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Plan

• La situation de la France en Europe

• les résultats d’une enquête régionale ORST – CARSAT

• La nécessité d’une approche globale
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La situation de la France en Europe
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La situation de la France en Europe

Eurofound (2012), Trends in job quality in Europe
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Les composantes de la qualité intrinsèque du travail
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Une enquête régionale en 2011
ORST - CARSAT

Une méthodologie :
Enquête réalisée en janvier / février 2011 (824 répondants), auprès de :

• 672 chefs d’entreprises,

• 100 membres de CHSCT, 

• 52 délégués du personnel

Répartition par département, 

secteur d’activité et taille

• < 10 salariés

• de 10 à 49 salariés

• > 50 salariés
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Le document unique 
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CTR 1 (métallurgie, chimie,
caoutchouc, plasturgie, bois,

ameublement, papier et
carton, textiles, vêtement,

cuir et peaux, pierres et terres

à feu)

CTR 2 (BTP, transports, eau,

gaz, électricité, livre,

communication)

CTR 3 (Services, commerces

et industries de l'alimentation,

commerces non alimentaires,
activités de service)

Existence d'un Document Unique qui a
débouché sur des actions particulières

Existence d'un document unique, mais
qui n'a débouché sur aucune action
particulière

Absence de Document Unique
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Les RPS

62% des entreprises déclarent que leurs salariés sont exposés aux RPS : 
(88% CTR1 industrie)

49% des entreprises déclarent intégrer les RPS dans la prise en compte 
des risques professionnels
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Pourquoi conclure à l’absence de RPS ?

Les raisons de l'absence de RPS au sein des 
établissements

38%

57%

6%8%

3%

Taille de l'entreprise

Relations de travail (ambiance
familiale, convivialité)

Organisation du travail
(souplesse, autorégulation, en

équipe…)

Contenu du travail (abs. de
surcharge, de pression, travail

manuel)

Autres (plutôt risques physiques;
actions prévues…)
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Les facteurs de RPS identifiés

Les facteurs identifiés au sein des établissements

24%

19%

11%7%

1%

31%

Contenu du travail (objectifs,

pression, surmenage…)

Evolutions de la société

(exigences et agressivité clients)

Organisation du travail

(polyvalence, réorganisation…)

Environnement socioéconomique

(concurrence…)

Relations de travail

Autres (stress et nervosité,

problèmes familiaux et privés…)
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Les actions mises en place

Consulter les 
salariés concernant 

leur situation de 
travail

62%

39%

Former les 
managers

Revoir
l’organisation 

du travail

36%
32%

Informer les 
salariés sur 

les RPS

Mettre en place
une cellule d’écoute

29%

Orienter le salarié
vers le SST

15%

Une démarche participative, avec consultation des sa lariés à
partir de l’analyse des situations de travail
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Les difficultés

Les difficultés par rapport à la prévention 
des risques psychosociaux

50%

36%

34%

8%

8%

3%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Il s'agit de risques individuels, donc subjectifs

Vous n'êtes pas concerné

A cause du caractère sensible de ces risques

Vous n'avez pas les ressources (connaissances,
temps, moyens financiers)

Vous ne savez pas comment agir sur la prévention
des risques psychosociaux

Non réponse

Vous ne savez pas quels acteurs / partenaires vous
pouvez mobiliser

56% jugent que la prévention des risques psychosoci aux est plus difficile à
mettre en place par rapport aux autres risques prof essionnels

Moyens

Perception
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Les besoins des entreprises

86% évoquent des besoins d’accompagnement  ( + secteur des 

services et + les répondants sensibilisés)

– La conception et la mise en œuvre de mesures 

préventives

– La prévention des RPS dans votre secteur d’activité

– La façon d’inclure les RPS dans le DUER

– Les indicateurs inhérents aux RPS dans l’entreprise
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La nécessité d’une approche globale

• Le législateur a demandé aux entreprises de négocier 
sur plusieurs thématiques : RPS, seniors, GPEC, 
égalité professionnelle, pénibilité …
• Cela pousse à une approche cloisonnée de ces 
questions
• La prise en compte des RPS impose une approche 
très large articulant l’économique et le social
• L’idéal serait que les conséquences en matière de 
RPS soient prise en compte lors de chaque décision de 
l’entreprise
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Conclusion

• Une difficulté française à faire des conditions de travail un 
« vrai » sujet
• Le thème des RPS continue à mettre les entreprises mal à
l’aise
• Cependant, nombreuses sont celles qui ont entrepris une 
démarche, le plus souvent en y associant les salariés
• Pour celles-là, des difficultés à bâtir un plan d’action 
respectant les principes généraux de prévention
supprimer le risque > mesures collectives > mesures indi viduelles


