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EDITO : L’indice national de la Qualité de Vie au
Travail indique un taux de satisfaction de 61 % selon
l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail).

Sur TR6 Rungis / Toulouse / EUROSAM, notre
baromètre QVT mesurait un taux de 55 % de
satisfaction en 2015 et 2016, inférieur donc à l’indice
national.

75 % des français utilisent les outils numériques

professionnels sur leur temps libre

Alors que le concept de droit à la déconnexion a fait son

entrée dans le code du travail en 2017, une société de conseils

a présenté le 16 février 2017 les résultats d'une enquête sur

l'équilibre vie professionnelle - vie privée, menée fin 2016

auprès de 1.606 personnes représentatives des actifs Etam et

cadres.

Selon cette étude, 62 % des français disposent d'au moins un

outil numérique mis à disposition par leur entreprise.

Problème : ces outils sont fréquemment utilisés dans un cadre

non-professionnel : les salariés interrogés sont 75% à

consulter leurs e-mails ou à répondre à des appels

professionnels sur leur temps personnel, 48% le faisant

pendant leurs vacances. Interrogés sur les raisons qui les

poussent à se connecter sur leur temps libre, ces salariés sont

60% à mettre en avant l'importance de leurs responsabilités

professionnelles, 22% estiment qu'une indisponibilité hors

temps de travail serait mal perçue par leurs supérieurs et

collègues, et 18% disent se connecter pour se rassurer.

La solution pour mieux équilibrer sa vie professionnelle et sa

vie privée se trouverait-t-elle alors dans le télétravail ? Encore

faudrait-il que cette organisation du travail se démocratise

davantage : seuls 36% des personnes interrogées déclarent

avoir la possibilité de télétravailler. Parmi ces salariés,

49% estiment toutefois que le télétravail a un impact positif

sur leur équilibre de vie.

Un salarié sur quatre en arrêt à

cause de son travail

Le cabinet Rehalto et l'institut BVA ont

publié, pour la troisième année

consécutive, leur baromètre sur les

arrêts de travail.

42 % des salariés français sentent

une augmentation du rythme de

travail.

Le bilan global de la santé et du bien-être

au travail en France est plutôt mitigé.

Selon l'étude « Santé des salariés et

performance des entreprises » réalisée

par Malakoff Médéric en 2016, 42 % des

salariés déclarent avoir vu leur rythme

de travail s'accélérer parallèlement à

l'évolution du numérique.

Ce n'est pas tant la maîtrise des outils qui

pose problème puisque 77 % des salariés

se disent être au point, mais plutôt la

frontière qu'il est difficile de définir.

De fait, 36 % des personnes interrogées

éprouvent des difficultés à concilier vie

pro et vie perso, et 24 % des salariés

(dont une majorité de cadres) se voient

travailler de plus en plus fréquemment

en dehors des heures de bureau.

Cette étude (réalisée auprès de 300 DRH et 1.500 salariés) met en lumière que 40% des salariés ont été

arrêtés au moins une fois au cours de l’année 2016. Une hausse de 0,6 point par rapport à l'enquête de

l'an passé. Une part toujours plus importante de cet absentéisme est directement liée au travail des salariés.

Près d’un salarié sur quatre (27%) ayant connu un arrêt au cours de l'année 2016 associe cette absence à une

cause professionnelle : charge de travail, environnement physique de travail, mauvaises relations avec la

hiérarchie, manque de reconnaissance. Cette part est en nette augmentation de 7 points sur l’année 2015.
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Une situation de souffrance morale peut

justifier un droit de retrait des salariés.

Dés lors que le salarié estime que sa situation de

travail présente un danger grave et imminent, il peut

exercer son droit de retrait. C'est le salarié qui se

fait juge de la situation. Il lui suffit d'avoir un motif

raisonnable de penser ainsi.

C'est le Code du travail qui donne expressément le

droit au salarié de se retirer d'une situation de travail

dont il pense qu'elle présente un danger grave et

imminent pour sa vie ou sa santé *.

Ce droit n'est pas contestable. En revanche, les

tribunaux ont souvent à déterminer si le salarié s'est

fait bon juge de sa situation de travail. Et donc de

savoir s'il n'a pas commis d'erreur d'estimation.

Dans une affaire, plusieurs salariés d'une entreprise de

BTP ont exercé leur droit de retrait :

- à la suite de la sanction de l'un d'entre eux sans

l'avoir écouté préalablement ;

- en constatant la multiplication des situations

difficiles pour lesquelles le médecin du travail avait

déjà adressé un courrier à l'employeur pour l'avertir

de l'émergence d'une souffrance morale chez

certains salariés.

Les salariés mettaient en avant :

- un état de stress permanent

- et un refus caractérisé d'écoute et de soutien de la

direction.

Le CHSCT avait également effectué une enquête

concluant à l'existence d'un risque de stress lié à un

ressenti par le personnel d'un manque de soutien de

l'encadrement. Le CHSCT constatait une tension

extrême et en avait averti l'employeur.

L'employeur contestait l'exercice du droit de retrait

des salariés qui pour lui ne réagissaient qu'à la sanction

de l'un de leurs collègues.

Les juges ne sont pas de cet avis. Si la sanction

prononcée à l'égard de l'un des salariés a pu jouer un

rôle de catalyseur, il n'en demeure pas moins que les

salariés ont eu un motif raisonnable de penser que la

situation de travail décrite présentait un danger grave

et imminent pour leur santé ou leur sécurité. Ils

retiennent que la souffrance morale constatée par le

médecin du travail constitue un motif raisonnable de

penser que la situation des salariés présentait un

danger grave ou imminent.

* (Code du travail, art. L. 4131-1).

Burn-out : la HAS* publie un mémo à

destination des médecins

En 2016, la ministre de la Santé a saisi la HAS pour

lui réclamer des recommandations de bonnes

pratiques à destination des médecins généralistes

et du travail sur le repérage et la prise en charge

de l’épuisement professionnel. Ce rapport, ne

concernant que le volet clinique de la question,

vient d’être rendu public.

La HAS s’inscrit dans la lignée de l’Académie de

médecine et rappelle ainsi que le burn-out n’est

pas reconnu comme une maladie. Elle retient la

définition d’"épuisement physique, émotionnel et

mental qui résulte d’un investissement prolongé

dans des situations de travail exigeantes sur le

plan émotionnel".

► Comment poser un diagnostic ? Anxiété,

troubles de la mémoire, comportement agressif,

baisse de la motivation, troubles du sommeil... :

"Ce syndrome peut se traduire par des

manifestations plus ou moins importantes,

d’installation progressive et souvent insidieuse, en

rupture avec l’état antérieur", souligne la HAS.

Elle suggère aux médecins de s’aider de

questionnaires internationaux (MBI ou CBI).

► Facteurs de risque : La HAS n'occulte pas les
facteurs de risque et recommande leur recherche

par le médecin. Elle conseille de faire une analyse

des conditions de travail, qui revient au médecin

du travail. De manière générale, la HAS

recommande une communication entre médecin

traitant et médecin du travail, à condition que le

salarié soit d'accord.

► Quelle prise en charge ? La prise en charge est

coordonnée par le médecin traitant. "La

prescription d’un arrêt de travail est le plus

souvent nécessaire", estime la HAS. Elle met en

garde sur la prescription d’antidépresseurs, et

préconise leur administration uniquement dans le

cadre de ses indications (troubles anxieux, troubles

dépressifs). Le traitement peut comporter une

prise en charge non médicamenteuse. Enfin, la HAS

préconise, avant le retour, de bien faire la visite

de pré-reprise avec le médecin du travail.

* Haute Autorité de Santé


