
Travail). 

 

• Le CHSCT peut faire appel à un expert agrée (articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du 
Travail) : 

 

- lorsqu’un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle 
ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; 

 

- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions 
de travail. 
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• Le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les 
conditions de santé et de sécurité ou de conditions de travail et, notamment, avant toute 
transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, 
d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des 
cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail (article L. 
4612-8 du code du Travail). 

 

2 L’ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE SUR LE 
RÔLE DU CHSCT EN MATIÈRE DE PROTECTION DE 
LA SANTÉ DES SALARIÉS 
 

RENFORCEMENT DU RÔLE DU CHSCT DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE LA 
SANTÉ MENTALE DES SALARIÉS AVEC L’ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007. 

La Cour de cassation a considéré que le CHSCT, chargé de contribuer à la protection de la 
santé des travailleurs, devait être consulté sur un projet d'évaluations annuelles des salariés 
dès lors qu'il est constaté que ces évaluations devaient permettre une meilleure cohérence 
entre les décisions salariales et l'accomplissement des objectifs, qu'elles pouvaient avoir une 
incidence sur le comportement des salariés, leur évolution de carrière et leur rémunération, et 
que les modalités et les enjeux de l'entretien étaient manifestement de nature à générer une 
pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail. 

 

RENFORCEMENT DU RÔLE DU CHSCT DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION EN CAS 
DE PROJET IMPORTANT MODIFIANT LES CONDITIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ OU 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL. 

 

L’arrêt du 28 novembre 2007 marque également une évolution jurisprudentielle sur la notion 
de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 

 

Depuis 1993, la possibilité ouverte au CHSCT de recourir à l’expertise dans le cadre d’un 
projet important a conduit à un élargissement de la notion de projet important par l’ensemble 

des tribunaux. 
 

Cet élargissement a des conséquences sur le pouvoir du CHSCT notamment dans le domaine 
de l’organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de travail des salariés. 
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RENFORCEMENT DU RÔLE DU CHSCT DANS LE CADRE DE L’EXPERTISE 

 

- En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions 
de travail. Le CHSCT peut avoir recours à un expert dans le cadre d’un projet important peu 
importe qu’il ait été consulté préalablement ou non. 

 

Compte tenu de la notion de « projet important » donné par la jurisprudence, le recours à 
l’expertise notamment dans le cadre d’une nouvelle organisation du travail ou d’un 
changement de l’organisation du travail pouvant avoir des conséquences sur les conditions de 
travail (au sens large y compris en entrainant une dimension « stress ») est devenu une 
possibilité largement exploitée par les CHSCT. 

 

- En 2000, la cour admettait le recours à un expert permettant ainsi au CHSCT de l’éclairer sur 
la nouvelle organisation du travail et d’avancer des propositions de prévention.  

 

- Un arrêt du 29 septembre 2009 de la cour de Cassation confirme cette tendance en 
admettant le recours à l’expertise dans le cadre d’un projet de réorganisation dès lors qu’il 
était de nature à modifier les conditions de travail. 

 

 

Des chiffres du ministère du travail de 2007 et 2008 (non exhaustifs et non publiés) 
dénombrent que plus de la moitié des demandes d’expertises des CHSCT concerne 
l’organisation du travail (changement d’outil, déménagement, fusion, motifs 
économiques). 

 

ÉVOLUTION DE LA NOTION DE “RISQUE GRAVE » 

 

Le risque pris en compte dans le cadre des expertises il y a une vingtaine d’années était 
essentiellement le risque dit « dur » : explosion, incendie, accident ou incident survenu sur 
une machine etc.  

Actuellement les recours à l’expertise sont plutôt orientés vers le risque dit « mou » risque 
psychosocial, risque musculo-squelettique (risque organisationnel). 

Des chiffres du ministère du Travail révèlent que le nombre d’expertises en ce qui 
concerne les RPS a doublé entre 2007 et 2008. 
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L’arrêt de la cour d’Appel de Paris du 2 octobre 2008 (affaire IBM) en est une parfaite 
illustration qui a considéré que le CHSCT était en droit de désigner un expert afin « d’étudier 
le risque grave avéré résultant de l’état de stress des salariés dans leur travail ». 

  

 ÉVOLUTION JURISPRUDENTIELLE SUR LA NÉCESSITÉ DE L'EXPERTISE 

 

Dans les années 90, la cour de cassation estimait que d'autres investigations que celles qui 
sont déjà faites ne sont pas nécessaires et que l'expertise est inutile. Le recours à l’expert ne 
doit pas non plus se substituer au concours apporté par les organismes institutionnels. 

 

Dans les années 2000, la jurisprudence évolue ; la cour de cassation considère que le recours 
à l'expert n'est pas subordonné au constat préalable que le CHSCT ne peut trouver dans ou 
hors de l'établissement concerné auprès des services spécialisés de l'entreprise la solution du 
problème posé. 

 

L'arrêt du 2 octobre 2008 (cité précédemment) va encore plus loin; la cour d’appel décide, 
malgré la mise en place d'un groupe pilote chargé d'identifier les situations de stress et d'y 
remédier, que le CHSCT ne disposant pas au sein de l'entreprise, d'une structure compétente 
et fiable lui permettant d'étudier le risque grave avéré résultant de l'état de stress des salariés 
dans leur travail, peut faire appel à un expert agréé. 

 

 IMPACT DE L’EXPERTISE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

Un arrêt du 5 mars 2008 de la cour de cassation a considérablement renforcé les pouvoirs du 
CHSCT dans ce domaine dans la mesure où les juges du fond se fondant sur les conclusions 
de l’expertise demandée par le CHSCT a décidé de suspendre l’organisation du travail que 
l’employeur avait mise en place. Le CHSCT après consultation sur cette organisation, avait 
émis un avis négatif et fait appel à un expert. 

 

« L’employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat 
qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé des travailleurs ; il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de 
prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la 
sécurité des salariés » ; en conséquence, la nouvelle organisation mise en place par 
l’employeur ne garantissant pas la sécurité des salariés, devait être suspendue. » 
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UNE LECTURE DE L’ACCORD 
INTERPROFESSIONNEL SUR 
LE STRESS DU 2 JUILLET 
2008 

 

(Pour approfondir le point 2.1. du guide) 

 

 

L’accord national interprofessionnel français doit être replacé dans son contexte européen pour 
bien en comprendre l’originalité. Il est assez probable qu’une négociation sur le stress initiée dans 
un cadre strictement français aurait eu un contenu sensiblement différent. 

1 LE CONTEXTE EUROPÉEN  
 
1.1 LE TRAITÉ EUROPÉEN : 

 

Pour les entreprises faisant partie d’un groupe international ayant plusieurs filiales sur le territoire 
de l’Union européenne, le cadre européen est important car il constitue une référence commune 
permettant de définir les grandes lignes d’une politique commune au-delà des frontières. Il existe 
évidemment un cadre mondial déterminé par l’organisation mondiale de la santé (qui définit la 
santé comme « un état de bien-être physique, mental et social complet qui ne consiste pas 
simplement en l'absence de maladie ou d'infirmité (§15). » et l’organisation internationale du 
travail mais, à notre connaissance, le cadre européen constitue à ce jour le plus précis. 

 

Voir 

http://www.ilo.org/ 

 

L’approche européenne de la santé au travail figure dans les articles151 et suivants 
(correspondants aux anciens articles 136 et suivants du Traité CE). Nous en soulignons les 
passages qui nous semblent les plus importants (en gras dans le texte). 
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L’objectif global du Traité vise « l'amélioration des conditions de vie et de travail par la mise en 
œuvre qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales » et de la nécessité de 
maintenir la compétitivité. 

 

L'Union européenne soutient et complète l'action des États membres dans le domaine de 
l'amélioration du milieu de travail pour « protéger la santé et la sécurité des travailleurs » ainsi que 
des conditions de travail. 

 

« À cette fin, le Parlement européen et le Conseil peuvent arrêter, dans ces domaines, par voie de 
directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions 
et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. ». 

 

Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles 
qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. 

 

« Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en 
œuvre des directives par voie d’accord. ». 

 

Tous les textes pris dans le cadre de cet article du Traité doivent produire un « effet utile » 
permettant d’atteindre l’objectif visé (il en va de même pour les autres articles du Traité). Cela 
vaut également pour les accords entre partenaires sociaux qui constituent une modalité 
particulière de mise en œuvre de cet article. 

 

1.2 LES DIRECTIVES EUROPÉENNES 
 

A CONTENU DE LA DIRECTIVE CADRE DU 12 JUIN 1989 
 

La prise en compte de la santé mentale dans la politique générale de prévention des risques 
professionnels figure dans la directive européenne fondamentale dans ce domaine, dite directive 
« cadre » sur la santé au travail.  

La directive vise tous les secteurs d'activité privés ou publics, sauf certaines activités spécifiques 
dans la fonction publique et les services de protection civile.  

Les obligations des employeurs consistent à assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans 
tous les aspects liés au travail, notamment sur base des principes généraux de prévention 
énumérés, sans charges financières pour les travailleurs. 

 

Les employeurs doivent évaluer les risques professionnels, y compris dans le choix des 
équipements et dans l'aménagement des lieux de travail, et mettre en place les services de 
protection et de prévention. 
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Ils doivent tenir une liste et établir des rapports concernant les accidents de travail ; organiser les 
premiers secours, la lutte contre l'incendie, l'évacuation des travailleurs et prendre les mesures en 
cas de danger grave et immédiat. 

 

Informer les travailleurs, les consulter et permettre leur participation dans le cadre de toutes 
les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. 

 

Assurer que chaque travailleur reçoive une formation suffisante et adéquate à la sécurité et à la 
santé durant le temps de travail. 

 

De leur côté les travailleurs ont l’obligation d’utiliser correctement les machines et autres 
moyens, l'équipement de protection individuelle ainsi que les dispositifs de sécurité. 

 

Signaler toute situation de travail présentant un danger grave et immédiat, toute défectuosité des 
systèmes de protection. 

 

Concourir à l'accomplissement des exigences de protection sanitaire imposées pour permettre à 
l'employeur d'assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risques. 

 

La surveillance de la santé des travailleurs est assurée par des mesures fixées conformément aux 
législations et pratiques nationales. 

 

Les groupes à risques ou particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les 
affectant spécifiquement. 

 

B AUTRES DIRECTIVES TRAITANT INDIRECTEMENT LES QUESTIONS 
DE STRESS.  

 

La directive sur les équipements à écran de visualisation (Directive 90/270/CEE) prévoit la 
prise en compte de la « charge mentale » dans les analyses de postes conduites par les 
employeurs. 

 

La directive sur la maternité directive 92/85/CEE) vise « la fatigue mentale et physique et les 
autres charges physiques et mentales liées à l'activité des travailleuses" (article 3, § 2). 

 



  101

La directive sur le temps de travail (Directive 93/104/CE Article 8) demande que " les travailleurs 
de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales 
importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d'une période de vingt-quatre heures 
durant laquelle ils effectuent un travail de nuit. » et renvoie aux législations et au droit 
conventionnel national pour définir avec précision les travaux de ce type. 

 

 Lire le texte intégral de la directive « cadre » 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:FR:HTML 

 

 Lire les articles du Traité sur la santé au travail 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:FR:PDF 

 

 Un état des lieux de la situation européenne 

http://osha.europa.eu/fr/publications/reports/TE-81-08-478-EN-
C_OSH_in_figures_stress_at_work/view/not_available_lang 

 

 Les Anglais 

http://www.hse.gov.uk/stress/ 

 

 Les Américains 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/stress 

 
3 LA PRISE EN COMPTE DE LA SANTÉ MENTALE PAR LA 
JURISPRUDENCE EUROPÉENNE. 

 
La directive ne traite pas explicitement du « stress » ou de la santé mentale, mais n’exclut pas 
pourtant ces domaines. Ce point particulier a été tranché la Cour de Justice des communautés 
européennes.  

Dans une affaire opposant la Commission européenne à l’Italie, la Cour de Justice considère, 
dans un arrêt du 15 novembre 2001 (Affaire C-49/00) « qu'il résulte tant de l'objectif de la 
directive, qui, selon son quinzième considérant, s'applique à tous les risques, que du libellé de 
l'article 6, paragraphe 3, sous a), de celle-ci que les employeurs sont obligés d'évaluer l'ensemble 
des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. 

Dans une autre affaire (Affaire C-84/94 – Royaume- Uni/Conseil de l'Union européenne) la Cour 
de justice a confirmé que les concepts d'"environnement de travail", de "sécurité" et de "santé" 
tels qu'ils sont employés dans cette disposition, en l'absence d'autres indications, « ne peuvent 
être interprétés de manière restrictive et ne pas tenir compte de l'ensemble des facteurs 
physiques et autres susceptibles d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs dans leur 
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environnement de travail, y compris en particulier certains aspects de l'organisation du temps de 
travail. » 

 

4 PLACE DE LA NÉGOCIATION DANS L’APPLICATION DE LA 
POLITIQUE DE SANTÉ AU TRAVAIL COMMUNAUTAIRE. 

La Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, 
consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de l'Union. 

À cette occasion, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté 
d'engager une négociation pouvant aboutir à un accord européen. Négociation qui ne peut durer 
plus de neuf mois. 

L’accord européen sur le stress, conclu dans ce contexte juridique très particulier, devait donc 
faire l’objet d’une transposition en droit français par la voie de la négociation collective 
interprofessionnelle. 

 
2 LA TRANSPOSITION FRANÇAISE DE L’ACCORD 
EUROPÉEN : L’ACCORD DU 2 JUILLET 2008. 

 

L’accord national interprofessionnel sur le stress revêt une importance particulière à plusieurs 
titres : 

Il donne un contenu concret et opérationnel à l’obligation légale de prévention des risques 
d’atteinte à la santé mentale des salariés.  

Il reflète un « compromis social » sur la question du stress. 

Il constitue le cadre juridique immédiat dans lequel les entreprises et les salariés vont engager la 
démarche de prévention du stress.  

 

À notre avis, la prévention opérationnelle en entreprise trouve dans cet accord un référentiel 
pragmatique qui mérite une lecture attentive. Le genre littéraire d’un accord professionnel n’est 
pas celui d’une communication savante. Il est le fruit d’une négociation qui, en l’espèce, réunissait 
autour de la table cinq confédérations syndicales et patronales.  

 

On notera que l’accord national interprofessionnel signé par le MEDEF, la CGPME et l’UPA vise 
toutes les entreprises à l’exclusion des professions libérales, de l’agriculture et des trois fonctions 
publiques. L’accord européen vise le secteur privé et les « entreprises publiques ». Quant au 
Traité européen et à la directive cadre qui constitue le cadre de l’accord européen et français, ils 
visent toutes activités privées et publiques sans distinction. 
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Pour la première fois, la fonction publique française a signé un accord sur la santé et la sécurité 
au travail. On n’y retrouvera pas les développements de l’accord interprofessionnel sur le stress 
au travail. L’expertise en ce domaine émane pourtant de structures publiques. 

 

 Lire l’accord sur la santé au travail dans la fonction publique 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1570.html 

 

Sur le plan juridique, il convient de rappeler que l’accord national interprofessionnel est un accord 
collectif qui lie les employeurs relevant de son champ d’application professionnel. 

L’accord européen, lui, n’a pas « d’effet direct » en droit français ni dans les autres droits 
nationaux.  

Nous proposons une lecture rapide de l’accord interprofessionnel sur le stress. Ce bref 
commentaire n’a pas de valeur interprétative. Des extraits de l’accord interprofessionnel figurent 
en grisé.  

 

La Confédération européenne des syndicats a publié un intéressant commentaire qui met en 
lumière les difficultés d’élaboration d’un consensus social sur la question et explique la tournure 
de certaines formulations. 

 

 Lire le commentaire de la CES 

HTTP://WWW.ETUC .ORG/IMG/PDF/BROCHURE_STRESS_FR‐3.PDF    
 

LE  TITRE  DE  L’ACCORD    
 

Le titre de l’accord reprend celui de l’accord européen. Il retient la notion de 
« stress ». 

 

L’INTRODUCTION DE L’ACCORD INTERPROFESSIONNEL.  
 

« LE  STRESS  AU  TRAVAIL  EST  CONSIDÉRÉ  SUR  LE  PLAN  INTERNATIONAL ,   EUROPÉEN  ET 
NATIONAL  COMME  UNE  PRÉOCCUPATION  À  LA  FOIS   DES  EMPLOYEURS  ET  DES 
TRAVAILLEURS.    
AYANT  IDENTIFIÉ   LA  NÉCESSITÉ  D ’UNE  ACTION  COMMUNE  SPÉCIFIQUE  SUR  CETTE 
QUESTION ET ANTICIPANT UNE CONSULTATION SUR LE STRESS PAR LA COMMISSION,  LES 
PARTENAIRES  SOCIAUX  EUROPÉENS  ONT  SIGNÉ,   LE  8  OCTOBRE  2004,   UN  ACCORD  SUR 
LE STRESS AU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L ’ARTICLE 138 DU TRAITÉ CE.  » 
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L’introduction acte le consensus qui existe entre employeur et salariés sur la 
question du stress. Elle met l’accent sur une « action commune » ce qui 
exclut une confrontation. Cette action « commune » suppose donc une 
« construction » partagée de l’action de prévention.  

 

Le préambule souligne que l’accord français s’inscrit à la fois dans le cadre 
du traité et de l’accord européen entre la confédération européenne des 
syndicats et Business Europe.  

 

« LE  PRÉSENT  ACCORD  A  POUR  OBJET  DE  TRANSPOSER  L ’ACCORD  EUROPÉEN  EN  DROIT 
FRANÇAIS  ET DE PRENDRE EN COMPTE LES ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ SUR CE SUJET.  » 

 

Les États membres et les partenaires sociaux nationaux disposent d’une 
certaine latitude dans la « transposition » d’un texte européen. L’important est 
que « l’effet utile » du texte européen soit atteint. Il existe des différences 
mineures entre le texte européen et le texte français, notamment dans la 
définition du stress.  

 

Il n’existe qu’une seule version linguistique officielle de l’accord européen : 
l’anglais. La traduction française de l’accord européen est celle de la 
confédération européenne des syndicats. Elle a été acceptée par les 
confédérations patronales françaises. 

 

Globalement, le texte français est plus précis et l’on voit difficilement sur quel 
point la fidélité à l’accord européen pourrait être mise en cause. À notre 
connaissance, les autres pays ont repris intégralement l’accord européen 
sous forme de « copier coller ». 

 

« LE  STRESS  PEUT AFFECTER POTENTIELLEMENT TOUT  LIEU DE TRAVAIL  ET 
TOUT  TRAVAILLEUR,  QUELS  QUE  SOIENT  LA  TAILLE  DE  L’ENTREPRISE,   LE 
DOMAINE D’ACTIVITÉ,  LE TYPE DE CONTRAT OU DE RELATION D’EMPLOI. » 

 

« Lieu de travail ». 

Le stress n’affecte pas, à proprement parler, un lieu de travail. Il est 
intéressant de relever ici une réminiscence de la culture de prévention qui 
tend, inconsciemment, à associer le stress à un agent physique ou chimique 
localisable. 

 

La mention du lieu de travail, c'est-à-dire de l’endroit où une collectivité 
exerce son activité professionnelle est une manière de privilégier la 
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prévention collective du stress, conformément à l’approche globale de la 
prévention. 

 

La loi et l’accord s’intéressent avant tout au stress provenant de l’activité 
professionnelle et non de facteurs extraprofessionnels ou individuels ce qui 
suppose un travail de prévention à la source. 

 

« Potentiellement». 

Le stress n’affecte pas « nécessairement » tout lieu de travail. Les 
partenaires sociaux admettent qu’il puisse exister un certain « bien-être » au 
travail dans certaines entreprises ou partie d’entreprise. 

 

«Quels que soient la taille de l’entreprise, le domaine d’activité, le type de 

contrat ou de relation d’emploi. » 

L’accord n’est pas limité aux grandes entreprises. 

 

 « Le type de contrat ou de relation d’emploi » 

 

Par ailleurs, l’accord n’est pas limité à un type de contrat de travail ou de 
mode d’exécution. Les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat 
d’intérim, les salariés saisonniers, itinérants, les salariés sous contrat de 
travail privé mais travaillant dans un cadre public ou parapublic sont 
concernés. L’accord ne fait pas de distinction en fonction du niveau 
hiérarchique ou du statut conventionnel du salarié (cadre/non-cadre). 

 

La notion de « relation d’emploi » limite le champ de l’accord aux relations 
entre un employeur et ses salariés. Il s’agit d’un accord collectif au sens du 
droit du travail relevant du champ social. L’accord n’est donc pas applicable 
entre deux personnes qui ne sont pas liées par une « relation d’emploi » Les 
relations entre deux entreprises ou entre une entreprise et l’administration ou 
une collectivité territoriale ne sont donc pas visées, en tant que telles, par 
l’accord.  

 

De la même manière, la relation entre un salarié et un tiers extérieur n’est pas 
couverte par l’accord, par exemple un « consommateur » agressif. En 
revanche, toutes les sources de stress extérieur impactant les salariés de 
l’entreprise dans le cadre de leur travail rentrent bien dans l’action 
d’évaluation et de prévention prévue dans l’accord. Il incombe à l’employeur 
de rechercher les moyens de limiter les effets ou de supprimer ces sources 
de stress. 
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Une action vis-à-vis des tiers, des cocontractants ou des « partenaires » de 
l’entreprise qui peut se traduire, le cas échéant par des démarches juridiques, 
peut trouver sa place dans une l’action d’évaluation et de prévention du stress 
prévue dans l’accord. 

 « EN PRATIQUE, TOUS LES LIEUX DE TRAVAIL ET TOUS LES TRAVAILLEURS NE 
SONT PAS NÉCESSAIREMENT AFFECTÉS. » 

Il est donc licite de parler d’absence de stress.  

 

 « LA  LUTTE  CONTRE  LE  STRESS  AU  TRAVAIL  DOIT  CONDUIRE  À  UNE  PLUS 
GRANDE EFFICACITÉ ET UNE AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ 
AU  TRAVAIL,   AVEC  LES  BÉNÉFICES  ÉCONOMIQUES  ET  SOCIAUX  QUI  EN 
DÉCOULENT POUR LES ENTREPRISES,  LES TRAVAILLEURS ET LA SOCIÉTÉ DANS 
SON ENSEMBLE.   
IL  IMPORTE  DE  TENIR  COMPTE  DE  LA  DIVERSITÉ  DES  TRAVAILLEURS,   DES 
SITUATIONS  DE  TRAVAIL  ET  DE  LA  RESPONSABILITÉ  DES  EMPLOYEURS  DANS 
LA LUTTE CONTRE LES PROBLÈMES DE STRESS AU TRAVAIL. » 

 

On remarque le « volontarisme » français comparée à la rédaction du texte 
européen : « Traiter la question du stress lié au travail peut conduire à une 
meilleure efficacité et à l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail ». 

 

On notera que le lien entre le stress et la sécurité est présumé. De fait, le 
stress peut conduire à des accidents du travail. Parmi les multiples 
indicateurs sociaux, les taux et indices de fréquences et de gravité sont donc 
pertinents pour un premier diagnostic. 

« Avec les bénéfices économiques et sociaux qui en découlent pour les entreprises, 

les travailleurs et la société dans son ensemble. » 

 

La mention des « bénéfices économiques » est une allusion aux 
conséquences micro et macroéconomiques des dysfonctionnements liés aux 
stress ». 

 

« Il importe de tenir compte de la diversité des travailleurs, des situations de 

travail et de la responsabilité des employeurs dans la lutte contre les problèmes de 

stress au travail. » 

 

Comme l’accord européen, l’accord français insiste sur le caractère pragmatique de 

la démarche de prévention du stress. L’accord légitime donc des types d’actions 
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diversifiées en fonction des personnes concernées par les questions de stress. La 

confédération européenne des syndicats évoque, dans son commentaire, le 
sexe, l’âge, «l’origine ethnique et raciale ». On peut également prendre en 
compte le niveau de qualification, et le niveau hiérarchique. 

« La responsabilité des employeurs ». 

 

On connaît l’ambivalence du terme « responsabilité » : obligation de faire, 
d’une part, et obligation de répondre des conséquences de ses actes ou de 
ses omissions.  

 

Le mot responsabilité fait allusion à ces deux aspects.  

 

OBJET DE L’ACCORD 
 
«  ARTICLE  2  DE  L’ANI  
 
OBJET  
 
L’OBJET  DE  L’ACCORD  EST  :  
 
D’AUGMENTER  LA  PRISE  DE  CONSCIENCE  ET  LA  COMPRÉHENSION  DU  STRESS  AU  
TRAVAIL,  PAR  LES  EMPLOYEURS,  LES  TRAVAILLEURS  ET  LEURS  
REPRÉSENTANTS,  
 
D’ATTIRER  LEUR  ATTENTION  SUR  LES  SIGNES  SUSCEPTIBLES  D’INDIQUER  DES  
PROBLÈMES  DE  STRESS  AU  TRAVAIL  ET  CE,  LE  PLUS  PRÉCOCEMENT  POSSIBLE,  
 
DE  FOURNIR  AUX  EMPLOYEURS  ET  AUX  TRAVAILLEURS  UN  CADRE  QUI  
PERMETTE  DE  DÉTECTER,  
 
DE  PRÉVENIR,  D’ÉVITER  ET  DE  FAIRE  FACE  AUX  PROBLÈMES  DE  STRESS  AU  
TRAVAIL.  SON  BUT  N’EST  PAS  DE  CULPABILISER  L’INDIVIDU  PAR  RAPPORT  AU  
STRESS.  
 
DANS  CE  CADRE,  LES  PARTENAIRES  SOCIAUX  SOUHAITENT  CONCOURIR  À  LA  
PRÉSERVATION  DE  LA  SANTÉ  DES  TRAVAILLEURS  PAR  :  
 
LA  MISE  EN  PLACE  D’UNE  PRÉVENTION  EFFICACE  CONTRE  LES  PROBLÈMES  
GÉNÉRÉS  PAR  LES  FACTEURS  DE  STRESS  LIÉS  AU  TRAVAIL,  
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L’INFORMATION  ET  LA  FORMATION  DE  L’ENSEMBLE  DES  ACTEURS  DE  
L’ENTREPRISE,  
 
LA   LUTTE   CONTRE   LES   PROBLÈMES   DE   STRESS   AU   TRAVAIL   ET   LA   PROMOTION  

DE   BONNES   PRATIQUES   NOTAMMENT   DE   DIALOGUE   DANS   L’ENTREPRISE   ET  
DANS  LES  MODES  ORGANISATIONNELS  POUR  Y  FAIRE  FACE,  
 
LA   PRISE   EN   COMPTE   DE   L’ÉQUILIBRE   ENTRE   VIE   PROFESSIONNELLE,   VIE  
FAMILIALE  ET  PERSONNELLE.  
 
RECONNAISSANT  QUE  LE  HARCÈLEMENT  ET  LA  VIOLENCE  AU  TRAVAIL  SONT  DES  
FACTEURS  DE   STRESS,  LES  PARTENAIRES   SOCIAUX  DÉCIDENT  D’ENGAGER,  DANS  
LES   12   MOIS   QUI   SUIVENT   LA   SIGNATURE   DU   PRÉSENT   ACCORD,   UNE  
NÉGOCIATION   SPÉCIFIQUE   SUR   CES   QUESTIONS   DANS   LE   CADRE   DE   LA  

TRANSPOSITION   DE   L’ACCORD   EUROPÉEN   SUR   LE   HARCÈLEMENT   ET   LA  
VIOLENCE   AU   TRAVAIL   DU   26   AVRIL   2007.   LE   PRÉSENT   ACCORD   NE   TRAITE  
DONC   NI   DE   LA   VIOLENCE   AU   TRAVAIL,   NI   DU   HARCÈLEMENT   ET   DU   STRESS  
POST  TRAUMATIQUE.  
 

« Augmenter la prise de conscience et la compréhension du stress au travail, par 

les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ». 

La dimension pédagogique de l’accord est importante. La démarche partagée 
de compréhension du stress conduit à une « prise de conscience » qui porte, 
en elle-même un début de solution aux problèmes posés. 

« Attirer leur attention sur les signes susceptibles d’indiquer des problèmes 
de stress au travail et ce, le plus précocement possible ». 

 

Les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d’organiser la prévention en 
amont. Il est très difficile de corriger une situation existante et, en particulier, 
des organisations du travail, des comportements ou des dysfonctionnements 
anciens. Dans cet esprit, il peut être très stratégique pour l’entreprise 
d’intégrer une démarche de prévention du stress à l’occasion d’une évolution 
significative de son organisation voire dans le cadre même de la conception 
de l’organisation de manière à évaluer l’impact humain dès le départ.  

 

« Fournir aux employeurs et aux travailleurs un cadre qui permette de détecter, de 

prévenir, d’éviter et de faire face aux problèmes de stress au travail. » 

L’accord interprofessionnel « fournit un cadre ». Ce cadre a une valeur 
juridique. Il est le seul « cadre » officiel s’inscrivant dans la mise en œuvre de 
la directive européenne. L’entreprise ne peut se voir contrainte d’y renoncer 
pour adopter un autre référentiel. 

 



  109

« Son but n’est pas de culpabiliser l’individu par rapport au stress. » 

 

Cette remarque n’est pas anecdotique. La démarche opérationnelle de 
prévention en entreprise ne doit pas tourner à la recherche du bouc 
émissaire, que cela soit l’employeur, un salarié, ou l’encadrement. 

 

La restitution de l’analyse de risque doit donc être discrète si des indices 
convergent vers une personne, les actions correctrices doivent se faire avec 
prudence.  

 

Cette affirmation signifie également que les salariés ne sont pas 
« coupables » d’être stressés, qu’il ne s’agit pas d’une faiblesse ou d’un 
manque de compétence.  

« Dans ce cadre, les partenaires sociaux souhaitent concourir à la préservation de 

la santé des travailleurs par la mise en place d’une prévention efficace contre les 

problèmes générés par les facteurs de stress liés au travail». 

 

L’accord engage l’employeur à conduire une « prévention efficace » sur les 
problèmes du stress. Le temps de « l’observation » est passé. De la même 
manière, les considérations doctrinales sur les causes du stress au travail 
sont invitées à prouver leur valeur dans l’action de prévention.  

 

« l’information et la formation de l’ensemble des acteurs de l’entreprise, » 

 
L’information et la formation font parties des mesures ordinaires en matière 
de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Leur 
mention dans l’accord peut sembler anodine mais il n’en est rien. La 
dimension sociale, psychologique et affective du stress différencie ce risque 
des risques traditionnels. L’information et la formation jouent un rôle de 
premier plan.  

 

« la lutte contre les problèmes de stress au travail et la promotion de bonnes 

pratiques notamment de dialogue dans l’entreprise et dans les modes 

organisationnels pour y faire face, » 

 

Les « bonnes pratiques » des entreprises constituent des références 
familières dans le droit anglo-saxon de la prévention des risques 
professionnels. Le dialogue social est à la fois le moyen et l’aboutissement 
d’une démarche de prévention du stress. 
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« la prise en compte de l’équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et 

personnelle. » 

L’accord autorise une différenciation de l’action de prévention en fonction de 
la situation familiale des salariés. De nombreuses initiatives d’entreprises, pas 
nécessairement de grande taille, concernent ce domaine. 

 

« Reconnaissant que le harcèlement et la violence au travail sont des facteurs de 

stress, les partenaires sociaux décident d’engager, dans les 12 mois qui suivent la 

signature du présent accord, une négociation spécifique sur ces questions dans le 

cadre de la transposition de l’accord européen sur le harcèlement et la violence au 

travail du 26 avril 2007. » 

Le présent accord ne traite donc ni de la violence au travail, ni du harcèlement et du 

stress post‐traumatique. 

 

3. DESCRIPTION DU STRESS ET DU STRESS AU TRAVAIL 
UN  ÉTAT  DE  STRESS  SURVIENT  LORSQU’IL  Y  A  DÉSÉQUILIBRE  ENTRE  LA 
PERCEPTION  QU’UNE  PERSONNE  A  DES  CONTRAINTES  QUE  LUI  IMPOSE  SON 
ENVIRONNEMENT ET LA PERCEPTION QU’ELLE A DE SES PROPRES RESSOURCES 
POUR Y FAIRE FACE.  
 
L’INDIVIDU  EST  CAPABLE  DE  GÉRER  LA  PRESSION  À  COURT  TERME  MAIS  IL  
ÉPROUVE  DE  GRANDES  DIFFICULTÉS  FACE  À  UNE  EXPOSITION  PROLONGÉE  OU 
RÉPÉTÉE À DES PRESSIONS INTENSES. 
 
EN  OUTRE,  DIFFÉRENTS  INDIVIDUS  PEUVENT  RÉAGIR  DE  MANIÈRE 
DIFFÉRENTE  À  DES  SITUATIONS  SIMILAIRES  ET  UN  MÊME  INDIVIDU  PEUT,  À 
DIFFÉRENTS MOMENTS DE  SA VIE,   RÉAGIR DIFFÉREMMENT À DES  SITUATIONS 
SIMILAIRES.   LE  STRESS  N’EST  PAS  UNE  MALADIE  MAIS  UNE  EXPOSITION 
PROLONGÉE  AU  STRESS  PEUT  RÉDUIRE  L’EFFICACITÉ  AU  TRAVAIL  ET  PEUT 
CAUSER DES PROBLÈMES DE SANTÉ. 
LE  STRESS  D’ORIGINE  EXTÉRIEURE  AU  MILIEU  DE  TRAVAIL  PEUT  ENTRAÎNER 
DES  CHANGEMENTS DE  COMPORTEMENT ET UNE RÉDUCTION DE  L’EFFICACITÉ 
AU TRAVAIL.    
TOUTE  MANIFESTATION  DE  STRESS  AU  TRAVAIL  NE  DOIT  PAS  ÊTRE 
CONSIDÉRÉE COMME STRESS LIÉ AU TRAVAIL.    
LE  STRESS  LIÉ  AU  TRAVAIL  PEUT  ÊTRE  PROVOQUÉ  PAR  DIFFÉRENTS 
FACTEURS  TELS  QUE  LE  CONTENU  ET  L’ORGANISATION  DU  TRAVAIL, 
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL,  UNE MAUVAISE COMMUNICATION, ETC. 

 

La définition française n’est pas celle de l’accord européen. L’accord 
européen du 27 mai 2004 prévoit que « Le stress est un état qui 
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s’accompagne de plaintes ou dysfonctionnements physiques, psychiques ou 
sociaux et qui résulte du fait que les individus se sentent incapables de 
combler un écart avec les exigences ou les attentes les concernant. » 

 

Le compromis français a repris une définition de l’Agence de Bilbao. Elle est 
apparue comme moins « subjective » que celle de l’accord européen, tout le 
débat étant entre la part « collective » du stress, imputable à l’employeur et la 
part subjective relevant de l’individu. 

 

La définition française se focalise sur un déséquilibre entre deux perceptions. 

L’accord européen considère que « L’individu est capable de gérer la 
pression à court terme, qui peut être considérée comme positive ». Cette 
dernière appréciation n’est pas reprise par l’accord français. 

 

L’accord de juillet 2008 constate que le stress en tant que tel n’est pas une 
maladie ce qui n’exclut qu’il puisse générer des pathologies. Il acte les 
différences de réaction entre individu ce qui légitime la prise en compte d’un 
aspect individuel dans la politique de prévention du stress. De la même 
manière, le « stress » peut varier en fonction de l’âge. Avancer en âge peut-
être à la fois un facteur de limitation du stress par l’acquisition de 
comportement de protection de soi ou par une « prise de recul » par rapport à 
certains aspects de la vie au travail. A l’inverse, l’augmentation du temps de 
récupération, tant sur le plan physique que mentale peuvent, notamment, être 
des sources d’accroissement du stress. 

 

« Toute manifestation de stress au travail ne doit pas être considérée comme stress 

lié au travail. » 

 

L’obligation légale de l’employeur est circonscrite aux causes du stress 
provenant du travail. L’aide apportée aux salariés dans les difficultés 
rencontrées dans la vie privée est cependant utile et se fait, généralement, à 
travers les services sociaux du travail.  

 

4. IDENTIFICATION DES PROBLÈMES DE STRESS AU TRAVAIL 
 
COMPTE  TENU  DE  LA  COMPLEXITÉ  DU  PHÉNOMÈNE  DE  STRESS,   LE  PRÉSENT 
ACCORD  N’ENTEND  PAS  FOURNIR  UNE  LISTE  EXHAUSTIVE  DES  INDICATEURS 
POTENTIELS  DE  STRESS.   TOUTEFOIS,   UN  CERTAIN  NOMBRE  D’INDICATEURS 
PEUVENT  RÉVÉLER  LA  PRÉSENCE  DE  STRESS  DANS  L’ENTREPRISE  JUSTIFIANT 
LA PRISE DE MESURES ADAPTÉES POUR LUTTER CONTRE LE PHÉNOMÈNE. PAR 
EXEMPLE  UN NIVEAU  ÉLEVÉ  D’ABSENTÉISME NOTAMMENT DE  COURTE  DURÉE 
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OU  DE  ROTATION  DU  PERSONNEL  EN  PARTICULIER  FONDÉE  SUR  DES 
DÉMISSIONS,  DES CONFLITS PERSONNELS OU DES PLAINTES FRÉQUENTS DE LA 
PART  DES  TRAVAILLEURS, UN  TAUX  DE  FRÉQUENCE  DES  ACCIDENTS  DU 
TRAVAIL  ÉLEVÉ,  DES  PASSAGES  À  L’ACTE  VIOLENTS  CONTRE  SOI‐MÊME  OU 
CONTRE  D’AUTRES,   MÊME  PEU  NOMBREUX,  UNE  AUGMENTATION 
SIGNIFICATIVE  DES  VISITES  SPONTANÉES  AU  SERVICE  MÉDICAL  SONT 
QUELQUES‐UNS  DES  SIGNES  POUVANT  RÉVÉLER  LA  PRÉSENCE  DE  STRESS  AU 
TRAVAIL. 
L’IDENTIFICATION D’UN PROBLÈME DE  STRESS AU TRAVAIL DOIT PASSER PAR 
UNE ANALYSE DE FACTEURS TELS QUE : 
L’ORGANISATION  ET  LES  PROCESSUS  DE  TRAVAIL  (AMÉNAGEMENT  DU 

TEMPS DE TRAVAIL, 
DÉPASSEMENTS EXCESSIFS ET SYSTÉMATIQUES D’HORAIRES, 
DEGRÉ D’AUTONOMIE, 
MAUVAISE  ADÉQUATION  DU  TRAVAIL  À  LA  CAPACITÉ  OU  AUX  MOYENS  MIS  À 
DISPOSITION DES TRAVAILLEURS, 
CHARGE DE TRAVAIL RÉELLE MANIFESTEMENT EXCESSIVE, 
DES OBJECTIFS DISPROPORTIONNÉS OU MAL DÉFINIS ,    
UNE  MISE  SOUS  PRESSION  SYSTÉMATIQUE  QUI  NE  DOIT  PAS  CONSTITUER  UN 
MODE DE MANAGEMENT, ETC.), 
 
LES  CONDITIONS  ET  L’ENVIRONNEMENT  DE  TRAVAIL  (EXPOSITION  À  UN 
ENVIRONNEMENT  AGRESSIF,   À  UN  COMPORTEMENT  ABUSIF,  AU  BRUIT,   À  UNE 
PROMISCUITÉ  TROP  IMPORTANTE  POUVANT  NUIRE  À  L ’EFFICACITÉ,   À  LA 
CHALEUR, À DES SUBSTANCES DANGEREUSES,  ETC.), 
  LA  COMMUNICATION  (INCERTITUDE  QUANT  À  CE  QUI  EST  ATTENDU  AU 
TRAVAIL,   PERSPECTIVES  D’EMPLOI,   CHANGEMENT  À  VENIR,   UNE  MAUVAISE 
COMMUNICATION  CONCERNANT  LES  ORIENTATIONS  ET  LES  OBJECTIFS  DE 
L’ENTREPRISE,  UNE COMMUNICATION DIFFICILE ENTRE LES ACTEURS ETC.), 
  ET  LES  FACTEURS  SUBJECTIFS  (PRESSIONS  ÉMOTIONNELLES  ET 
SOCIALES,  IMPRESSION  DE  NE  POUVOIR  FAIRE  FACE  À  LA  SITUATION, 
PERCEPTION  D’UN  MANQUE  DE  SOUTIEN,  DIFFICULTÉ  DE  CONCILIATION 
ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE, ETC.). 
 
L’EXISTENCE  DES  FACTEURS  ÉNUMÉRÉS  PEUT  CONSTITUER  DES  SIGNES 
RÉVÉLANT UN PROBLÈME DE STRESS 
AU TRAVAIL. 
 
DÈS QU’UN PROBLÈME DE STRESS AU TRAVAIL EST IDENTIFIÉ,  UNE ACTION 
DOIT ÊTRE ENTREPRISE POUR LE PRÉVENIR,  L’ÉLIMINER OU À DÉFAUT LE 
RÉDUIRE.  
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LA RESPONSABILITÉ DE DÉTERMINER  LES MESURES APPROPRIÉES  INCOMBE À 
L’EMPLOYEUR.  LES  INSTITUTIONS  REPRÉSENTATIVES  DU  PERSONNEL,  ET  À 
DÉFAUT  LES  TRAVAILLEURS,   SONT  ASSOCIÉES  À  LA  MISE  EN  ŒUVRE  DE  CES 
MESURES. 
 
L’AMÉLIORATION  DE  LA  PRÉVENTION  DU  STRESS  EST  UN  FACTEUR  POSITIF 
QUI  CONTRIBUE  À  UNE MEILLEURE  SANTÉ DES  TRAVAILLEURS  ET  À  UNE  PLUS 
GRANDE EFFICACITÉ DE L’ENTREPRISE. 
 
LE MÉDECIN DU TRAVAIL EST UNE RESSOURCE EN TERMES D’IDENTIFICATION 
DU STRESS AU TRAVAIL. 

 

La liste des indicateurs proposés par l’accord n’est qu’indicative. La définition 
de l’action de prévention incombe à l’employeur. Les institutions 
représentatives sont associées à leur mise en œuvre. L’idéal est d’associer 
les IRP en amont de la démarche, au stade du diagnostic. Il est évident que si 
le constat est partagé et la définition des mesures acceptée, la mise en 
œuvre sera facilitée. 

Par rapport au texte européen, l’accord français mentionne l’ «environnement 
agressif » qui évoque les métiers en contacts avec le public. L’accord français 
évoque également la notion de « promiscuité ». 

La « mauvaise communication » est aussi une spécificité nationale. 

L’accord mentionne que « Le médecin du travail est une ressource en 
termes d’identification du stress au travail. » 

L’employeur peut inviter le médecin du travail ou le service 
interentreprises de santé au travail à apporter leur aide dans la mise en 
œuvre de la démarche de prévention collective.  

Le médecin du travail reste toutefois lié par le secret médical et n’a pas le 
droit de faire part des informations confidentielles qu’il a pu recueillir dans le 
colloque singulier avec les salariés. Toutefois, cette écoute lui donne une 
connaissance de l’entreprise que ne possède pas l’employeur et qui est très 
précieuse pour le succès de l’action de prévention. Une relation de confiance 
et de partenariat est donc souhaitable pour que le médecin du travail 
accompagne et conseille l’employeur dans la définition et la mise en œuvre 
de l’action.  
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5. RESPONSABILITÉS DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS 
 
EN  VERTU  DE  LA  DIRECTIVE‐CADRE  89/391  CONCERNANT  LA  MISE  EN 
ŒUVRE  DES  MESURES  VISANT  À  PROMOUVOIR  L’AMÉLIORATION  DE  LA 
SÉCURITÉ ET DE LA  SANTÉ DES TRAVAILLEURS AU TRAVAIL,   ET DES ARTICLES 
L.4121‐1  À  5  DU  CODE  DU  TRAVAIL,   LES  EMPLOYEURS  PRENNENT  LES 
MESURES  NÉCESSAIRES  POUR  ASSURER  LA  SÉCURITÉ  ET  PROTÉGER  LA  SANTÉ 
PHYSIQUE  ET  MENTALE  DES  TRAVAILLEURS.   CETTE  OBLIGATION  COUVRE 
ÉGALEMENT LES PROBLÈMES DE STRESS AU TRAVAIL DANS LA MESURE OÙ  ILS 
PRÉSENTENT UN RISQUE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ.    
 
TOUS  LES  TRAVAILLEURS  ONT  L’OBLIGATION  GÉNÉRALE  DE  SE  CONFORMER 
AUX MESURES DE PROTECTION DÉTERMINÉES PAR L’EMPLOYEUR. 
 
LA LUTTE CONTRE LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES DU STRESS AU TRAVAIL 
PEUT  ÊTRE  MENÉE  DANS  LE  CADRE  D’UNE  PROCÉDURE  GLOBALE 
D’ÉVALUATION DES RISQUES,   PAR UNE  POLITIQUE DISTINCTE  EN MATIÈRE DE 
STRESS  ET/OU  PAR  DES  MESURES  SPÉCIFIQUES  VISANT  LES  FACTEURS  DE 
STRESS IDENTIFIÉS. 
 
LES  MESURES  SONT  MISES  EN  ŒUVRE,  SOUS  LA  RESPONSABILITÉ  DE 
L’EMPLOYEUR,  AVEC  LA  PARTICIPATION  ET  LA  COLLABORATION  DES 
TRAVAILLEURS ET/OU DE LEURS REPRÉSENTANTS. 

 

L’accord rappelle le cadre juridique du code du travail, mais prend soin de 
préciser que la lutte contre le stress peut s’intégrer dans la procédure 
« classique » d’évaluation des risques. 

 

6.  PRÉVENIR,   ÉLIMINER  ET  À  DÉFAUT,  RÉDUIRE  LES  PROBLÈMES  DE  STRESS 
AU TRAVAIL. 
 
PRÉVENIR,   ÉLIMINER,  ET  À  DÉFAUT,  RÉDUIRE  LES  PROBLÈMES DE  STRESS  AU 
TRAVAIL  INCLUT  DIVERSES  MESURES.   CES  MESURES  PEUVENT  ÊTRE 
COLLECTIVES,  INDIVIDUELLES OU CONCOMITANTES.    
 
ELLES  PEUVENT  ÊTRE  MISES  EN  ŒUVRE  SOUS  LA  FORME  DE  MESURES 
SPÉCIFIQUES  VISANT  LES  FACTEURS  DE  STRESS  IDENTIFIÉS  OU  DANS  LE 
CADRE  D’UNE  POLITIQUE  INTÉGRÉE  QUI  IMPLIQUE  DES  ACTIONS  DE 
PRÉVENTION ET DES ACTIONS CORRECTIVES. 
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À  CE  TITRE,  LES  PARTENAIRES  SOCIAUX  SOUHAITENT  RÉAFFIRMER  LE  RÔLE 
PIVOT  DU  MÉDECIN  DU  TRAVAIL  SOUMIS  AU  SECRET  MÉDICAL,   CE  QUI 
GARANTIT  AU  TRAVAILLEUR  DE  PRÉSERVER  SON  ANONYMAT,  DANS  UN 
ENVIRONNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE. 
 
LORSQUE L’ENTREPRISE NE DISPOSE PAS DE L’EXPERTISE REQUISE,  ELLE FAIT 
APPEL  À  UNE  EXPERTISE  EXTERNE  CONFORMÉMENT  AUX  LÉGISLATIONS,  AUX 
CONVENTIONS  COLLECTIVES  ET  AUX  PRATIQUES  EUROPÉENNES  ET 
NATIONALES,  SANS OBÉRER LE RÔLE DU CHSCT. 
 
LES  MESURES  DE  LUTTE  CONTRE  LE  STRESS  SONT  RÉGULIÈREMENT 
RÉEXAMINÉES  AFIN  D’ÉVALUER  LEUR  EFFICACITÉ  AINSI  QUE  LEUR  IMPACT 
SUR LE STRESS TEL QU’IL RESSORT DES INDICATEURS.   
DANS  CE  CADRE,  IL  CONVIENDRA  DE  DÉTERMINER  S’IL  A  ÉTÉ  FAIT  UN  USAGE 
OPTIMAL  DES  RESSOURCES  ET  SI   LES  MESURES  DÉFINIES  SONT  ENCORE 
APPROPRIÉES OU NÉCESSAIRES. 
 
CES MESURES INCLUENT PAR EXEMPLE : 
 
‐   DES  MESURES  VISANT  À  AMÉLIORER  L’ORGANISATION,  LES  PROCESSUS,   LES 
CONDITIONS  ET  L’ENVIRONNEMENT  DE  TRAVAIL,   À  ASSURER  UN  SOUTIEN 
ADÉQUAT  DE  LA  DIRECTION  AUX  PERSONNES  ET  AUX  ÉQUIPES,   À  DONNER  À 
TOUS  LES  ACTEURS  DE  L’ENTREPRISE  DES  POSSIBILITÉS  D’ÉCHANGER  À 
PROPOS  DE  LEUR  TRAVAIL,   À  ASSURER  UNE  BONNE  ADÉQUATION  ENTRE 
RESPONSABILITÉ  ET  CONTRÔLE  SUR  LE  TRAVAIL,   ET  DES  MESURES  DE 
GESTION  ET  DE  COMMUNICATION  VISANT  À  CLARIFIER  LES  OBJECTIFS  DE  
L’ENTREPRISE ET LE RÔLE DE CHAQUE TRAVAILLEUR, 
 
‐   LA  FORMATION  DE  L’ENSEMBLE  DES  ACTEURS  DE  L’ENTREPRISE  ET  EN 
PARTICULIER DE L’ENCADREMENT ET DE LA DIRECTION AFIN DE DÉVELOPPER 
LA  PRISE  DE  CONSCIENCE  ET  LA  COMPRÉHENSION  DU  STRESS,   DE  SES  CAUSES 
POSSIBLES ET DE LA MANIÈRE DE LE PRÉVENIR ET D’Y FAIRE FACE, 
 
‐   L’INFORMATION  ET  LA  CONSULTATION  DES  TRAVAILLEURS  ET/OU  LEURS 
REPRÉSENTANTS,  CONFORMÉMENT  À  LA  LÉGISLATION,  AUX  CONVENTIONS 
COLLECTIVES ET AUX PRATIQUES EUROPÉENNES ET NATIONALES. 
 
LORSQUE L’ENTREPRISE NE DISPOSE PAS DE L’EXPERTISE REQUISE,  ELLE FAIT 
APPEL  À  UNE  EXPERTISE  EXTERNE  CONFORMÉMENT  AUX  LÉGISLATIONS,  AUX 
CONVENTIONS  COLLECTIVES  ET  AUX  PRATIQUES  EUROPÉENNES  ET 
NATIONALES,  SANS OBÉRER LE RÔLE DU CHSCT. 
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Les actions conduites par l’entreprise peuvent être collectives et individuelles 
de manière simultanée ou étalée dans le temps.  

 

L’accord rappelle le rôle du CHSCT. Le recours à des consultants extérieurs 
ne dispense pas l’employeur d’informer le CHSCT et n’interdit pas à ce 
dernier, si les conditions juridiques sont requises, de recourir, lui-même à 
l’expertise. Il est donc souhaitable de convenir avec le CHSCT d’une méthode 
de travail pour aborder la question du stress. 

 

On notera, en passant, que les partenaires sociaux français on fait un 
« copier-coller » du texte européen qui mentionne, assez bizarrement, les 
« pratiques européennes et nationales » dans le recours à l’expertise externe. 

 

7. MISE EN OEUVRE ET SUIVI 
LES  ORGANISATIONS  PROFESSIONNELLES  D’EMPLOYEURS  ET  LES 
ORGANISATIONS  SYNDICALES  DE  SALARIÉS,   REPRÉSENTATIVES  AU  NIVEAU 
NATIONAL ET INTERPROFESSIONNEL,  INVITENT L’ÉTAT À PRENDRE, DANS LES 
MEILLEURS  DÉLAIS,   LES  MESURES  D’EXTENSION  DU  PRÉSENT  ACCORD.  LES 
ACCORDS  DE  BRANCHE  ET  LES  ACCORDS  D’ENTREPRISES  NE  PEUVENT 
DÉROGER  AUX  DISPOSITIONS  DU  PRÉSENT  ACCORD  QUE  DANS  UN  SENS  PLUS 
FAVORABLE AUX TRAVAILLEURS. 
PARIS,  LE 2 JUILLET 2008 

 

L’accord a fait l’objet d’un arrêté d’extension. Il ne renvoie pas à la 
négociation de branche ou d’entreprise pour être mise en œuvre mais prévoit 
que ces dernières, si elles ont lieu, ne peuvent être moins favorables que 
l’accord interprofessionnel. 
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L’INVITATION À LA NÉGOCIATION 
D’ENTREPRISE DANS LES 
ENTREPRISES DE PLUS DE  
1000 PERSONNES 

 (pour approfondir le point 5 du guide) 

 

 

LE PLAN D’ACTION DU MINISTÈRE DU TRAVAIL ET LE 
COURRIER ADRESSÉ AUX ENTREPRISES DE PLUS DE 1000 
SALARIÉS EN DÉBUT D’ANNÉE 2010.  

Le 9 octobre 2009, Xavier Darcos, Ministre du Travail, annonçait la création 
d’un « plan d’urgence sur la prévention des risques psychosociaux dans les 
entreprises des secteurs publics et privés ».  

Un courrier adressé par l’administration centrale ou régionale du travail, fin 
2009, début 2010, aux entreprises de plus de 1000 salariés explique qu’un 
volet du plan ministériel « porte sur l'ouverture de négociations sur le stress dans 
toutes les entreprises de plus de 1 000 salariés, en vue de décliner les dispositions de 
l'accord interprofessionnel du 2 juillet 2008, étendu par arrêté du 23 avril 2009. » 

 « Le Ministre a invité les entreprises concernées à engager significativement les 
négociations avant le 1er février 2010. À défaut d'accord à cette date, l'entreprise 
devra avoir réalisé à tout le moins un diagnostic et un plan d'action. Un bilan des 
négociations sera dressé, au cours du mois de février, devant le Conseil d'orientation des 
conditions de travail, puis publié sur les sites internet du ministère chargé du Travail. La 
liste des entreprises dans lesquelles ces négociations n'auraient pas abouti sera 
également publiée. » 

 « L’administration demandera aux entreprises de documenter une « application 
informatique » pour faire un bilan national. Elle précise que « le délai proposé étant 
restreint, il importe en effet de rechercher prioritairement les voies d'un engagement 
durable et partagé dans la prévention des risques psychosociaux et la promotion du 
bien-être au travail. » 

 

« C'est pourquoi j'attire votre attention sur la possibilité, en fonction de la maturité du 
sujet dans votre entreprise, de conclure avec les organisations syndicales, soit 
directement un accord sur le fond, soit un « accord de méthode » sur le traitement de la 
question des risques psychosociaux. Un tel accord pourra porter sur la manière de 
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conduire l'état des lieux, les conditions d'un éventuel recours à un intervenant 
extérieur, la formation préalable des acteurs, les modalités de la concertation avec 
ceux-ci (CHSCT, médecins du travail...), de suivi des démarches mises en œuvre 
(comité de pilotage et de suivi), le calendrier de la concertation, etc. » 

 

L’annexe qui accompagne la lettre précise des modalités de « classement » des 
entreprises sur le site internet du ministère du travail. 

« Le classement des entreprises sera effectué en trois catégories sur le 
modèle des feux tricolores : vert, orange et rouge. Les entreprises ayant 
conclu un accord sur le fond ou la méthode seront classées en vert. Les 
entreprises en cours de négociation (au moins deux réunions tenues) ou 
ayant élaboré un plan d’action concerté seront classées en orange. Les 
autres entreprises seront classées en rouge. Ce classement, publié à la mi-
février 2010, après présentation des résultats aux partenaires sociaux sera 
mis à jour en fonction de l’évolution des négociations. » 

 

Voir la liste des entreprises et le courrier complet sur les liens suivants. 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Liste-des-entreprises-de-plus-de.html. 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_aux_1000_site.pdf 

 

 
RÉPONDRE  FAVORABLEMENT  À  L’INVITATION  DU  MINISTRE  DU  
TRAVAIL.  

 

Le Ministre du Travail est dans son rôle en invitant les entreprises à se saisir 
de la question des risques psychosociaux. Cette invitation est évidemment 
dictée par l’actualité. Elle vise à encourager les entreprises à s’approprier un 
domaine d’action nouveau en soulignant qu’il se déroulera d’autant mieux 
qu’il s’appuiera sur un dialogue social réel. C’est sans doute parce que la 
conclusion d’un accord d’entreprise semble l’aboutissement d’un tel dialogue 
que la communication du ministre l’a autant mis en avant.  

 

Le courrier de l’administration centrale qui « décline » le plan du ministre a 
pour objectif politique de relayer le message du ministre et pour finalité 
pratique d’alimenter le site internet du ministère du travail avec le souci de 
valoriser le travail et le progrès des entreprises sur la question du stress.  

Voir par exemple  

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Cas-d-entreprises.html 
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Ce courrier semble présenter l’ouverture d’une négociation d’entreprise en 
vue de conclure un accord comme une obligation juridique. Cette 
présentation est délibérée et vise à renforcer l’incitation. En clair, si les 
entreprises ne réagissent pas à l’invitation du ministre, une loi sera déposée 
pour les contraindre à négocier.  

 

Or, comme nous l’avons expliqué plus haut, si l’obligation légale d’ouvrir une 
négociation n’existe pas, la loi impose déjà l’évaluation du risque, et si 
nécessaire la mise en œuvre d’actions de prévention.  

 

Par ailleurs, au sujet du plan d’action évoqué dans le courrier deux précisions 
doivent être apportées :  

 

- le diagnostic du stress n’implique pas toujours un « plan d’action » car la loi 
n’impose la mise en œuvre d’actions de prévention que sur constat d’un 
risque effectif.  

 

- la notion de « plan de prévention unilatéral » figurant dans le courrier ne doit 
pas prêter à confusion. La concomitance du « plan d’action stress » du 
ministre avec la mise en œuvre de la loi sur les travailleurs âgés a pu laisser 
croire qu’un « plan d’action stress » devait impérativement être déposé par 
les entreprises auprès de l’administration locale du travail, sur le modèle des 
plans seniors. Il n’en est rien.  

 

Les « instructions » techniques du courrier expliquant aux entreprises la 
manière de documenter le site interne n’ont pas de portée juridique 
contraignante et ne peuvent pas faire l’objet de sanctions pénales en cas de 
non-respect.  

 

Répétons-le, la volonté du ministère est d’inciter. Cette invitation ne s’inscrit 
pas dans le cadre législatif et réglementaire contraignant de la communication 
environnementale d’information au grand public (article L 541-1 du Code de 
l’environnement) ni dans celui du rapport sociétal à l’assemblée générale des 
sociétés cotées (Article L 225-102-1 et R225-104 du Code de commerce).  

 

 

L’important nous semble être que les entreprises, et notamment celles 
de plus de 1000 salariés, engagent sans plus attendre, cette action 
d’évaluation du risque et, si nécessaire, de prévention.  
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Une réaction positive à l’invitation du ministre est donc opportune, même si 
elle ne prend pas la forme de l’ouverture d’une négociation d’entreprise. En 
effet, une entreprise peut être diligente et « mériter » d’avoir un « feu vert » 
en suivant le processus ordinaire du code du travail, de l’accord 
interprofessionnel et de l’accord de branche relatifs à la démarche de 
prévention du stress.  

 

Le développement des démarches volontaires de « responsabilité 
environnementale » ou de « développement durable » va, au demeurant, 
dans le même sens. 

 

Il est donc souhaitable d’aider le ministère du travail à documenter son site 
pour l’enrichir des bonnes pratiques. Tel est, au demeurant, l’esprit qui nous a 
conduits à réfléchir à un document moins rigide que le document unique 
d’évaluation des risques pour présenter la démarche de prévention engagée 
par l’entreprise vis-à-vis de l’administration ou d’autres interlocuteurs.  

 


