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En réponse à des revendications des salariés à la fin 
des années 60 - début 70 qui s’étendent de plus en 
plus (passage progressif de l’“hygiène & sécurité” 
aux “conditions de travail” dans leur ensemble), la loi 
sociale du 27 décembre 1973 institue la mise en place 
d’un Établissement Public Administratif (EPA) placé 
sous tutelle du ministère du travail et chargé d’étudier 
et de veiller à l’amélioration des conditions de travail 
sur le territoire national : l’ANACT (Agence Nationale 
pour l’Amélioration des Conditions de Travail).

Soucieux de fournir un appui de proximité, des 
ARACTs, (Association Régionale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail) se sont peu à peu créées au 
sein des différentes régions. Le Centre d’Ergonomie et 
de Sécurité du Travail de Picardie (CESTP) créé en 1991 
par l’Université Picardie Jules Verne (UPJV) rejoint ainsi 
l’année suivante le réseau ANACT-ARACT aujourd’hui 
composé de 26 ARACTs et de l’ANACT.

Association loi 1901 de droit privé 
à but non lucratif, le CESTP-ARACT 
comme les autres ARACTs, est admi-
nistré par un Conseil d’Administration 
paritaire, composé de représentants 
de l’ensemble des organisations 
patronales et de salariés (à noter que 
pour la Picardie, des personnalités 
qualifiées viennent compléter la com-
position de ce CA). Financée essen-
tiellement par de l’argent public (État, 
région, FSE), l’ARACT Picardie a pour 
mission principale l’amélioration des 
conditions de travail des salariés au 
regard des objectifs d’efficacité et 
de performance des organisations, 
et la promotion du dialogue et de la 
concertation sociale. 

À l’interface entre le monde du conseil 
en entreprise et celui de la recherche, 
le CESTP-ARACT se positionne en 
appui pour les partenaires sociaux 
et pour les entreprises (en donnant 
la priorité pour les TPE-PME) sur des 
thématiques émergentes ou faisant 
l’objet d’une actualité sociale abon-
dante. C’est notamment le cas pour 
les risques psychosociaux, placés 
comme étant l’une des trois priorités 
nationales en matière de prévention 
depuis la conférence sociale sur les 
conditions de travail de 2007.

  Comment peuvent être mobilisés les intervenants 
du CESTP-ARACT ? 

  Que peuvent-ils faire et comment interviennent-ils 
sur les RPS ? 

  Selon quels principes ? Avec quel type d’approche ? 
Quels outils ?  

 Où s’arrête leur champ d’action ?

 …

Autant de questions auxquelles cette nouvelle publica-
tion du réseau RéPiS tentera d’apporter des réponses…

RAPPEL INTROduCTIf

LILLE

AMIENS

ROUEN
CAEN

RENNES

ANGERS

ORLEANS

PARIS
CHALONS

EN
CHAMPAGNE

METZ

MULHOUSE

DIJON

BESANÇON

ARAVIS LYON

CLERMONT
FERRAND

LIMOGES

POITIERS

BORDEAUX

TOULOUSE

MONTPELLEIR

AIX

AJACCIO

ARVISE
CAYENNE

FORT DE FRANCE

LA REUNION

BAIE MAHAULT
ARACT

GUADELOUPE

ARACT
CORSE

ARACT
AQUITAINE

ARACT
PAYS DE LA

LOIRE ARACT
CENTRE

ARACT
CHAMPAGNE-ARDENNE

ARACT
NORD-PAS-DE-CALAIS

ARACT
LORRAINE

ACTAL

FACT

ANTENNE 
ANACT

BRETAGNE

ANTENNE 
ANACT

BOURGOGNE

ANTENNE ANACT
BASSE-NORMANDIE

ARACT
HAUTE-NORMANDIE

ARACT
ÎLE-DE-FRANCE

ARACT
LIMOUSIN

ARACT
MARTINIQUE

ARACT
GUYANNE

ARACT
LANGUEDOC-ROUSSILLON

MDACT

ACT
MÉDITERRANÉE

ARACT
AUVERGNEARACT

POITOU-
CHARENTES

CESTP
ARACT

PICARDIE

3



uNE INTERVENTION dANS LE 
SECTEuR du TRAVAIL SOCIAL 

Interview d’Alexandre VASSELIN, 
chargé de mission CESTP-ARACT

la Direction Générale contacte l’ARACT pour l’appuyer 
dans la compréhension des difficultés rencontrées et 
l’aider à envisager d’autres pistes d’amélioration, “en 
tenant compte de l’état des marges de manœuvre de 
la structure”. 

Et lorsque vous intervenez, 
comment traitez-vous ce genre 
de demande ?
Au regard de son positionnement paritaire et de son 
objectif d’alimenter le dialogue social autour des 
questions du travail, l’appui de l’ARACT débute par 
une analyse de la demande au cours de laquelle sont 
rencontrés a minima la Direction, les représentants du 
personnel et si possible le médecin du travail. Dans 
le cas d’espèce, sont rencontrés le Directeur Général 
(DG), le Directeur Administratif et Financier (DAF), les 
élus au CHSCT, le médecin du travail et le responsable 
de service dans laquelle des plaintes émergent. Cette 
étape permet aux intervenants d’apprécier le contexte 
de cette sollicitation, de croiser les points de vue diffé-
rents, de faire exprimer les attentes multiples vis-à-vis 
d’une intervention, etc.. 

Cette analyse met en lumière pour les intervenants 
plusieurs points importants pour la réponse à produire. 
Sont ainsi repérés pour cette intervention :

  Une compréhension et des représentations autour 
de la problématique RPS qui divergent. 

  Des écarts de perception entre les acteurs sur le degré 
d’urgence, sur les données/indicateurs potentiels, 
sur certains des éléments pouvant poser problème, 
sur l’efficacité des actions antérieures engagées, etc.

  Des difficultés, des questions évoquées sur le fonc-
tionnement actuel du CHSCT, sur la façon dont il est 
possible de s’emparer autrement du sujet (CHSCT 
plus centré sur des problématiques hygiène sécurité 
que conditions de travail, représentants du person-
nel évoquant arriver en limite de compétences sur le 
sujet en pointant une posture d’“assistante sociale” 
parfois jouée jusqu’ici et délicate à tenir)

  Des déterminants internes évoqués, qui semblent 
pour certains dépasser le simple périmètre de 
l’antenne X (processus d’intégration, gestion de la 
formation, gestion de la charge de travail, etc.)

conte Xte

Pouvez-vous nous présenter en 
quelques mots la structure dans 
laquelle vous êtes intervenu ?

Cette association du secteur social appuie des enfants, 
adolescents et adultes en difficulté via des actions 
socio-éducatives, sociales, médicosociales. Couvrant 
un champ d’action départemental, elle est organisée 
en antennes, au sein desquelles sont réalisées diverses 
missions. 

Le pilotage de la structure est organisé par une équipe 
de Direction au siège et se décline dans les antennes 
via des directeurs de services. Environ 150 salariés 
travaillent dans cette association (85% de femmes), 
l’ancienneté moyenne est de 13 ans.

L’association évolue dans un système d’interactions 
complexe composé d’acteurs multiples : des finan-
ceurs, des prescripteurs divers (juge, conseil général, 
etc.) et des partenaires (écoles, médecins, office HLM, 
centres sociaux, services du conseil général, etc.).

Depuis 2004, elle a dû faire face à plusieurs grosses évo-
lutions de différentes natures touchant à ses missions, à 
l’environnement social des personnes soutenues, à son 
organisation et à l’évolution de sa population salariée. 

Pourquoi cette association se 
tourne vers l’ARACT ? Quelle est 
sa demande ?  
Depuis 2007, plusieurs plaintes remontent de l’une des 
antennes (antenne X) via des courriers de salariés adres-
sés à la Direction Générale. Des problèmes de charge de 
travail, de management et différentes difficultés dans 
le travail sont notamment évoqués. Des réponses ont 
été apportées mais il semble qu’elles n’aient pas totale-
ment porté leurs fruits. En 2010, suite à une réunion de 
CHSCT dans laquelle la problématique a été reposée, 
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  Des déterminants pour certains externes, sur les-
quels les marges de manœuvre sont vite limitées 
(exigences réglementaires, exigences du magistrat, 
nombre de postes et contraintes budgétaires, etc.)

  Des demandes multiples, certaines auxquelles il 
est possible de répondre, d’autres qui paraissent 
dépasser le champ de compétence et l’approche de 
l’ARACT

  Une volonté des acteurs de centrer en priorité l’ana-
lyse sur le périmètre de l’antenne

  De fait, un risque potentiel de stigmatisation autour 
de l’encadrant de service. 

Au regard de ces éléments, 
comment avez-vous mené votre 
intervention ? 
Différentes questions importantes sont ainsi soulevées 
et tournent autour : 

•  de la façon d’impliquer et d’outiller les acteurs, en 
évitant le risque de fragilisation par l’intervention ;

•  du périmètre de l’intervention (quelle possibilité/
volonté des acteurs d’élargir ?) ;

•  des marges de manœuvre internes et des leviers de 
transformation à disposition ;

• de la façon de pérenniser l’action suite à l’intervention.

Ces questions conduisent au final à proposer une 
stratégie d’intervention singulière. Les intervenants 
proposent de débuter l’action par la mise en place d’un 
comité de pilotage structuré autour du CHSCT (Prési-
dent et membres) et élargi au DAF, au responsable de 
l’antenne et au médecin du travail. 

Un triple objectif est ainsi poursuivi : 

 1er objectif   Bien restituer la problématique dans l’ins-
tance ad hoc chargée des questions de prévention 
(CHSCT), condition favorable pour pérenniser l’action.

 2e objectif   Faire discuter les acteurs  sur la situation et 
favoriser la convergence de regards. 

 3e objectif   Associer :

•  le DAF, chargé des questions RH au sein de la structure  
et détenteur de données utiles pour la construction 
des hypothèses,

•  l’encadrant de l’antenne X, pour éviter que son 
absence ne soit comprise comme étant “la source 
du problème” et lui donner la possibilité de s’expri-
mer sur les difficultés remontées et de participer à la 
construction des pistes,

•  le médecin du travail, pour travailler la pérennité de 
l’accompagnement à l’issue du diagnostic. 

Une phase de formation du comité de pilotage est éga-
lement organisée. Ce temps spécifique est utilisé pour 
construire un référentiel commun aux acteurs sur le 
sujet et diffuser les repères nécessaires pour mener à 
bien la démarche. Il a permis également de renforcer 
l’implication des acteurs en leur demandant de tra-
vailler conjointement une communication auprès des 
salariés et d’organiser les plannings de rendez-vous 
avec ceux-ci. 

la phase d’investigation 
La phase d’investigation s’est, quant à elle, articulée 
autour de différents temps. 

Tout d’abord, une séance de travail a été organisée au 
sein du comité de pilotage afin d’établir un premier repé-
rage “macro” de ce qui peut contribuer à faire “risque 
psychosocial” au sein de l’association. L’idée poursuivie 
par les intervenants était d’aider à prendre de la hauteur 
vis-à-vis du périmètre initial. Il s’agissait également de 
favoriser une dynamique de construction commune 
d’une analyse du contexte de la structure autour des fac-
teurs de contraintes et de ressources existants et d’iden-
tifier les indicateurs potentiellement utiles à suivre.

Cartographie “macro” élaborée par le comité de pilotage

Pré diagnostic 
sur la  

situation de  
l’association

contexte socio-éco et 
des changements

objectifs et exigences 
des salariés

objectifs et exigences 
de l’organisation

contexte des relations 
Professionnelles et 

relations à l’occasion 
du travail

• Implication forte des salariés
•  Conscience professionnelle 

revendiquée et partagée par 
les opérationnels

Convention collective “favorable“

•  Des tensions sur la qualité, 
le sens

•  Un questionnement sur 
l’éthique et la responsabilité

•  Manque de reconnaissance 
externe

• Forte charge émotionnelle

• La charge de travail en hausse
• Des moyens techniques insatisfaisants
• Maladresse dans le management
• Risque de désuétude des compétences

un appui prévu des collègues 
d’une autre antenne (ressources 
administratives, techniques)

• Individualités dans l’équipe
•  Taille importante de l’équipe 

pouvant perturber l’organisa-
tion logistique

Perte de temps... Arrêts maladie, AT, pleurs.
Agressivité entre collègues. 
Tensions avec l’encadrement....

• Loi 2002-2 et outils afférents
• Évolutions récentes d’organisation
• Loi ARS - mise en concurrence
• Les 35h
• Aggravation du contexte familial
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Grille servant au repérage et à la formulation 
des “situations problèmes”

Sur la base des éléments pointés, les intervenants 
ont analysé quelques données/indicateurs (démogra-
phiques et charge quantitative de travail). Sans cher-
cher à nier des spécificités possibles dans l’antenne X, 
la logique recherchée a été d’instruire/construire cer-
taines hypothèses touchées du doigt durant l’ana-
lyse de la demande et d’amener progressivement les 
acteurs à s’interroger sur le périmètre de l’associa-
tion dans sa globalité, notamment pour la phase ulté-
rieure de construction des pistes d’action. L’idée était 
également de montrer l’intérêt de mener un travail de 
veille et suivi d’indicateurs qui font sens au regard du 
contexte dressé par les acteurs.

À la loupe
Par ailleurs, et dans une logique de transfert de 
méthode au CHSCT, un travail plus “microscopique” a 
été mené avec les représentants du personnel au sein 
de l’antenne dans laquelle émergeaient des plaintes. 
Il a été demandé à ces derniers d’animer quelques 
temps d’échanges avec les salariés, à l’aide d’un outil 
(cf. ci-dessous), visant “la remontée de situations pro-
blème”. Plus précisément, ce travail consistait à identi-
fier des situations de travail réelles, vécues par les sala-
riés et reconnues comme significatives des difficultés 
rencontrées. 

L’idée poursuivie en créant ce rôle de relais avec les 
intervenants était d’amener les acteurs du CHSCT à se 
positionner autrement vis-à-vis de la problématique. 
D’une posture initiale de “réceptacle de plaintes”, 
insuffisante pour l’action, ou de “relais d’une stigma-
tisation de l’encadrement” contre productive pour la 
mobilisation des divers acteurs dans l’intervention, les 
représentants du personnel se sont ainsi décalés dans 
leur questionnement vers une posture “d’identification 
de situations de travail à risque” auprès des salariés.  

 > iMportant !
le but poursuivi à travers cette recherche était 
d’éviter les généralités fréquentes sur le sujet 
des rps lors des investigations en s’appuyant 
sur des situations suffisamment contextualisées 
pour mettre en évidence les problèmes 
d’organisation sous-jacents et en tirer des pistes 
d’action concrètes.

	  

Une fois repérées, les situations ont été analysées via 
des entretiens individuels / collectifs et des observa-
tions menés par les intervenants auprès des différents 
acteurs. 

Les résultats de ces différentes analyses (données, 
entretiens, observations, etc.) ont été restitués à l’iden-
tique sur différentes temporalités (d’abord à la Direc-
tion Générale puis lors d’un comité de pilotage élargi, 
notamment au secrétaire CE). Des 
premières pistes ont ainsi été discu-
tées. Suite à ces restitutions, le comité 
de pilotage élargi s’est de nouveau 
réuni pour préciser ces pistes de 
travail à mettre en œuvre. Le passage 
de flambeau entre les intervenants et 
les acteurs de l’entreprise s’est offi-
cialisé à l’occasion d’une réunion de 
restitution du diagnostic et des pistes 
d’action aux salariés de l’antenne X 
par les acteurs du CHSCT (en pré-
sence des intervenants). 

En quelques mots, qu’a mis en 
évidence votre intervention ?

les donnÉes
Le travail sur les données fait apparaître des tendances 
sur plusieurs antennes de l’association. Citons à titre 
d’exemple une progression sensible des effectifs sur 7 
ans qui masque parfois des mouvements importants 
de personnel, une moyenne d’âge et d’ancienneté qui 
diminue, en lien avec des recrutements de jeunes, qui 
parfois ne restent pas mais également des départs 
d’anciens, une quantité de dossiers à gérer en hausse 
sur plusieurs antennes, etc (ratio effectif autre fonction/ 
effectif travailleur social). 

L’antenne X dans ce contexte semble faire l’objet de 
plusieurs spécificités : antenne la plus grosse ; avec 
l’ancienneté moyenne la plus faible de l’association ; qui 
s’est le plus étoffée en 8 ans ; confrontée à la plus forte 
montée en charge ; qui a requis le plus de main d’œuvre 
pour son développement ; qui semble la plus fournie 
en travailleurs sociaux mais la moins pourvue en fonc-
tions administratives, techniques, hiérarchiques, etc  
(ratio effectif autre fonction / effectif travailleur social).

suite à ces 
restitutions, le 

comité de pilotage 
élargi s’est de 

nouveau réuni pour 
préciser ces pistes 
de travail à mettre 

en œuvre.
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l’analYse 
Le travail d’analyse des situations problèmes repérées 
a permis de socialiser des plaintes qui remontaient 
autour de la charge de travail. En effet, l’aspect quanti-
tatif de la charge a été d’emblée renvoyé par les salariés 
dans les entretiens menés (quantité de dossiers à gérer 
qui augmente sur les 5 dernières années et variabilité 
dans les capacités d’absorption de cette charge qui 
renforce les difficultés). Au-delà de l’aspect quantitatif, 
une hétérogénéité dans la complexité des situations à 
gérer et une tendance à un renforcement général des 
exigences administratives ont également été pointées. 
Au final, la modalité existante de distribution de la 
charge sur des critères purement quantitatifs ne 
semble pas suffire, puisque la charge n’apparaît 
plus seulement comme quantitative mais égale-
ment qualitative. 

Au regard des difficultés pointées, un pouvoir 
d’agir perçu en diminution est décrit par les 
salariés vis-à-vis de leur travail, les amenant 
à opérer des compromis de diverses natures : 
dépassement horaires, activité “clandestine”, 
diminution dans la participation aux échanges 
collectifs, renoncement à exercer certaines acti-
vités sociaux éducatives, priorisations effec-
tuées et perçues parfois comme arbitraires 
dans l’appui aux familles, etc. Ces compromis 
sont perçus comme insatisfaisants et génèrent 
des tensions sur plusieurs registres :

•  tensions avec les partenaires autour de la 
crédibilité et de la reconnaissance du travail 
accompli ;

•  difficultés multiples dans l’appui auprès des familles 
(incompréhensions, risque de généralisation de l’ur-
gence, rupture dans les tentatives de “dynamiques” 
crées) ;

• crispations dans la sphère extra-professionnelle ;

•  conflits intra-psychiques et altération du fonctionne-
ment du collectif (incompréhensions, perte de sens, 
sentiment d’insécurité institutionnelle, etc.).

Ce côté coûteux des compromis entre par ailleurs en 
résonance avec plusieurs points, notamment :

•  le sentiment de ne pas être entendu par la Direction 
par rapport aux difficultés ;

•  une insatisfaction vis-à-vis de certaines pra-
tiques de régulation de l’encadrement ;

•  le sentiment de perdre du temps pour réa-
liser des tâches administratives/logistiques, 
qui par ailleurs sont traitées différemment 
sur d’autres antennes ;

•  des visions différentes de ce qu’est la qualité 
et qui ne semblent pas mises en débat.

Une “troisième couche” est alors décrite 
autour de la charge, l’aspect subjectif de la 
charge qui renvoie à la façon dont cette der-
nière est perçue et vécue par les salariés, au 
regard des contraintes qu’ils doivent gérer, 
des ressources qui sont à leur disposition 
dans l’organisation et des compromis parfois 
insatisfaisants qu’ils doivent réaliser. 

Comme évoqué précédemment, le diagnostic 
ne vise pas à identifier uniquement les contraintes pré-
sentes, il pointe également les ressources existantes 
mais qui sont parfois mises à mal dans le contexte 
organisationnel actuel. 

Citons à titre d’exemple :
•  l’appui des fonctions techniques 

et administratives existant mais 
rendu plus compliqué à mobili-
ser ; 

•  des possibilités de maintien de la 
compétence individuelle et collec-
tive existantes mais se confron-
tant à des difficultés diverses pour 
les mobiliser de façon efficiente ; 

•  une solidarité dans l’équipe 
reconnue mais qui arrive parfois 
à ses limites ; 

•  des régulations (de la charge et du 
travail) prévues mais qui posent 
soucis dans leur mise en œuvre,  
etc. 

le diagnostic 
pointe 

également les 
ressources 
existantes, 

mais qui sont 
parfois mises 

à mal dans 
le contexte 

organisationnel 
actuel.
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Cartographie des facteurs de contraintes, 
des facteurs de ressources et des 

régulations identifiés au travers des 
situations problème diagnostiquées

Sur quels types d’actions 
débouche ce travail avec 
l’entreprise ?
Au final, malgré des marges de manœuvre initialement 
perçues comme réduites, des préconisations diverses 
émergent, et permettent de :
•  mobiliser des registres actions différents (techniques, 

organisationnels et humains) ; 
•  prévoir des actions sur des temporalités diverses 

(long terme / court terme) ;
•  réfléchir sur des niveaux de prévention hétérogènes 

(primaire, secondaire, tertiaire) ;
•  penser la transformation de la situation en réfléchissant 

sur le périmètre des actions (du périmètre de l’antenne 
à celui de l’association, voir du contexte partenarial).

Parmi les actions co-élaborées, citons : 
•  un enrichissement des critères d’attribution des 

dossiers à construire, avec des indicateurs plus 
qualitatifs permettant de tenir compte de la complexité 
des situations et ainsi passer de l’“égalitaire” à 
l’“équitable” ; 

•  une évolution de l’orientation stratégique autour de la 
spécialisation et de la polyvalence ; 

•  un réquisitionnement collectif sur le projet de service 
(ce qu’il est possible de faire au regard des moyens 
à disposition) et une réflexion qui doit s’engager sur 
une redéfinition en commun de ce qu’est la qualité du 
travail ;

•  des ajustements à réaliser sur certains paramètres 
venant perturber l’efficacité des réunions de régulation 
existantes :

   redéfinition et actualisation des critères 
d’analyse des situations des personnes 
accueillies ;

   précision des objectifs des divers temps de 
réunion ;

  précision sur les rôles de chacun.
•  un accompagnement des nouveaux arrivants à 

repenser dans l’association ;
•  des équipements informatiques et solutions logicielles 

à stabiliser ;
•  un redéploiement de moyens internes pour augmenter 

les ressources techniques sur la zone géographique 
considérée ;

•  un travail sur la répartition de la charge de travail sur 
la zone ;

•  une redéfinition des plages d’ouverture de l’antenne ;
•  une harmonisation des pratiques et règles sur 

l’ensemble de l’association ;
•  un travail à poursuivre sur le suivi commun des 

indicateurs dans une logique de veille. 

attribtuion 
de dossiers 

comPlexes en 
réunion d’équiPe 

en Période de 
forte charge

objectifs et exigences 
des salariés

objectifs et exigences 
de l’organisation

•  Dilems et compromis insatisfaisants 
(sens, qualité, éthique, équilibre hors W)

• Activité empêchée
• Priorisation et “sacrifices”
• Risque de glissement/maltraitance
• Heures supp. et W à la maison

•  Forts investissement dans le travail
• Représentation collective du travail bien fait
•  Des temps formels prévus par l’organisation 

(recul constaté /r à la participation
• Temps d‘échanges informels (qui disparaissent)
• Des retours des familles (difficile à obtenir)

Retard dans les dossiers, 
absentéisme, turnover, 
risque d’erreur accru…

Conflits plus fréquents à 
gérer, méfiance, rapport de 

force et non dits…

Isolement, retrait, 
culpabilité, insécurité, prise 

de recul difficile…

•  Entraide existante (plus difficile)
• Appui du CT (mis à mal)
• Régulation hors antenne (perçue comme + difficile)
•  Réunions techniques (qui posent des soucis dans  

les possibilités d’appui proposées)

•  Difficulté lors des coordinations partenariales
• Disparition du TS dans les familles
• Incompréhension dans les décisions internes
• Gestion de conflits + fréquente pour l’encadrement

• Une compétence collective (mise à mal)
• Un rapport fonctions support/TS en baisse
•  Une convention collective avantageuse (mais qui 

contribue pour partie à tendre la situation)

• Charge de travail en hausse
• Difficulté à partir en formation
• Fragilité du parcours d’intégration
• Mode de management
• Critères d’attribution des dossiers
• Outils informatiques défectueux
• Hétérogénéité dans l’application des règles

• Réécriture du projet de service
• Force croissance du collectif et roulement
• Nouveaux outils de reporting
• Lois 2002, 2007, Appel d’offres ARS
• Dégradation des situations familiales
• Nouveau juge très prescripteur
• Évolutions de politiques internes (de la spécialisation à la polyvalence)

contexte des relations 
Professionnelles et 

relations à l’occasion 
du travail

contexte socio-éco et 
des changements

4

2
3

1
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Quelques mois après la fin de cette intervention, 
quel bilan dressez-vous ?
Plusieurs points semblent à mettre en avant sur cette expérience :

point pointde vigilance

  Le message porté par la DG 
sur la nécessité de porter 
une réflexion large dans la 
construction des actions : il 
s’agit là d’un changement de 
positionnement, puisqu’il y avait 
eu résistance initiale à élargir 
les investigations de terrain en 
allant rencontrer d’autres salariés 
d’autres antennes.

  Le capacité à élargir l’analyse 
des difficultés du service : d’une 
vision réduite en partie à la 
question des compétences du 
manager, les acteurs ont réussi à 
analyser les situations de travail 
problématiques et à dégager des 
solutions organisationnelles et 
collectives, et cela malgré des 
marges de manœuvre perçues 
initialement comme étroites. 

  La volonté de pérenniser la 
dynamique engagée sur ces 
questions de santé/travail dans 
l’association : une action de 
formation a ainsi été prévue pour 
certains membres du comité de 
pilotage sur les questions de 
pénibilité au travail. 

  La perception d’un rôle accru 
du CHSCT sur les questions 
de prévention : ce point est 
d’ailleurs souligné par les divers 
acteurs de l’instance. 

  Une démarche récente sur 
laquelle il y a encore peu de 
recul. 

  Une précarité des acquis 
collectifs en termes de charge 
compte tenu des évolutions 
des prescriptions extérieures 
qui rendent toujours difficile la 
gestion interne des évolutions.

  Une précarité des 
améliorations du dialogue 
social compte tenu des 
évolutions possibles des 
contraintes extérieures 
qui peuvent détériorer les  
conditions de travail.

  Une vigilance nécessaire sur 
l’investissement à long terme 
en interne concernant le suivi 
d’indicateurs permettant 
d’entrer dans une logique 
de veille et d’alerte sur les 
situations problématiques.
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 uNE INTERVENTION SuR uN SITE 
dE RESTAuRATION d’AuTOROuTE

Interview de Marylène COPPI, 
chargée de mission CESTP-ARACT

Certaines tâches se retrouvent ainsi affectées de 
façon indifférenciée et en fonction des aléas à tel ou 
tel secteur. Ainsi l’entretien de sanitaires est rattaché 
au ‘’secteur vente’’ tandis que le débarrassage des 
plateaux est affilié aux ‘’produits’’. 
Si le principe de mobilité concerne originellement 
l’ensemble des employés, la réalité s’avère autre : la 
préparation de produits étant en sous-effectif, avec 
certains salariés potentiellement qualifiés (présence de 
cuisiniers de métier..), c’est finalement essentiellement 
la vente qui se plie à la polyvalence. 

Pourquoi cette entreprise se 
tourne vers l’ARACT ? 
Quelle est sa demande ?
Le groupe avait déjà fait appel à l’ARACT 5 ans 
auparavant pour un état des lieux des conditions 
de travail physiques. A priori, intéressé et séduit 
par l’approche méthodologique du réseau alliant 
équidistance et analyse du travail, il a souhaité 
renouveler cet accompagnement mais cette fois-ci sur 
une demande relative aux RPS.

La demande avait pour toile de fond, au 
niveau groupe, la réponse à l’obligation 
légale de prévention des RPS. Le groupe 
faisait également le constat d’un taux 
d’absentéisme élevé et de la présence 
de conflits. Par ailleurs, un malaise était 
particulièrement et spécifiquement 
perceptible sur le site picard et mis en lien 
avec une histoire récente : le précédent 
directeur avait introduit pendant 2 ans, 
un management autoritaire poussant la 
logique de la mobilité à son paroxysme. 
Promouvant de jeunes salariés à des 
postes de managers de proximité, il leur 
confiait la tâche d’allouer les ressources 
selon les enseignes, ces derniers devant 
ajuster les effectifs en tant réel, selon 
l’affluence clientèle. Selon une logique 
gestionnaire, les salariés se trouvaient 
ainsi réaffectés sur telle ou telle activité en 

conte Xte

Pouvez-vous nous présenter en 
quelques mots la structure dans 
laquelle vous êtes intervenue ?

Cette aire de restauration d’autoroute (appartenant 
à un grand groupe de la restauration) comprend une 
dizaine d’enseignes allant de la restauration rapide, 
type fastfood, à la restauration traditionnelle (dite ‘‘sur 
table’’) en passant par la sandwicherie, la restauration 
self, l’épicerie et la vente de produit souvenirs... 
Classée comme le plus grand site d’Europe, la structure 
emploie, en période nominale, 250 salariés épaulés par 
des saisonniers lors des pics d’activité (vacances et 
week-ends prolongés). 

Implantée en zone rurale, elle draine sur un rayon de 
30 km, la population environnante, généralement peu 
qualifiée et peu mobile, expliquant le faible 
taux de turn-over retrouvé spécifiquement 
sur ce site.
En terme d’organisation, le groupe a subdivisé 
l’activité en deux catégories :
   ‘’Le produit’’   Regroupant les postes de 

préparation, réchauffe de plats et gestion 
des stocks.

   ‘’La vente’’  Regroupant la vente de 
produits froids et chauds, et les postes de 
caisse (épicerie…)

Soumis à de fortes contraintes économiques 
et concurrentielles, le groupe a également 
décidé, pour augmenter sa flexibilité et sa 
réactivité, de développer la mobilité de ses 
effectifs entre chaque enseigne. Ainsi chaque 
salarié peut être affecté, quotidiennement, 
à une activité différente selon l’affluence de 
la clientèle (à l’exception de la restauration 
traditionnelle). 

a priori, intéressé 
et séduit par 
l’approche 

méthodologique 
du réseau alliant 
équidistance et 

analyse du travail, 
il a souhaité 

renouveler cet 
accompagnement 
mais cette fois-ci 
sur une demande 
relative aux rps.
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fonction du flux de clients sans tenir compte des tâches 
en cours de réalisation… Comme si ces dernières 
étaient exemptes de contenu, de sens, de temporalité.

Une plainte aux prudhommes a été déposée. Un malaise 
cardiaque en poste, un accident de trajet mortel et des 
arrêts ont été recensés, sans qu’il ne soit établi de lien 
direct entre les faits et ce management. Le directeur 
et ses 2 adjoints ont été réaffectés sur d’autres sites et 
remplacés par le directeur actuel. Lors de l’intervention, 
l’encadrement avait totalement été renouvelé, excepté 
le contrôleur de gestion, les managers (N+2), et les 
managers de proximité (N+1) repositionnés en soutien 
de l’activité et vivant ce repositionnement comme une 
régression professionnelle et sociale. Le mal-être des 
salariés était donc encore perceptible. 

Et lorsque vous intervenez, 
comment traitez-vous ce genre 
de demande ?
Nous intervenons selon les principes du réseau : via 
l’analyse du travail en nous appuyant  sur une démarche 
participative et selon un positionnement équidistant. 
Au regard de cette approche paritaire, nous avons 
rencontré lors de l’analyse de la demande : 

  le directeur, le directeur adjoint Est (son homologue 
Ouest n’étant pas encore arrivé), le responsable 
diversité groupe, le responsable district et le 
responsable régional ;
  le CHSCT et les délégués du personnel. À savoir 
qu’il existe uniquement un CHSCT central groupe 
(absence de structure locale). Par chance, deux 
membres du CHSCT étaient salariés du site ;
  des acteurs extérieurs comme le médecin du travail 
ont été également rencontrés et associés au projet.

Sur les interventions RPS, nous 
prenons garde à ne pas rentrer 
dans des logiques interindividuelles 
(conflits interpersonnels…) mais 
bien de réinterroger l’organisation 
au travers des éléments 
remontés ou observés ; ce qui 
positionne l’intervention sur un 
dimensionnement collectif. Notre 
démarche s’inscrit donc dans une 
logique de prévention primaire. 

Pour bien faire comprendre notre positionnement, 
notre accompagnement débute le plus souvent par une 
phase de sensibilisation. 

Ces actions de sensibilisation permettent aux acteurs 
d’avoir un niveau de connaissance commun et 
suffisant pour s’approprier le diagnostic et alimenter 
ainsi indirectement le dialogue social et favoriser les 
négociations. Dans la situation présente, membres 
CHSCT et service RH ont été formés afin qu’ils 
partagent une terminologie commune et appréhendent 
la différence entre approche individuelle et approche 
organisationnelle. Toutefois, il existe souvent un écart 
entre compréhension et appropriation. Ainsi malgré la 
sensibilisation, une partie de la demande continue à 

notre démarche 
s’inscrit donc 

dans une logique 
de prévention 

primaire

abonder dans le sens d’une approche individuelle, en 
demandant qu’un maximum de salariés soit interviewé 
individuellement.
Au regard de l’analyse de la demande, deux hypothèses 
principales ont été identifiées :

1   Les risques psychosociaux semblaient fortement 
liés à ces réaffectations intempestives et imposées ; 
ce qui soulevait l’importance de re-questionner les 
principes de mobilité. 

2   L’intensification du travail engendrée par 
les logiques économiques pouvait s’avérer 
source d’usure pour la population et pouvait 
compromettre, à terme, leur maintien dans l’emploi 
dans de bonnes conditions.

Au vue de la première hypothèse, le périmètre choisi 
initialement concernait seulement les formules 
soumises au principe de mobilité. Étaient ainsi exclues 
l’hôtellerie (identifiée comme un ‘’métier à part’’) et 
la restauration rapide (composée de personnel fixe et 
stable). Deux éléments de variabilité de la population 
ont été également intégrés : l’âge et l’ancienneté. Lors 
de la présentation de l’intervention au CHSCT élargi, les 
deux formules écartées ont souhaité être intégrées à 
l’étude, ce qui a amené à réinterroger les hypothèses 
initiales et à les enrichir. 
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Au regard de ces éléments, 
comment avez-vous mené votre 
intervention ? 
Dans la conduite de ses actions, l’ARACT peut intervenir 
selon plusieurs modalités :  

  Seule, en toute autonomie.
  En co-intervention avec plusieurs ARACTs (comme 
cela a été le cas lors de la première sollicitation 
du groupe). Cette modalité d’intervention est 
particulièrement intéressante pour les ‘‘demandes 
groupes’’ permettant de gagner en représentativité 
dans l’état des lieux réalisé et également de choisir 
potentiellement le(s) site(s) d’intérêt à étudier. 
L’ANACT peut alors être amenée à participer pour 
le pilotage administratif, la capitalisation, la mise en 
visibilité de la dimension réseau et le portage de ses 
principes d’intervention et de la méthodologie. 
  En co-intervention avec une structure extérieure : 
ici un cabinet conseil pour la demande RPS 
comme l’a souhaité le demandeur qui a désiré 
contractualiser avec une structure privée (pour des 
raisons relationnelles, de ‘’réseau’’) tout en associant 
l’ARACT pour ses principes d’intervention. Ainsi 3 
sites ont été diagnostiqués dont un par l’ARACT sur 
la base d’une méthodologie commune. 

Aux vues des modalités de co-intervention, l’ARACT 
et le cabinet conseil se sont entendus initialement 
sur une méthodologie commune. Le lien s’est fait 
dans les propositions d’intervention au travers des 
grands principes d’intervention, puis chacune a été 
adaptée aux spécificités des sites et aux hypothèses 
singulières identifiées. Des points d’étapes ont été faits 
régulièrement lors de l’intervention afin d’échanger sur 
l’état d’avancement des terrains et sur les éléments 
observés afin d’identifier d’éventuels axes transversaux.

une approche concertÉe et participative 
Pour maintenir une approche concertée et participative 
(participation et mobilisation des salariés), il a été 
demandé à ce que le planning d’intervention soit 
coréalisé par la direction et les délégués du personnel. 

Ces derniers ont été également sollicités pour :

  Communiquer sur la proposition d’intervention 
auprès des personnes non-rencontrées. 

  Constituer les groupes pour les entretiens 
collectifs, avec des critères à respecter quant à leur 
composition : groupes de 6 à 8 personnes, de même 
activité et sans lien hiérarchique. La participation se 
faisait sur la base du volontariat et il ne devait pas ou 
peu y avoir de tension entre les membres d’un même 
groupe afin que la parole soit la plus libre possible.

  Planifier le déroulement des journées d’entretiens 
collectifs en s’organisant avec la responsable 
planning et la direction pour que les salariés soient 
disponibles au moment de l’interview. 

les entretiens
Au total, 24 entretiens collectifs et individuels (d’une 
durée très variable, d’un ¼ d’h à 2h) ont été menés 
sur 5 jours. Les groupes étaient organisés par collectif 
de pairs et les deux niveaux hiérarchiques (employés 
et managers de proximité) ont été interviewés 
séparément. Les facteurs de variabilité intégrés dans 
le choix des participants ont été : l’âge, l’ancienneté, 
la localisation géographique (Est/ouest du site). En 
effet, les problématiques étaient différentes de chaque 
côté, l’ouest ayant plus été impacté par le management 
et la pratique de l’ancien directeur, du fait même de 
l’implantation de son bureau, sur cette aile. 

Les employés ont plutôt été rencontrés sur des modalités 
collectives. À titre exceptionnel, 2 à 3 entretiens 
individuels ont été réalisés mais les éléments remontés 
relevaient plus de problématiques personnelles et ont 
peu enrichi la thématique organisationnelle. Les 11 
cadres ont été interrogés, par contre, individuellement, 
au regard de la spécificité de leur fonction, afin 
de comprendre leur rôle et les évolutions sur ces 
dimensions.
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l’Étude
Parallèlement aux entretiens, une étude succincte 
des données démographiques et des parcours 
professionnels (âge, ancienneté, qualification…) 
a été réalisée. Dans les interventions RPS, l’étude 
des trajectoires professionnelles et sociales reste 
importante, permettant d’avoir une vision diachronique 
de la situation (et pas seulement photographique), 
d’élargir les pistes d’actions et d’ouvrir vers 
‘’davantage de long terme’’.

Quelques observations ont été réalisées 
afin de vérifier / confirmer certaines 
verbalisations remontées. Elles ont porté 
principalement sur les moments de coup 
de feu et les postes polyvalents lors des 
périodes de sous-activité  (ex. caisse, vente 
froide et débarrassage de plateaux).

la restitution 
Traditionnellement avant la présentation 
finale aux salariés, une première restitution 
est faite à la direction pour validation, vérification 
(absence d’éléments ou d’interprétations erronées, 
intégration des évolutions, des changements, si 
présents…) mais sans modification fondamentale des 
contenus.

Dans cette intervention, au moment de la restitution, 
la direction, contre toute attente, a souhaité une 
présentation à deux niveaux : une restitution détaillée 
pour elle, puis une synthèse aux représentants des 
salariés à partir des choix effectués par la direction des 
éléments à restituer.

Face à cette demande, l’ARACT a dû réaffirmer ces 
principes d’intervention, non-dérogeables. L’interve-
nante s’est fait appuyer par sa direction pour s’extraire 
d’une situation d’instrumentalisation possible et se 
remettre à distance. Aux vues des tensions générées 
dans l’entreprise, la restitution a été, un temps, différée 
puis reprogrammée, en toute transparence : le matin 

 > iMportant !
Finalement, la restitution a permis d’apaiser 
les craintes et de démontrer l’utilité de 
la dimension collective et paritaire pour 
désamorcer les tensions. en définitive, loin 
d’être fragilisée dans le rapport de force, cette 
transparence dans la restitution a (a contrario) 
crédibilisé et légitimé la direction.

les tensions 
présentes 

en début de 
présentation se 
sont résorbées 
d’elles-mêmes 

par la suite.

à la direction et l’après-midi au CHSCT. Les tensions 
présentes en début de présentation (tentatives d’inter-
férence sur la méthodologie) se sont résorbées d’elles-
mêmes par la suite.

Ainsi on voit toute l’ambivalence de la situation : les 
raisons pour lesquelles l’ARACT a été resollicitée 
pour cette intervention (principe d’équidistance) sont 
également celles, à l’origine du blocage à la restitution.

Plusieurs interprétations peuvent être 
avancées : 

  Peur que l’encadrement soit mis en défaut lors 
de la remise en question de l’organisation, 
ce qui pointe l’importance de la sécurisation 
des acteurs.

  Crainte que la restitution réveille les 
conflits, les tensions, peur que les salariés 
cristallisent sur l’histoire précédente et 
mettent l’encadrement hiérarchique en 
difficulté, crainte qu’ils ne se lancent dans 
une recherche ‘’de responsabilité’’, dans une 
‘’chasse aux sorcières’’. 

En effet, malgré les actions de sensibilisation, on 
constate souvent que la compréhension ne suffit pas 
et que les entreprises ont besoin d’éprouver ce cadre 
théorique dans des situations qu’elles connaissent, 
qui leur sont propres, pour pouvoir s’approprier les 
concepts. 
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En quelques mots, qu’a mis en 
évidence votre intervention ?

Les investigations ont permis d’identifier plusieurs 
problématiques.

le lien entre choiX d’organisation 
productive, de ManageMent et risques 
psYchosociauX
Il a été ainsi démontré que les principes de mobilité, 
(instaurés pour répondre aux contraintes de marché) 
s’appuyant uniquement sur une logique gestionnaire 
(gestion en temps réel) ont été mis en place sans 
prendre en compte les effets potentiels sur le travail 
et la santé. À titre d’illustration pour le cas de la 
restauration rapide, peu de salariés souhaitaient être 
affectés à ce secteur, ce qui créait un sentiment de mise 
à l’écart, de stigmatisation du personnel permanent de 
l’enseigne. La direction expliquait ces comportements 
par la difficulté à tenir le rythme de travail.

En interviewant les salariés résistants, nous avons pu 
constater que la principale difficulté résidait en réalité, 
dans l’évolution permanente des ‘’piliers’’ (produits à 
l’affiche) des formules et dans l’absence de formation 
associée. Les personnes affectées occasionnellement 
se sentaient rapidement perdues, demandant sans 
cesse de l’aide à leurs collègues et se percevant ainsi 
comme inefficaces et incompétents : « Je suis un double 
poids : ils perdent du temps à m’expliquer et comme je 
ne suis pas rapide, ils travaillent à ma place ». Ce qui se 
traduisait par des pleurs, des arrêts... Les salariés n’en 
retiraient ni apprentissage ni reconnaissance. 

Par ailleurs, ces règles de polyvalence semblaient 
avoir été pensées pour des individus interchangeables 
et homogènes. Or l’analyse démographique a mis en 
évidence que le site était confronté à une population 
vieillissante, présentant des inaptitudes, ce qui rendait 
d’autant plus intenables ces principes de mobilité. 
À l’exception de la formule ‘’restauration rapide’’, 
comprenant essentiellement des jeunes, l’âge moyen 
était de 42 ans sur le site. La population était composée 
de gens sans qualification ou de trentenaires avec 
un niveau bac ou bac+2 mais dont la caractéristique 
commune était la non-mobilité géographique qui les 
avait conduit à postuler chez le principal employeur 
local. Certains avaient bien tenté de partir lors des 
changements de contrats suite à l’organisation de la 

polyvalence, mais la plupart étaient revenus. Ainsi le 
faible dynamisme économique du territoire et leur non-
mobilité en faisaient une population captive.

les parcours proFessionnels
Les faibles capacités d’emploi du territoire expliquaient 
l’attractivité de la structure. Certains salariés y avaient 
vu également quelques avantages : horaires diurnes, 
(originellement) pour les hôtesses d’accueil de l’hôtel, 
régularité des horaires pour les anciens cuisiniers de 
métier (bien que cette reconversion soit par ailleurs 
vécue comme peu valorisante d’un point de vue 
professionnel).

Aussi quelles possibilités d’évolution offrait la 
structure ? Le groupe favorisait effectivement 
l’ascension interne, mais valorisait la mobilité 
géographique inter-sites pour pouvoir progresser au 
delà des postes de leader, ce qui ne laissait présager 
que des faibles perspectives d’évolution pour la grande 
majorité des employés du site. En outre, ceci mettait 
indirectement en lumière une autre problématique : 
celle de la représentation du management. En effet, 
le groupe valorisait l’apprentissage du management 
‘’en allant’’, considérant cette compétence davantage 
du ressort de l’inné, pouvant se développer au contact 
du terrain et ne nécessitant pas particulièrement de 
formation.

l’intensiFication du travail 
L’ARACT est intervenue dans une période économique 
difficile. En 2011, au moment où la crise commençait à 
marquer de son sceau, l’afflux clientèle était moindre 
d’où la nécessité de réduire les effectifs. L‘objectif 
a consisté à démontrer que sur certains postes ou 
certains horaires, il existait une nécessité d’effectifs 

 > iMportant !
en définitive, cette ‘’approche mobilité’’, mise en 
place sans voir qu’elle nécessitait au préalable 
de construire du savoir, de la connaissance et 
de l’entretenir, ne servait ni l’entreprise, ni le 
salarié : perte d’efficacité, mécontentement 
clientèle, création de conflits, de clans, arrêts 
de travail.
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incompressibles même en l’absence de flux. En effet, 
une polyvalence accrue (ex. : être en même temps au 
poste de sandwicherie et à la préparation des plats 
chauds) risquait de mettre la personne en situation de 
danger physique et psychologique (stress, sentiment 
de ne pas être à la hauteur) tout en nuisant à l’image de 
l’entreprise (mécontentement client dû au manque de 
réactivité, à l’attente…). Cette hypothèse a été travaillée 
avec le responsable de district et le responsable 
régional.

l’articulation des rYthMes de travail 
pour le cas spÉciFique de l’hôtellerie 
L’hôtel présent sur le site était également ouvert la 
nuit et comprenait une part importante de clientèle 
étrangère, ce qui nécessitait un accueil bilingue ou 
trilingue. Jusqu’à il y a peu, il existait un veilleur de nuit 
qui faisait essentiellement de la surveillance. 
Ce profil de poste de nuit répondait aussi à 
des difficultés de recrutement pour travailler 
la nuit. Ainsi, ce poste était essentiellement 
occupé par des demandeurs d’emploi en 
attente d’autres opportunités ou d’étudiants. 
De fait, l’hôtel rencontrait un fort turn-
over. La direction a par la suite supprimé le 
poste de veilleur de nuit et a réorganisé les 
services des hôtesses de jour en requalifiant 
le poste de nuit (avec allocation de tâches de 
gestion..). Les salariées sont ainsi passées 
d’une formule en ‘’2 x 8’’ en une organisation 
en ‘’3 x8’’ mais ceci sans articulation avec les rythmes 
biologiques et sociaux, engendrant un état de fatigue 
important chez les salariées qui passaient leur temps 
“hors travail” à récupérer. Ceci s’est également 
répercuté sur l’entraide et l’ambiance au travail. Un 
des apports de cette intervention a été ainsi de donner 
des éléments de connaissance à la direction et de lui 
montrer notamment l’importance de la régulation et 
l’articulation des rythmes. 

Sur quels types d’actions 
débouche ce travail avec 
l’entreprise ?

Diverses pistes d’action ont été produites suite à ce 
diagnostic. Parmi ces dernières, citons la nécessité de : 

repenser les principes de la MobilitÉ  
Le diagnostic a montré que les grandes “aires de 
mobilité” n’étaient pas tenables du fait du vieillissement 
de la population et du nombre de restrictions 
d’aptitudes. Indépendamment de ces caractéristiques de 
personnel, il est également très difficile d’entretenir des 
connaissances en les utilisant de manière occasionnelle. 

Les aires de mobilités (de polyvalence) devaient 
donc être réduites. L’ARACT leur a proposé de 
passer d’une polyvalence à 4-5 formules à une 
polyvalence à 2-3 formules. Il a été également 
conseillé de tenir compte pour l’organisation 
des polyvalences de l’intérêt des salariés pour 
telle ou telle formule ainsi que des handicaps et 
des restrictions d’aptitudes de chacun. 

rÉFlÉchir À la pertinence de la 
politique de recruteMent 

En effet, une particularité de l’entreprise était d’avoir fait 
de la diversité, une de ses dimensions du recrutement. 
Ainsi elle recrutait des personnes handicapées et créait 
par ailleurs, des inaptitudes sans toujours donner 
aux salariés concernés des postes adaptés. L’objectif 
a été de leur démontrer que si aujourd’hui, elle avait 
l’impression de faire de l’économie de moyens (via les 
aides allouées), les inaptitudes créées à moyen terme 
risquaient de leur coûter très cher. 

Mettre en place des ForMations au 
ManageMent
L’entreprise semblait avoir une représentation du 
management basée sur un modèle “Do-it”, dans 
lequel la pratique est le levier de développement de la 
compétence. Si l’expérience en est bien une condition 
nécessaire, il a cependant fallu convaincre la Direction 
qu’il était difficile de s’improviser manager sans donner 
au préalable quelques bases de connaissance (ex. : 
connaissance de la loi sur les travailleurs handicapés et 
les restrictions d’aptitudes..) et de méthode. Un groupe 
de travail national a été créé pour réalimenter les pistes 
proposées.

ceci s’est 
également 

répercuté sur 
l’entraide et 

l’ambiance au 
travail
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travailler sur l’articulation des teMps 
et rYthMes de vie 
Ce point a fait l’objet d’une réflexion avec le médecin du 
travail pour les hôtesses d’accueil de l’hôtel. Il s’agissait 
d’aider au repérage de la meilleure synchronisation 
possible entre les divers temps de vie (professionnels, 
sociaux, biologiques). Ceci montre l’importance 
d’associer les acteurs institutionnels externes qui 
peuvent s’avérer de précieux appuis tout le long de 
l’intervention. 

Quelles difficultés peut-on 
rencontrer sur ce type 
d’intervention ?

Les interventions RPS sont extrêmement sollicitantes 
d’un point de vue émotionnel, de part la souffrance 
évoquée par les participants lors des entretiens, 
induisant une charge empathique forte. La juste 
distance (en terme d’implication émotionnelle) n’est 
pas toujours facile à trouver. Il faut savoir écouter, tout 
en clarifiant et tenant son rôle, sans jamais entrer dans 
les attentes individuelles de médiation, ou de conseils 
relationnels. Il est possible de rappeler le rôle des autres 
acteurs si nécessaire (médecins du travail, délégués du 
personnel…) mais notre fonction s’arrête là. 

Par ailleurs et comme l’illustre ce témoignage, le risque 
de pression, d’instrumentalisation est fort. Malgré les 
actions de sensibilisation, la crainte qu’une personne 
soit mise en défaut dans sa fonction (et notamment 
l’encadrement) est souvent présente. Il peut y avoir 
tentative de la direction de ré-instrumentaliser 
l’intervention et de tendre vers du conseil de direction. 
À noter que dans les situations que nous rencontrons, 
ces tentatives ne sont pas exclusivement le fait des 
directions. Les représentants du personnel, voire les 
salariés eux-mêmes, peuvent eux aussi parfois se 
laisser tenter au regard des enjeux qu’ils tentent de 
faire valoir. 

Il est difficile de dire si le risque d’instrumentalisation 
est “supérieur” dans les interventions RPS mais une des 
difficultés observables, réside dans l’absence d’objet 
“média” permettant la mise à distance des individus. 

A contrario, par exemple, des 
interventions TMS, il n’y pas 
toujours d’éléments “directement 
visibles” (chronométrage et mise 
en évidence d’une quelconque 
répétitivité, dimensionnement d’un 
poste induisant des mouvements 
pénibles…) qui permettent aux 
acteurs de l’entreprise de toucher 
du doigt une des dimensions 
de la problématique. Sur la 
prévention des TMS par exemple, 
la mise en lumière des contraintes 
biomécaniques facilite la mise en 
lien avec le travail en pointant des 
éléments rapidement objectivables  

“appartenant au monde de l’entreprise”. C’est souvent 
une clé qui amorce une adhésion des acteurs et qui 
permet de les amener à se “déplacer” par la suite 
sur une compréhension enrichie des TMS, prenant 
en compte l’intégration d’autres facteurs de risque 
relevant davantage de la sphère organisationnelle ou 
psychosociale. Sur les RPS, si la recherche d’éléments 
“objectifs” est un des constituants au regard de la 
pratique que nous déployons (observations, analyse de 
données / indicateurs, …), la subjectivité des individus 
et la perception qu’ils ont de leurs propres conditions 
de travail sont aussi des dimensions explorées. Cette 
prise en compte peut parfois amener à repérer un 
écart entre les éléments objectifs et le ressenti sur le 
travail. Ce ressenti est alors à interroger pour analyser 
le décalage et travailler à une transformation opérante 
de la situation.

Pour cette raison, l’intervention en binôme sur ce 
type de thématique est un plus (dans le cas d’espèce, 
intervention avec un consultant). La présence d’une 
tierce personne en appui à l’intervenant peut s’avérer 
également utile : elle peut prendre la forme d’un 
pair ou d’un hiérarchique. Dans la situation décrite, 
la directrice de l’ARACT a permis non seulement la 
remise en distance, mais a également eu un rôle 
politique en rappelant les principes méthodologiques 
contractualisés dans la proposition d’intervention. 

ce ressenti est 
à interroger 

pour analyser 
le décalage et 
travailler à une 
transformation 
opérante de la 

situation.

 > iMportant !
compte tenu de ces difficultés, le fait de prévoir 
une organisation permettant d’éviter de se 
retrouver isolé dans l’intervention peut s’avérer 
judicieux pour une aide à la prise de recul. 
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Quelques mois après la fin de cette intervention, 
quel bilan dressez-vous ?
Plusieurs points sont à mettre en avant sur cette expérience :

point pointde vigilance

  La re-sollicitation du réseau 
pour une démarche pénibilité 
témoignant indirectement de la 
compréhension par l’entreprise  
de l’intérêt d’une démarche 
paritaire et équidistante. 

  Le fait d’avoir fait le lien entre : 
emploi (aires de mobilité) - 
marché (période d’affluence) - 
travail (conditions de réalisation 
de l’activité) a permis d’aider 
à sortir d’une vision purement 
individuelle de la problématique, 
en montrant notamment les 
liens entre la politique RH et 
l’émergence des problématiques 
décrites. 

  Même si cela a pu être compliqué 
dans l’intervention, le fait d’avoir 
tenu la posture d’équidistance a 
permis aux intervenants et aux 
acteurs internes (notamment à la 
Direction) de gagner en crédibilité 
vis-à-vis de l’action conduite.

  S’inscrire dans une approche 
pérenne et penser la prévention 
dans le long terme : s’ils en 
comprennent bien l’intérêt et les 
enjeux, leur système de pilotage 
est uniquement  alimenté par 
des indicateurs de résultats, 
court terme (CA/ jour - CA/pers - 
ticket moyen du jour..) 

  La mise en place effective 
de certaines préconisations 
et notamment la formation 
au management : ceci 
renvoie à leur propre vision 
du management basée sur 
un modèle ‘’d’allocation 
de ressources’’ et non de 
‘’construction et d’entretien de 
ressources’’.

17



 uNE INTERVENTION SuR uN SITE 
INduSTRIEL

Interview de Laurent CARON, chargé de mission CESTP-ARACT

Avec l’aide du médecin du travail 
et de la psychologue du service 
de santé au travail, une cellule de 
médiation a été créée en interne 
pour traiter ces problèmes. Un 
programme de sensibilisation des 
encadrants aux Risques Psycho 
Sociaux a également été conçu par 
le SST. Le médecin du travail estime 
que les conflits individuels apparus 
ne relèvent pas de problèmes de 
personnes, les entretiens qu’il a pu 
avoir avec de nombreux salariés 
semblent montrer une sorte de 
“résignation”, de “mal-être” 
plus général autour d’un “déficit 
managérial” souvent évoqué.

Sur les conseils du médecin 
du travail, la Direction du 
site et les représentants des 
salariés partagent une demande 
complémentaire adressée au 
CESTP-ARACT. Celle-ci porte sur la 
réalisation d’un diagnostic sur les 
RPS dans l’entreprise. 

Et lorsque vous intervenez, 
comment traitez-vous ce genre 
de demande ?

C’est ce qui s’est fait dans cette entreprise lors de trois 
réunions distinctes qui ont permis à chaque partie de 
développer sa vision des problèmes et d’exprimer ses 
attentes vis-à-vis de l’intervention du CESTP-ARACT.

Pouvez-vous nous présenter en 
quelques mots l’entreprise dans 
laquelle vous êtes intervenu ?

Spécialisée dans la production d’éléments 
caoutchouteux, cette entreprise est confrontée à un 
contexte de fort développement depuis 2001. Son 
effectif a été multiplié par trois en 7 ans dépassant 
les 500 salariés et l’entreprise a été achetée par un 
groupe international puis placée sous le pilotage d’une 
Direction Européenne basée en Allemagne. 
Des évolutions en termes de marché ont eu lieu avec 
un passage d’une production “noire” pour différents 
secteurs de l’industrie à une production “blanche”  
pour le secteur pharmaceutique. Ces évolutions ont eu 
de fortes conséquences sur les exigences de qualité qui 
se sont largement accrues.
Un renforcement des liens de dépendance avec le 
site allemand du groupe s’est également opéré et a 
modifié certains aspects organisationnels (PGI - lean 
manufacturing - reporting).

Pourquoi cette entreprise se 
tourne vers l’ARACT ? 
Quelle est sa demande ?  
La direction sollicite le CESTP-ARACT pour conduire 
une analyse portant sur un ensemble de difficultés 
que rencontre le site. Les possibilités d’exploitation 
des quelques données santé et RH disponibles sur site 
ne semblent pas suffisantes pour mettre en évidence 
des difficultés majeures sur un périmètre précis. Les 
difficultés évoquées se traduisent par des tensions 
diffuses au niveau des relations et de l’ambiance 
de travail. Deux “cas individuels” qui concernaient 
l’encadrement sont mentionnés comme étant 
conflictuels. 

conte Xte

les entretiens 
qu’il a pu 

avoir avec 
de nombreux 

salariés 
semblent montrer 

une sorte de 
“résignation”, de 
“mal-être” plus 
général autour 

d’un “déficit 
managérial” 

souvent évoqué.

 > iMportant !
au regard de son positionnement paritaire et 
de son objectif d’alimenter le dialogue social 
autour des questions du travail, l’appui de 
l’aract débute par une analyse de la demande 
au cours de laquelle sont rencontrés la 
direction, les représentants du personnel et si 
possible le médecin du travail. 
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nous avons 
choisi de 

centrer notre 
intervention sur 
la restauration 
d’une capacité 

de travail en 
commun, avec 
comme “objet 

média” les 
problèmes rps.

Il ressort de cette analyse de la demande cinq 
hypothèses assez globales, partagées par les différents 
acteurs et qui sont autant de pistes à explorer :

1   un développement très important et rapide du site 
avec une pression forte provenant de l’Allemagne 
qui induit des difficultés dans la conduite et la 
gestion des changements ;

2   des contraintes de travail qui évoluent rapidement 
(qualité, reporting, charge de travail,…), et dont 
on peut interroger les impacts sur le travail, 
notamment en lien avec l’hypothèse précédente ;

3   un sous-dimensionnement de la GRH compte 
tenu des besoins liés aux évolutions du site et 
qui ont pu conduire à certaines des difficultés 
évoquées (intégration des nouveaux, gestion des 
parcours,…) ;

4   des tensions dans les relations de travail, 
notamment entre les salariés “récents” et les 
“anciens” et au sein de l’encadrement ;

5   des écarts évoqués dans l’organisation et le 
management d’un secteur à l’autre (responsabilités, 
communication, règles de fonctionnement, …). 

 > iMportant !
au-delà de ces hypothèses, il nous a semblé 
que les relations sociales entre la direction et 
les représentants des salariés étaient marquées 
par de fortes tensions conduisant fréquemment 
à des blocages. tenir compte de cet aspect 
nous est apparu fondamental dans la réponse à 
apporter en termes de modalités d’appui.

Au regard de ces éléments, 
comment avez-vous mené votre 
intervention ? 

Deux dimensions principales ont structuré la démarche 
proposée à l’entreprise. 

Tout d’abord, dans la mesure où la capacité de dialogue 
des partenaires sociaux est un pré-requis important 
pour une action efficace sur les RPS, nous avons choisi 
de centrer notre intervention sur la restauration d’une 
capacité de travail en commun, avec comme “objet 
média” les problèmes RPS évoqués sur site. Nous 
avons ainsi constitué un comité de pilotage paritaire 

composé de deux membres de 
la Direction et deux membres 
parmi les représentants des 
salariés ainsi que du médecin 
du travail. Ce comité de pilotage 
était chargé de co-élaborer / 
valider une communication 
commune auprès des salariés 
sur l’intervention, de valider 
les différentes étapes de la 
démarche et de prendre des 
décisions concertées lorsqu’il 
s’agissait de faire des choix. 
Pour initier un début de 
dialogue constructif sur les RPS, 
nous avons également réalisé 
une sensibilisation auprès des 
acteurs à partir du modèle de 
compréhension produit au sein 
du réseau ANACT.
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D’autre part, nous avons choisi d’initier notre 
questionnement par l’encadrement, dans la mesure 
où cela permettait de traiter deux problématiques 
soulevées lors de l’analyse de la demande :

  un flou perçu chez les acteurs sur le périmètre 
d’intervention et les objets posant problème 
(sentiment pour les acteurs que les problèmes 
étaient “larges et diffus” sur le site) ;

  un risque de stigmatisation de la population 
des encadrants, à un moment où ceux-ci sont 
partiellement pointés du doigt dans les problèmes 
évoqués. 

Pour ce faire, nous avons construit une trame d’entretien 
à destination des cadres et agents de maîtrise qui a 
servi de support pour 22 entretiens individuels avec 
des encadrants des différents secteurs. Il s’agissait 
de repérer aussi bien les difficultés des opérationnels 
(telles que perçues par l’encadrement) que les difficultés 
des encadrants dans leur travail de management.

les obJectiFs 
Un des objectifs assigné à ce travail était de dégager 
des problématiques spécifiques ou transverses aux 
différents secteurs.

La grille et l’entretien étaient structurés en 4 parties :

1   l’évocation ouverte des problèmes ou difficultés au 
sein du site et/ou du secteur dans lequel l’encadrant 
travaillait ;

2   une focalisation sur 13 questions pouvant 
refléter de possibles problèmes dans 4 registres 
différents (contraintes du travail, relations de 
travail, les changements, les attentes ou exigences 
personnelles) ;

3   ce qui “marche” bien, ce qu’il faut préserver du 
fonctionnement actuel ;

4  les sujets (difficultés) à traiter en priorité.

Parallèlement, une analyse globale des quelques 
données disponibles a été réalisée. L’analyse 
démographique en particulier montre bien 
l’augmentation de la proportion de jeunes sur les 5 
dernières années, un rajeunissement de l’âge d’entrée 
des cadres et un vieillissement important des agents 
de maîtrise, les plus de 50 ans atteignant 40% en 2008. 

les preMiÈres analYses 
À l’issue de cette étape, les premières analyses ont été 
restituées au comité de pilotage.

Il ressort des entretiens plusieurs points importants, 
essentiellement sur des logiques transverses. Une 
carence de ressources est repérée sur la fonction 
RH. Cette carence a conduit à un ensemble de 
difficultés autour de la définition, structuration et 
gestion des processus RH (paye, gestion des heures 
supplémentaires, plan de formation, grilles salariales, 
entretiens d’évaluations, etc.), et de leurs mises 

en œuvre par les managers. Des écarts forts sont 
également pointés par les encadrants concernant 
l’application des accords et règles d’entreprise dans les 
différents services ainsi que sur la façon même de les 
faire appliquer. Ces écarts conduisent à une perception 
d’iniquité dans les différentes équipes. Un manque de 
définition des objectifs pour chacun des services est 
également pointé, conduisant in fine à une perte de 
repères, un cloisonnement et une détérioration des 
coopérations inter services. 

Enfin, une difficulté autour des canaux de diffusion 
de l’information est relevée, conduisant parfois 
l’encadrement à se sentir court-circuité, que ce soit 
par la Direction ou les Instances Représentatives du 
Personnel (ex. : conflits entre deux salariés au sein d’un 
service abordés en réunion de DP sans que l’encadrant 
n’ait eu préalablement connaissance de la situation. 
Transfert aux opérateurs des informations - problèmes 
évoqués, décisions prises… -  suite aux réunions de CE/
DP mais pas à l’encadrement).

Ainsi, le comité de pilotage a opté pour la mise en 
œuvre d’une enquête par questionnaire, dans l’objectif 
de confirmer/compléter le diagnostic réalisé auprès de 
la population d’encadrement. Il se réservait également 
la possibilité d’avoir recours à des entretiens collectifs 
et des observations pour investiguer des points 
particuliers si nécessaire. Le questionnaire a été élaboré 
par les membres du comité de pilotage, avec l’appui 
des intervenants.

 > iMportant !
compte tenu du caractère transverse des 
problèmes, le comité de pilotage a souhaité que 
l’ensemble des salariés aient la possibilité de 
s’exprimer sur les éléments évoqués par l’enca-
drement, voir d’élargir sur d’autres difficultés 
qui n’auraient jusque là pas été identifiées.
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les questionnaires
Deux questionnaires ont été construits, un pour les 
cadres et agents de maîtrise et un pour les ouvriers et 
employés avec une partie du questionnaire commune 
pour les deux. La partie commune consistait en 10 
thèmes (exemple ci-dessous). Pour chacun était 
demandé s’il pose problème au sein de l’entreprise ou 
du service dans lequel le répondant travaille et si ce 
problème est une priorité d’amélioration.

Le comité de pilotage a particulièrement travaillé 
plusieurs aspects :

  Le choix des questions. Il s’agissait pour la direction 
et les représentants des salariés de s’accorder et de 
retenir les questions les plus pertinentes (au regard 
des spécificités de l’entreprise) et surtout de ne pas 
proposer un questionnaire “type”. (Les intervenants 
ont toutefois été en appui pour proposer quelques 
enrichissements du questionnaire sur des sujets en 
lien avec les RPS qui n’auraient pas été identifiés/
formulés par les acteurs).

  La formulation des questions. Il s’agissait de lever 
les ambiguïtés possibles pour certaines questions et 
les rendre lisibles pour l’ensemble du personnel.

  Le nombre de questions. L’idée était de trouver un 
compromis acceptable la possibilité offerte de faire 
remonter diverses hypothèses et le temps nécessaire 
pour le remplissage.

  Les modalités de passation du questionnaire. Le 
comité de pilotage a rédigé et co-signé une lettre 
d’accompagnement qui expliquait les objectifs du 
questionnaire et les modalités de traitement des 
réponses. Renseigné hors travail, le questionnaire 
était placé dans une enveloppe “T” puis envoyé au 
CESTP-ARACT.

L’anonymat a fait l’objet d’une réflexion importante qui 
a abouti à ne retenir que quelques informations utiles 
pour réaliser des tris statistiques (sexe - ancienneté 
dans l’entreprise et dans le poste actuel pour tous 
et en plus pour les ouvriers et employés le service 
d’appartenance actuel). Pour le service d’appartenance, 
des regroupements ont été faits pour éviter toute 
identification liée à un service peu doté en effectif. Ce 
sont ainsi 10 services qui ont été retenus au lieu des 23 
services réels.

les ModalitÉs de dÉpouilleMent et 
traiteMent des rÉponses 

Le comité de pilotage a souhaité que ce soit le CESTP-
ARACT qui récupère les réponses et les traite.

Les 10 items retenus relevaient de :

1. La communication ascendante et descendante 

2. Les règles collectives de travail 

3. Les procédures ou instructions de travail 

4. La reconnaissance du travail 

5. Les relations de travail entre les services 

6. Les contraintes dans le travail 

7. Les fonctions et les rôles 

8. Les changements et les projets 

9. Les objectifs de travail 

10. L’équilibre entre les objectifs
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Il s’agissait ensuite d’organiser les thèmes par ordre de 
priorité pour engager des améliorations.

Le questionnaire à destination des ouvriers et 
employés comportait une seconde partie constituée 
de 29 questions fermées permettant une réponse à 
quatre niveaux (toujours, souvent, parfois, jamais). Ces 
questions ont été retenues par le comité de pilotage 
parce qu’elles permettaient de compléter les thèmes 
transverses en les précisant et d’aborder “la perception 
du travail”, “l’autonomie et les moyens” et “les projets 
et changements”. 

En quelques mots, qu’a mis en 
évidence votre intervention ?

La communication descendante est le 
problème majeur évoqué conjointement 
par les deux groupes de répondants (82% 
et 72%). Les informations manquent ou 
sont peu lisibles (“les informations ne 
descendent pas et ne remontent pas 
spontanément, voire pas du tout”). Comme 
évoqué précédemment, les encadrants ont 
parfois le sentiment d’être “court-circuités” 
au profit d’une communication Direction 
– Représentants des salariés privilégiée, 
y compris pour des informations qui 
relèvent du travail (par opposition aux 
relations sociales). Ces phénomènes 
sont largement imputés au “style de 
management” de l’ancienne direction 

 > iMportant !
À l’issue de cette deuxième étape, une réunion 
de travail d’une journée a été organisée. les 
résultats ont été présentés et mis en perspec-
tives par les intervenants. les échanges ont été 
consignés au fur et à mesure de la validation 
des analyses par le comité de pilotage. 

du site et au déficit de GRH tant du point de vue du 
manque d’outils opérationnels que du point de vue de 
la faible cohérence de la politique RH et managériale. 
Ces problèmes ont conduit l’encadrement à devoir se 
débrouiller seul ce qui a conduit à des disparités et 
incohérences de pratiques entre les services de l’usine. 
Ces écarts ont alors induit des sentiments d’iniquité chez 
les collaborateurs et des tensions entre les services, 
notamment entre les encadrants (« corporatisme, 
manque de respect, mépris », sont des termes qui ont 
été exprimés par les encadrants eux-mêmes lors des 
entretiens). Ces tensions sont également liées à des 
déficits dans l’organisation des interfaces entre les 
services (« pas ou peu de notion de client interne », 
« cloisonnement », « pas de processus de traitement 
des réclamations, alors selon les moments c’est tel ou 
tel service, sans qu’on sache toujours ce qu’il en est »). 
Et pourtant, à travers le développement des processus 
qualité, de la gestion intégrée et du rattachement à une 
direction industrielle et commerciale basée à l’étranger, 
c’est bien l’interdépendance entre les services qui a 
fortement augmenté et les processus de décision qui 
se sont alourdis.

les relations de travail
Les analyses montrent que dans ce contexte, les 
relations de travail entre les ouvriers et employés 
au sein des services et entre les services demeurent 
bonnes - les relations de travail avec les personnes 
des autres services sont qualifiées de bonnes (toujours 
ou souvent) par 79% des répondants ouvriers et 

employés ; des objectifs de travail clairs pour 
80% et le sentiment de pouvoir faire du bon 
travail pour 78%. Pour eux, les principaux 
problèmes ne semblent pas concerner les 
activités de travail proprement dites, mais 
la reconnaissance, la communication sur les 
décisions, et l’implication dans les projets. 
Les répondants ouvriers et employés 
estiment à 71% être “parfois ou jamais” 
impliqués dans les projets de changement ; à 
66% se voir “parfois ou jamais” expliquer les 
décisions de leurs supérieur ; à 77% “parfois 
ou jamais” que leur travail est reconnu à sa 
juste valeur par leur hiérarchie.

	  

Schématisation des relations sociales “classiques” 
entre les acteurs en entreprise

ces problèmes 
ont conduit 

l’encadrement 
à devoir se 

débrouiller seul, 
ce qui a conduit à 
des disparités et 
incohérences de 

pratiques entre les 
services de l’usine.
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Il est clair que ces difficultés rencontrées par les 
ouvriers et employés sont très liées aux difficultés que 
rencontrent les managers de leur côté (« Je transmets 
ce flou en essayant de jongler » précise un cadre).

l’organisation
De manière synthétique, l’intervention effectuée 
montre les difficultés d’un site de production qui a 
subi de nombreux changements en quelques années 
et qui, face à ces changements, n’a pas su adapter 
certains aspects de son organisation. La production se 
fait, les moyens humains et techniques sont présents, 
mais “autour” de cette production d’autres pans de 
l’organisation ont été malmenés. Les règles, qu’elles 
soient relatives au travail ou aux rapports sociaux, 
n’ont pas été, ou très insuffisamment, ajustées à ces 
changements. Corrélativement à cela, le management 
et plus particulièrement le top management du site n’a 
pas pu ou su palier à ce déficit de règle. Le management 
opérationnel s’est retrouvé isolé et en position de 
devoir interpréter ces règles, ce qui s’est fait de 
manières différentes selon les services. Ces difficultés 
sont, en partie, à l’origine des relations difficiles entre 
les services. 

Nous pensons également, même si cela reste 
difficilement objectivable, que les situations de crises 
interindividuelles qui se sont produites ne constituaient 
que des paroxysmes de l’ensemble des problèmes 
du site qui duraient depuis plusieurs années. Si les 
problèmes ont pu durer aussi longtemps sans qu’aucun 
acteur interne ne s’en empare réellement c’est peut 
être aussi lié au fait que le travail, en production, 
était encore tenable/tenu, parce qu’il y a sur site les 
effectifs, la compétence, etc. C’est ce que nous montre 
les réponses des ouvriers et employés concernant les 
moyens de travail, les entraides et plus largement le 
sentiment de pouvoir faire du bon travail. 

Schématisation des relations sociales entre les acteurs 
de cette entreprise

Avez vous rencontré des 
difficultés particulières dans 
cette intervention ?

Un premier aspect sur lequel il a fallu être vigilant 
concernait les conflits interindividuels qui venaient 
de se produire et qui créaient un contexte relationnel 
“chaud”, plus orienté sur la recherche des 
responsabilités que sur une analyse compréhensive 
des origines de ces conflits. Les intervenants ont 
choisi de ne pas engager les analyses immédiatement, 
cherchant à temporiser pour que les acteurs internes 
soient en mesure de sortir de la dynamique de conflit 
et d’intégrer une posture propositive. D’autre part, il a 
été clairement énoncé que les deux aspects (gestion 
des conflits et démarche d’analyse des problèmes du 
site) étaient traités séparément, l’appui de l’ARACT 
concernant le second aspect.

Un second point concerne des changements d’acteurs 
au sein de l’entreprise. Le DRH a quitté l’entreprise 
avant le démarrage des analyses, mais était impliqué 
dans la phase d’analyse de la demande. Le directeur 
du site a quitté sa fonction pour intégrer la direction 
européenne de l’entreprise. Le DRH n’a pas été remplacé 
durant l’intervention et le successeur du directeur 
du site n’a pas hésité pour poursuivre l’intervention. 
Cette décision de poursuivre a été prise parce que la 
démarche proposée était structurée par un processus 
(co-pilotage paritaire, concertation systématique, choix 
par consensus,… ) qui garantissait aux acteurs une 
maîtrise importante de l’intervention. 

Le troisième point concernait le dialogue social. Comme 
évoqué précédemment, il est apparu aux intervenants 
du CESTP-ARACT dès l’analyse de la demande que 
le dialogue social était tendu entre la Direction et les 
représentants du personnel. Là encore, le processus 
de conduite de l’intervention basé sur la concertation 
systématique a permis aux acteurs de se décaler. 
Par ailleurs, au fur et à mesure du déroulement de 
l’intervention, ils ont pris conscience de l’impact qu’a pu 
avoir par le passé leurs postures sur le fonctionnement 
des relations sociales dans l’usine.

 > iMportant !
dans ce flou, toutes les catégories d’acteurs 
(direction, encadrants, représentants des 
salariés, opérateurs) se sont repositionnées. 
les canaux de communication traditionnels des 
relations sociales ont ainsi été bousculés.
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Quelle suite a été donnée à cette 
phase d’investigation ? Sur quels 
types d’actions débouche ce 
travail avec l’entreprise ?

Suite aux éléments remontés, le comité de pilotage 
(représentants du personnel comme acteurs de la 
Direction) a estimé qu’il disposait de suffisamment 
d’éléments pour animer un travail concerté en interne 

en vue de la production d’un plan 
d’actions. Les acteurs n’ont ainsi pas 
jugé utiles d’autres analyses plus 
fines initialement proposées (type 
“analyse de l’activité de travail”). 
Au regard de la finalité que nous 
recherchions dans cette intervention 
(restauration du dialogue entre les 
acteurs et travail en commun sur 
les problématiques rencontrées), 
nous avons estimé que les acteurs 
étaient entrés dans une dynamique 
suffisante pour continuer à cheminer 
ensemble sans forcément avoir 
besoin d’apporter de matériaux pour 
alimenter la discussion. 

À la demande de l’entreprise, nous avons synthétisé les 
résultats des investigations et proposé 4 axes de travail.

 AXE 1   Les relations sociales. Clarifier ce qui relève 
de ce champ et mettre en place un processus 
de suivi, d’interprétation et d’évaluation de 
l’application des accords de l’entreprise.

 AXE 2   Le management. Revoir le cadre d’action des 
encadrants en les outillant au niveau de la 
GRH et des relations de travail (réunions de 
service, coordination, etc.) à partir d’un cahier 
des charges prenant en compte leurs besoins 
et attentes.

 AXE 3   Le processus d’amélioration continue. Le 
déploiement du lean manufacturing peut 
constituer une opportunité pour revoir les 
interfaces entre les services et les conditions 
de travail, pour peu que son déploiement soit 
pensé dans cette optique. Sachant que s’il est 
mis en œuvre avec pour seul objectif de “faire 
du maigre”, il risque de renforcer les tensions…

 AXE 4   Négocier le cadre des actions à conduire.
Nous avons proposé aux partenaires sociaux 
d’envisager d’inscrire leurs actions préventives 
et correctives dans le cadre d’un accord et d’y 
adjoindre un volet préventif incluant le dispositif 
de médiation des conflits et le déploiement 
d’indicateurs de veille pour renforcer la 
prévention.

L’entreprise a d’abord commencé par diffuser les 
résultats des analyses à l’ensemble du personnel. Les 
partenaires sociaux ont ensuite retenu une modalité 
de travail en groupes thématiques pour la recherche 
de solutions. Chaque groupe était constitué de 
représentants de plusieurs services (opérationnels et 
encadrants) et d’un représentant des salariés.

Au final, l’entreprise a travaillé via ces groupes pendant 
un an à l’élaboration d’actions. Trois groupes ont 
été constitués, chacun étant chargé d’une des trois 
thématiques retenues prioritairement :

1  Communication

2  Contraintes et relations de travail

3  Projets et amélioration continue

Les actions sont très variées en terme d’ampleur 
ou de portée. Elles vont de l’affichage amélioré 
des informations à la conception de processus 
organisationnel, notamment sur la conception des 
équipes projets, les réunions d’équipes et les interfaces 
entre les services. 

 > iMportant !
au total, 14 sous thèmes ont été traités par les 
trois groupes.

nous avons 
estimé que les 
acteurs étaient 

entrés dans 
une dynamique 

suffisante 
pour continuer 

à cheminer 
ensemble
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Quelques mois après la fin de cette intervention, 
quel bilan dressez-vous ?
Plusieurs focales ressortent de cette intervention :

point point

  Le comité de pilotage, parce 
qu’il a pleinement joué son rôle, 
a largement contribué à ce que 
l’entreprise aboutisse à un plan 
d’actions partagé. D’autre part, 
ce mode de fonctionnement par 
la concertation a probablement 
aidé les partenaires sociaux à 
améliorer la qualité de leurs 
échanges dans la durée.

  L’entreprise a su prendre le temps 
nécessaire pour mener à bien 
cette action, notamment pour 
construire leur plan d’action.

  La conception d’un questionnaire 
spécifiquement lié aux hypo-
thèses posées a probablement 
eu plus d’impact que l’utilisation 
d’un questionnaire “type”.

   Le périmètre de l’intervention 
a concerné le site, laissant en 
jachère les difficultés relatives 
aux liens avec la direction 
européenne, difficultés non 
négligeables qui devront être  
abordées.

   Il reste des problèmes plus 
localisés, mentionnés lors des 
entretiens, qui devront être 
traités.

   Le niveau de précision des 
actions étant lié au niveau de 
finesse dans l’analyse des divers 
sujets, certains des problèmes 
identifiés auraient gagné à 
être affinés par des entretiens / 
observations complémentaires, 
au regard de quelques unes 
des actions co produites par les 
acteurs.

de vigilance



 Synthèse

une approche enrichie dans 
la coMprÉhension du “risque 
psYchosocial” pour les intervenants du 
rÉseau anact-aracts 
Incontestablement, l’émergence des RPS dans le débat 
social amène à réinterroger la vision du travail, de la 
relation santé-travail et en conséquence les logiques 
habituelles de prévention rencontrées dans les 
entreprises.

En effet, le modèle dominant dans les pratiques est 
celui de la “maîtrise des risques”, dans lequel le travail 
est vu uniquement comme source de dangers et le 
travailleur comme cible passive qu’il faudrait protéger. 

Si le travail peut bien sûr contribuer à altérer 
la santé, il convient de ne pas oublier 
son côté ambivalent. Parce qu’il offre au 
salarié une opportunité d’élaborer des 
liens sociaux, de développer sa créativité 
et ses savoirs, trouver une utilité, être 
reconnu et s’identifier en tant que “bon 
professionnel”, il constitue aussi une 
source de construction pour la santé 
psychique. Il engage de fait le salarié 
dans cette recherche de construction à 
travers son travail. 

Dans des organisations et des situations de travail 
souvent pensées à un niveau “méta” et soumises 
à l’épreuve du terrain (dysfonctionnements divers, 
variabilités multiples, hétérogénéité des logiques/
objectifs entrant en ligne de compte…), c’est la 
possibilité pour le salarié de “faire face”, de trouver les 
meilleurs solutions/compromis, de “sortir le travail” et 
donc de construire sa santé psychique qui se retrouve en 
jeu. Aussi, le “risque RPS” doit plutôt être vu 
comme celui de “l’impossibilité de bien faire 
son travail”. C’est du moins le point de vue 
que défend le réseau ANACT-ARACTs. Sortant 
d’une conception univoque de souffrance 
au travail, cette approche est beaucoup 
plus opérante et incitatrice à l’action. Dans 
cette logique, il s’agit moins de conduire un 
projet de prévention visant à supprimer des 
“risques extérieurs” auxquels les salariés 
seraient “exposés”, que de rechercher des 
conditions d’organisation permettant de 
“mieux travailler”, tant du point de vue de la 
santé (notamment psychique) des individus 
que de la performance des entreprises. 

les trois témoignages présentés laissent transparaître des éléments caractéristiques de 
la pratique des intervenants du réseau anact-aracts. ces éléments renvoient d’une 

part à une approche singulière du “risque psychosocial” et d’autre part à des principes 
d’intervention qui sous tendent les démarches mises en œuvre.

le travail offre 
au salarié une 

opportunité 
d’élaborer des liens 

sociaux.

le travail et son organisation, coMMe 
obJets centrauX de l’approche des 
aracts
Les interventions RPS du réseau ANACT-ARACTs 
s’inscrivent dans des logiques de prévention primaire. 
Elles consistent ainsi à repérer dans les organisations 
les causes des situations de mal-être vécues par les 
salariés. 

En approchant la problématique par le travail, 
l’intervenant tente d’identifier l’écart entre le prescrit 
(ce qu’il est demandé de faire) et le réel (ce que l’on 
fait réellement) au regard des enjeux hétérogènes de 
l’entreprise et des salariés. Cette recherche permet  
de repérer ainsi des zones de tensions pouvant 

être à l’origine de facteurs de risques 
physiques et/ou psychosociaux. La 
finalité n’est pas d’essayer d’annihiler 
cet écart (fondamentalement impossible 
et par ailleurs nécessaire) mais de 
“révéler le travail réel”, en mettant plus 
particulièrement en évidence ce qui relève 
de l’“intenable” dans les compromis 
réalisés. Il ne s’agit pas d’opposer les 
enjeux économiques de l’entreprise et les 
enjeux de santé, de développement des 
aptitudes et compétences poursuivis par 

les salariés mais de tenir compte de ces deux dimensions 
pour recréer des marges de manœuvre permettant de 
produire des compromis satisfaisants en situation. 
L’objectif est de proposer des transformations, des 
organisations en conséquence, avec des modifications 
sur tous les plans où se définissent les conditions 
du travail : stratégie de production, organisation, 
ressources humaines, management, etc… 

actions sur la 
Prévention, la santé, la 
qualité de vie au travail

actions sur le 
management

actions d’accomPagnement 
des changements

actions sur l’organisation 
du travail

actions sur le dialogue 
social

actions rh

actions sur les 
Processus de 

dialogue sur le 
travail
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 > iMportant !
le modèle d’intervention proposé par l’anact 
prend comme base la reconnaissance d’une 
tension permanente dans le travail entre les 
objectifs et exigences de l’entreprise et ceux 
des salariés.

Modèle d’intervention du réseau ANACT sur les RPS

le ModÈle d’analYse du rÉseau anact-
aracts

En effet, l’engagement des salariés dans leur travail 
est soutenu par leurs propres exigences en termes 
de conditions pour le réaliser, pour développer leurs 
capacités et se reconnaître dans leur activité. Celles-
ci se trouvent en confrontation avec les exigences de 
l’entreprise traduites dans un cadre d’emploi et dans 
une organisation précise avec des moyens et consignes 
de travail. 

Sur le sujet des RPS, pour agir efficacement et en 
fonction de leur positionnement, les intervenants 
du réseau s’intéressent autant aux exigences de 
l’entreprise qu’à celles des salariés. Elles sont mises sur 
un plan d’égalité pour atteindre un objectif de santé et 
de performance. 

Cette tension, modulée par des éléments de contexte 
(contexte socio-économique et des changements ; 
contexte des relations professionnelles et relations à 
l’occasion du travail) est inhérente au travail. Mais selon 
que cette tension est plus ou moins forte, les salariés se 
sentiront plus ou moins en décalage dans leurs situations 
de travail entre leurs exigences et celles de l’entreprise. 
Ce sont dans les cas où la tension devient intense que 
les situations de mal-être, de conflits, de retraits, de 
manifestations diverses et variées de RPS apparaissent.

Cette tension se manifestant à l’occasion du travail 
concret, les intervenants cherchent à identifier avec 
les acteurs de l’entreprise, des situations de travail 

précises (appelées “situations problèmes”, cf. cas 
association), particulièrement significatives des 
difficultés concrètes rencontrées par les salariés. 
L’objectif est de faciliter l’expression du malaise autour 
de situations contextualisées et d’éviter ainsi des 
généralités fréquentes sur le sujet des RPS.

Il s’agit ensuite de questionner les salariés autour des 
divers champs du modèle en portant une attention 
particulière à l’identification :

  Des “facteurs de contraintes”, perçus comme des 
obstacles à la possibilité de faire un “bon travail”. 
Les “situations de travail normales” peuvent ainsi 
progressivement basculer vers des “situations 
problèmes” lorsque ces facteurs deviennent trop 
importants, contribuant ainsi à augmenter la tension 
entre les exigences de l’organisation et celles des 
salariés. 

  Des “facteurs de ressources”, perçus comme 
favorisant un “bon travail“. Ils aident à résoudre 
les difficultés quotidiennes et sont vus comme 
des appuis pour travailler avec efficacité ; ils 
contribuent fortement à l’intérêt du travail et 
favorisent l’implication. Ils contribuent à atténuer la 
tension entre les exigences de l’organisation et les 
exigences des salariés. Les “situations de travail 
normales” peuvent progressivement basculer vers 
des “situations problèmes” lorsque ces facteurs 
deviennent insuffisants voire disparaissent.

  Des “processus de régulation” en jeu. Il s’agit de 
repérer si les “facteurs ressources” restent toujours 
mobilisables en situation pour gérer au mieux et 
limiter l’impact des “facteurs de contraintes”. Ainsi, 
dans le cas “association” évoqué, si l’entraide au 
sein du collectif est théoriquement une ressource, 
les conseils échangés entre professionnels tendent 
à perdre en pertinence au regard des évolutions 
règlementaires rencontrées et des difficultés pour les 
professionnels à partir en formation.

situation 
de travail

contexte socio-éco et 
des changements

objectifs et exigences 
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de l’organisation
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D’une situation “normale” gérée, à une “situation problème” génératrice de RPS

l’eXpression des salariÉs coMMe 
MatÉriau À recueillir dans 
l’intervention
Comme c’est le cas pour chacune des interventions 
décrites, les actions de l’ARACT se distinguent des 
logiques d’audit en ce sens qu’elles s’appuient 
grandement sur l’expérience des salariés vis-à-vis de 
leur travail. 

De par leur expérience singulière, ce sont eux en effet 
qui sont le plus à même de décrire à l’intervenant leur 
travail, les conditions objectives de réalisation du travail 
mais aussi la façon dont ils perçoivent ces 
dernières, les stratégies opératoires mises 
en œuvre pour “tenter de tenir le travail 
sans lâcher sa santé”, les impasses ou 
les situations de débordement qu’ils sont 
parfois amenés à rencontrer… Remis à leur 
place d’“experts métier”, la participation des 
salariés est donc un point fondamental dans 
les interventions de l’ARACT. Il ne va pourtant 
pas de soi et nécessite souvent d’être installé. 
Ainsi, une vigilance particulière est portée par 
l’intervenant sur les questions de volontariat, 
d’anonymat des propos recueillis, etc. 
D’autres conditions sont également à 
rechercher dans cette logique de facilitation 
de l’expression (communication claire sur 
le projet et ses finalités, temps dédié prévu, 
possibilité de réaliser des entretiens en salle 
afin d’éviter les perturbations du travail et de préserver 
là encore l’anonymat, etc.). Tous ces éléments sont des 
aspects importants que les intervenants ont mis en 
débat avec les acteurs pilotant la démarche en début de 
chaque intervention.

Cette expression bien que recherchée est cependant 
parfois nécessaire à canaliser durant l’entretien. Ainsi, 
et même s’il s’efforce de centrer son questionnement 
sur le travail, ce qu’il produit, sa soutenabilité, etc. Il 

une vigilance 
particulière 

est portée par 
l’intervenant 

sur les 
questions de 
volontariat, 
d’anonymat 
des propos 
recueillis.

n’est pas rare que l’intervenant ARACT soit confronté à 
des salariés présentant un état de mal-être avancé. La 
prise en charge psychologique de salariés dépassant 
le cadre d’intervention de l’ARACT et nécessitant des 
compétences spécifiques, l’intervenant peut toutefois 
conseiller au salarié de se mettre en relation avec 
d’autres acteurs de la pluridisciplinarité, notamment le 
médecin du travail. Ainsi, si les préventeurs s’accordent 
à considérer l’utilité de donner la priorité à la prévention 
primaire (celle qui s’attaque aux causes profondes des 
phénomènes de mal-être issus de l’organisation du 
travail), ils ne nient toutefois pas l’intérêt de la combiner 
à d’autres actions diversifiées portant sur des registres 

secondaires voir tertiaires visant plus à apporter 
rapidement un accompagnement des salariés 
fragilisés par le travail.

Dans cette recherche d’expression, l’encadre-
ment ne doit pas faire exception, d’autant que 
cette population peut souvent se retrouver en 
situation de fragilité dans des démarches RPS 
qui s’engagent. Dans les trois cas décrits, les 
premières expressions autour des RPS mettent 
en cause l’encadrement. Ce constat, loin d’être 
anecdotique, illustre le fait que le management 
est parfois désigné comme source unique des 
problèmes rencontrés, sans que soient suffisam-
ment analysées les marges de manœuvre dont 
il dispose ni ses propres conditions de travail. 
Sans nier certains déficits dans la formation qui 
peuvent parfois concerner directement l’enca-

drement, les problématiques sont souvent bien plus 
complexes… Le risque de stigmatisation étant récurrent, 
les managers peuvent donc ressentir le diagnostic RPS 
comme une menace, et le plan d’actions, s’ils en sont 
éloignés lors de l’élaboration, comme une série de 
contraintes supplémentaires. Alors même que l’encadre-
ment est un levier essentiel de la prévention ! 
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Effets sur la santé
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Cette association prend des formes diverses selon 
les contextes : elle passe a minima par des entretiens 
spécifiques avec les encadrants pour comprendre leurs 
champs de contraintes (cas association, industrie, 
autoroute). Elle peut aussi conduire l’intervenant à 
proposer la participation de l’encadrement à un comité 
de pilotage afin de lui laisser une possibilité d’expression 
et de faire valoir son point de vue (cas association). Elle 
est également à assurer lors de la phase d’élaboration 
des solutions (cas industrie par exemple).

le dialogue social coMMe socle  
de la dÉMarche 
Si la mobilisation de l’ARACT se fait sur demande de 
la Direction de l’entreprise, les intervenants prennent 
également l’avis des représentants du personnel quant 
à cette sollicitation et n’interviennent que si les deux 
parties sont en capacité de s’accorder sur la formulation 
d’une demande commune. 

L’ARACT, de par l’approche paritaire qu’elle porte, se 
positionne ainsi comme outil équidistant au service du 
dialogue social dans les entreprises. Malgré des enjeux 
parfois divergents entre les salariés et l’entreprise, 
l’objectif recherché à travers cette équidistance est de 
permettre un travail conjoint sur un objet de négociation 

commun, et ceci de façon 
désaffectée. Elle permet ainsi 
de pacifier les relations en 
évitant l’écueil de la prise 
de partie. Si une vigilance 
particulière est portée par 
l’intervenant quant à ce 
positionnement, c’est que le 
risque d’instrumentalisation 
est parfois très présent (cf 
cas restauration autoroute 
par exemple). Dans les 
interventions RPS où le jeu 
d’acteurs peut être complexe, 
la capacité à prendre du 
recul sur la situation est une 
condition indispensable pour 

la conduite de l’action. C’est pour favoriser cette prise 
de recul que dans les trois cas décrits, les interventions 
ont été menées par des binômes d’intervenants, avec 
ou sans appui complémentaire d’un tiers externe à 
l’intervention.

Autres éléments de cadre du “travailler ensemble”, les 
logiques d’association des acteurs sociaux (dans les 
diverses phases de l’intervention) et de concertation sur 
les principes, la conduite du projet, les outils et méthodes, 

 > iMportant !
la modalité d’association de l’encadrement aux 
démarches est donc une question capitale que 
tentent d’intégrer les intervenants dans leur 
action. 

l’aract de par 
l’approche paritaire 

qu’elle porte, se 
positionne ainsi 

comme outil 
équidistant au 

service du dialogue 
social dans les 

entreprises.

etc. sont autant de composantes de l’approche mise en 
œuvre par le réseau. Ce point est retrouvé dans chacun 
des trois cas, avec des objectifs divers sous-jacents :

  organisation de l’intervention et de la mobilisation des 
salariés (cas association, autoroute, industrie), 

  premier niveau d’outillage des acteurs pour les aider 
dans leur rôle et missions vis-à-vis de la prévention 
des RPS (cas association), 

  renforcement d’une capacité altérée de dialogue entre 
les acteurs (cas industrie)… 

C’est dans cette optique que les interventions de 
l’ARACT sont systématiquement conduites dans une 
logique de projet, avec la mise en œuvre d’un comité 
de pilotage paritaire, souvent structuré autour de 
l’instance CHSCT lorsqu’elle existe, et chargé de veiller 
au bon déroulement de l’ensemble de la démarche et de 
prendre des décisions concertées. 

Si les actions de l’ARACT visent ainsi à alimenter le 
dialogue social autour des questions du travail, encore 
faut-il que ce dernier soit encore présent et n’ait pas 
franchi un point de non retour… Ainsi, dans des 
contextes d’entreprise où le dialogue est rompu, où il y 
a une incapacité qui s’installe dans le fait de poser ou 
de discuter ensemble des problématiques existantes, 
où d’autres acteurs peuvent se retrouver sollicités 
(notamment par les représentants du personnel), les 
capacités d’appui de l’ARACT deviennent restreintes. 
Si ses intervenants peuvent venir en appui des acteurs 
de l’entreprise pour aider à une compréhension des 
problèmes, il n’en demeure pas moins, de par son 
positionnement et sa pratique, que certains contextes 
d’intervention apparaissent comme plus propices que 
d’autres.
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l’analYse de la deMande, point de dÉpart 
de l’action de l’aract 
C’est pour cette raison que les trois interventions des 
chargés de mission décrites démarrent par une phase 
d’analyse de la demande. Cette étape vise à rencontrer 
a minima la Direction, les représentants du personnel et 
le médecin du travail sur des temps dissociés. Au-delà 
d’une présentation du cadre d’intervention de l’ARACT, 
l’objectif est d’appréhender la problématique au regard 
des éléments exposés par les acteurs (contexte de la 
sollicitation, périmètre ciblé, causes évoquées, effets 
constatés…), d’apprécier leur niveau d’implication dans 
le projet de prévention, de repérer leurs demandes, 
enjeux, craintes. L’enjeu pour l’intervenant est de valider 
que les conditions d’intervention sont bien réunies 
et de proposer le cas échéant une stratégie d’action 
mobilisant des méthodes et outils qui tiendront compte 
des singularités de l’entreprise et de sa demande. 

Si la qualité du dialogue social est une des composantes 
appréciée dans cette pré-analyse, d’autres dimensions 
sont explorées. Ainsi, la pertinence de l’intervention de 
l’ARACT se pose sur des contextes socio-économiques 
dits “à chaud” peu propices à l’exploration immédiate 
des questions d’organisation du travail. En effet, il 
n’est pas rare que des contextes de perturbations 
profondes produisent chez les salariés des situations 
de fragilité nécessitant un accompagnement 
spécifique préalable. C’est notamment le cas pour des 
demandes d’intervention consécutives à un événement 
traumatisant s’étant déroulé sur site (tentative de suicide, 
agression physique…), ou des sollicitations dans des 
contextes de PSE, durant lesquels les enjeux de travail et 
d’organisation se retrouvent éclipsés derrière des enjeux 
légitimes d’emploi… Dans ces cas de figure, le recours 
préalable à d’autres typologies de compétences est 
nécessaire. Le médecin du travail épaulé par son équipe 
pluridisciplinaire est ainsi un acteur privilégié.

Sur les RPS, et dans la mesure où le contexte dans lequel 
se fait la sollicitation est complexe (difficulté à situer les 
problèmes, résistances à dépasser les représentations, 
place plus importante de la subjectivité, jeu d’acteurs…), 
il n’est pas rare que l’analyse de la demande prenne 
un peu plus de temps que pour d’autres sujets. Par 
ailleurs, parce que les interventions sur les RPS sont 
souvent longues et (de fait) étalées dans le temps, des 
événements divers peuvent impacter l’entreprise et 
sa demande (changements d’acteurs, changements 
de priorité compte tenu des évolutions contextuelles 
rencontrées, etc.), nécessitant de faire de cette analyse 
un processus itératif.

l’aract, une recherche de partenariat 
dans les interventions

L’ARACT, compte tenu de son positionnement et de son 
approche ne peut intervenir seule. Elle s’appuie sur une 
diversité d’interlocuteurs pour construire ses diagnostics 
et accompagnement dans les entreprises. Qu’ils soient 
opérateurs, encadrants, représentants du personnel 
ou encore représentants de la Direction, chacune de 
ces typologies d’acteurs se trouve mobilisée dans 
l’action conduite par les intervenants afin d’apporter ses 
compétences et sa connaissance de la situation dans 
l’entreprise. 

Si la construction avec les acteurs internes à l’entreprise 
est un point fondamental, le partenariat avec les autres 
acteurs de la pluridisciplinarité est également recherché. 
Contrairement à l’ARACT qui a pour vocation d’être 
“de passage” dans l’entreprise, le médecin du travail, 
de par son rôle de conseil et de suivi sur le long terme 
de la santé des salariés, est un acteur privilégié dans 
cette construction. Il dispose de connaissances et de 
compétences complémentaires (via l’équipe du Service 
de Santé au travail) qui servent l’action globale de 
prévention. 

 > iMportant !
cette adaptation au contexte dans la façon 
d’aborder la thématique transparaît par exemple 
à la comparaison des cas “association” et 
“industrie”. 

l’aract s’appuie sur une diversité 
d’interlocuteurs pour construire ses 

diagnostics et accompagnement 
dans les entreprises.

DÉJÀ PARUS DANS LA MÊME COLLECTION :
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Contact : Alexandre Vasselin
courriel : a.vasselin@anact.fr

DÉJÀ PARUS DANS LA MÊME COLLECTION :

DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION
LIVRENT DES ÉLÉMENTS DE PRATIQUE

DE LA PRÉVENTION DES RPS
AU DÉVELOPPEMENT

DU PSYCHOSOCIAL COMME
RESSOURCE POUR AGIR.

DES CHSCT TÉMOIGNENT �

DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION
LIVRENT DES ÉLÉMENTS DE PRATIQUE

DE LA PRÉVENTION DES RPS
AU DÉVELOPPEMENT

DU PSYCHOSOCIAL COMME
RESSOURCE POUR AGIR.

des eXperts chsct tÉMoignent !

DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION
LIVRENT DES ÉLÉMENTS DE PRATIQUE

DE LA PRÉVENTION DES RPS
AU DÉVELOPPEMENT

DU PSYCHOSOCIAL COMME
RESSOURCE POUR AGIR.

LES INSPECTEURS DU TRAVAIL � 
ENTRE CONTR�LE ET CONSEIL DANS LES ENTREPRISES
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CONSULTEZ LE MODULE E-LEARNING SUR

www.cestp.aract.fr

Contact : Alexandre Vasselin
courriel : a.vasselin@anact.fr
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