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A l’heure où Xavier Darcos se réjouit devant le COCT du caractère encourageant de la très forte 

mobilisation qu’aurait générée le Plan d’urgence sur la prévention du stress qu’il vient  d’engager, 

nous sommes surpris de voir à quoi vous réduisez les risques psychosociaux présents au ministère.   

 

Ce risque n’existerait, à en croire la synthèse et la hiérarchisation du Document unique à de l’ordre 

du jour de ce CHS,  que dans deux situations : le bureau partagé et le travail sur des dossiers 

urgents et complexes: c’est vraiment ramener le problème à de l’anecdotique et gommer tout le 

travail qui a pu se faire entre les organisations syndicales et votre prédécesseur dans les années 

passées.  

 

Nous ne reviendrons pas sur ce que la RGPP, la création des DIRECCT, la loi sur la mobilité, la 

PFR, l’entretien professionnel, le nouveau système de primes qui privent 30% des agents d’une 

forme de reconnaissance de leur travail ou la façon dont sont gérées les restructurations des 

directions, etc. peuvent représenter comme source de stress et de risques psychosociaux, contre 

lesquels nous vous avons souvent mis en garde : nous nous référerons simplement au site officiel 

Travailler Mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr/) pour vous en rappeler certaines 

définitions :  

 

De quoi parle-t-on ? : « Les risques psychosociaux sont souvent résumés par simplicité sous le 

terme de « stress », qui n’est en fait qu’une manifestation de ce risque. Ils recouvrent en réalité des 

risques professionnels d’origine et de nature variées, qui mettent en jeu l’intégrité physique et la 

santé mentale des salariés et ont, par conséquent, un impact sur le bon fonctionnement des 

entreprises. On les appelle "psycho-sociaux" car ils sont à l’interface de l’individu (le’"psycho") et 

de sa situation de travail » 

 

Marge de manœuvre : " D’une manière générale, la notion de marge de manœuvre établit un lien 

entre la santé et le contrôle de chacun sur sa situation de travail. Cette part de liberté accordée 

permet de faire face et de réguler au mieux l’activité de travail.Par ailleurs, la possibilité donnée à 

la personne d’agir sur sa situation de travail, d’y déposer une marque personnelle est créatrice du 

bien-être au travail. »  

 

L’autonomie " L’autonomie est à la fois une ressource importante pour adapter son rythme et sa 

charge de travail, ainsi qu’un signe de reconnaissance et de confiance accordée au salarié. " 

 

Le stress " Le stress est un état physique et émotionnel que ressent la personne lorsqu’elle perçoit 

un déséquilibre entre la demande de l’environnement et ses propres ressources pour y répondre.. 

L’autonomie représente un des moyens pour gérer au mieux cette transaction. 

Les études montrent que c’est surtout l’absence de contrôle que la personne pense avoir sur sa 

situation de travail (c’est-à-dire la plus ou moins grande autonomie dont elle dispose pour 

l’organisation des tâches et la participation aux décisions) qui est très importante dans l’apparition 

d’un état de stress. Le soutien social au travail (soutien socio-émotionnel et technique) de la part 

des collègues et des supérieurs hiérarchiques module le déséquilibre (entre les contraintes de 

l’environnement et les ressources personnelles) et participe à réguler les états de stress ressentis. " 

 

Le soutien social : " Le soutien social dont bénéficie le salarié est un lien de solidarité propice aux 

actions collectives parfois nécessaires pour assumer les exigences du travail, alors qu’on peut se 

sentir démuni et impuissant dans la situation. " 

 

Quels sont les facteurs à l’origine des risques psychosociaux ? 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/De-quoi-parle-t-on,366.html


Quels sont les facteurs à l’origine des risques psychosociaux ? 

 

Les facteurs de tension susceptibles de créer des risques psychosociaux peuvent être très nombreux 

et divers. On peut schématiquement les regrouper en quatre grandes catégories : 

 

- Les facteurs liés aux exigences du travail, à la nature des tâches (monotonie, surcharge ou 

sous-charge de travail […] à la précision des travaux et à la vigilance […] perturbations 

incessantes, environnement physique défavorable : bruit, chaleur, manque d’espace…) ou à 

l’organisation du travail […] exigences contradictoires, absence d’objectifs clairs, responsabilité 

liée à l’exécution de la tâche…). 

 

- les facteurs liés aux exigences des salariés vis à vis de leur travail, à la politique de ressources 

humaines (décalage entre le travail demandé et les valeurs de la personne, manque de sens, 

manque de reconnaissance du travail accompli, faibles perspectives professionnelles, sur ou sous-

qualification, rémunération insatisfaisante, [… ] ; 

 

- les facteurs liés aux relations de travail, aux difficultés avec les supérieurs hiérarchiques, les 

subordonnés, avec les collègues. 

 

- les facteurs liés à un vécu difficile des changements, (environnement socio-économique 

difficile et concurrence accrue, incertitude sur l’avenir de l’entreprise, ou sur le propre avenir du 

salarié, stratégie peu claire, projets de changements, organisationnels ou technologiques, non 

concertés ou mal accompagnés …). 

 

Quelles sont les conséquences de l’existence de risques psychosociaux pour les agents ? 

 

Ces risques peuvent entraîner des pathologies professionnelles telles que des dépressions, des 

maladies psychosomatiques, des problèmes de sommeil, de dos, d’ulcères gastroduodénaux, mais 

aussi favoriser les troubles musculo-squelettiques, des réactions comportementales (abus de 

drogue, d’alcool, de tabac), des maladies cardio-vasculaires voire entraîner des accidents du 

travail. 

 

Pour les entreprises 

On peut noter un lien entre l’apparition de ces risques et l’absentéisme, le taux élevé de rotation du 

personnel, le respect médiocre des horaires ou des exigences de qualité, des problèmes de 

discipline, la réduction de la productivité, des accidents de travail et des incidents, une 

augmentation des rebuts et des malfaçons, une dégradation du climat social, des atteintes à l’image 

de l’entreprise… 

 

A la demande du ministère du Travail et des relations sociales, des branches professionnelles et 

des entreprises ont mis en place des démarches visant à réduire les facteurs de risques 

psychosociaux .  

 

C’est ce que nous attendons de vous, nous vous demandons donc de reprendre le Document 

unique en intégrant ces éléments et de bien vouloir le joindre au compte-rendu de la réunion 

de ce jour. 

 

 

 


