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En tant que représentants du personnel au CHSCT, vous avez un rôle difficile alors même que
les prérogatives du CHSCT se renforcent. Les risques psychosociaux (RPS) constituent
aujourd’hui l’un des risques majeurs pour la santé physique et mentale des salariés et le bon
fonctionnement des organisations.

Pour les travailleurs, vous savez que les effets sur leur santé mentale sont importants : anxiété,
dépression, violence contre les autres ou contre eux-mêmes. Mais, il faut aussi prendre en compte
d’autres effets pathologiques : hypertension, accidents cardiaques, maladies diverses, etc.

La montée du « mal vivre au travail » est une réalité qui correspond à une transformation profonde
de l’environnement social et technologique du travail : évolutions de l’organisation du travail,
développement des nouvelles pratiques managériales basées sur le stress, individualisation des
situations de travail et intensification des rythmes, incertitude quant à l’avenir… 

La crise entraîne aujourd’hui une intensification et une accélération des restructurations qui
ont un impact direct sur les situations de travail et aggravent les risques psychosociaux.

Les résultats de l’enquête SUMER révèlent ainsi un accroissement du phénomène des RPS sur
la dernière décennie pour toutes les catégories socio-professionnelles.

Dans un tel contexte, la prévention des risques psychosociaux représente un enjeu majeur pour
les acteurs de la prévention, pour tous ceux qui sont attachés à la préservation de la santé des
salariés et, plus largement, pour tous ceux qui agissent pour un développement socialement
responsable de l’emploi.

A travers les missions que nous réalisons à la demande de CHSCT depuis 20 ans, nous
constatons que les représentants du personnel se posent beaucoup de questions sur les moyens
d’agir sur les risques psychosociaux dans leur établissement. C’est donc à partir de cette
expérience d’action auprès de centaines de CHSCT que nous avons conçu ce guide, en espérant
qu’il fournira aux CHSCT les éclaircissements méthodologiques dont ils ont besoin. 

Ce guide a bénéficié de la relecture de nos collègues les plus impliqués dans ces missions.

Nous espérons qu’il répondra à vos attentes de représentants du personnel au CHSCT. Les
contextes dans lesquels vous agissez sont variés et complexes et nous serons très attentifs
aux remarques et propositions que vous pourrez nous faire pour enrichir ce document.

Bonne lecture

Élodie Montreuil

Préambule 
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« Le champ psychosocial renvoie à des
aspects psychologiques de la vie
sociale au travail. Les troubles
psychosociaux (stress, violence...)
apparaissent lorsqu’il y a un
déséquilibre dans le système constitué
par l’individu et son environnement de
travail. Les conséquences de ce
déséquilibre sont multiples sur la santé
physique et psychique. […]. La notion
de risque doit s’entendre comme la
probabilité d’apparition du trouble
psychosocial ayant pour origine
l’environnement professionnel. ».
Extrait d’une définition de l’ANACT

Les points essentiels à retenir : 

• Ne pas confondre « trouble »  et « risque ».  
- Un  trouble  se caractérise par l’apparition chez
une ou plusieurs personnes de signes plus ou
moins perceptibles, pouvant s’aggraver jusqu’ à
devenir pathologiques : stress, angoisse,
dépression, agressivité, comportements violents,
addictions et autres symptômes médicaux.
- Le risque doit s’entendre comme la probabilité
d’apparition de troubles tant individuels que
collectifs
• Les risques psychosociaux ont un caractère
plurifactoriel. Si des événements liés à la vie privée
des salariés peuvent les rendre plus vulnérables à
ces risques, votre rôle en tant que représentant du
personnel au CHSCT sera d’accompagner la
recherche des facteurs pathogènes présents dans
l’organisation et les conditions de travail.
• Les troubles psychosociaux sont le résultat d’un
déséquilibre dont l’origine peut être
l’environnement professionnel et les conditions de
travail.
• L’exposition aux risques psychosociaux peut
avoir un impact à la fois en termes de santé
physique, mais également mentale.

Fiche 1
Les risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ?

Le manque de connaissance sur les risques
psychosociaux est généralement l’un des premiers
obstacles auquel sont confrontés les acteurs de la
prévention.
La construction d’une culture partagée et la mise
en place de bonnes pratiques passent
nécessairement par l’utilisation d’un vocabulaire
commun.

L’utilisation du terme « risques psychosociaux »
est récente.
En effet, pendant de nombreuses années, les termes
de « stress », « harcèlement », « souffrance au
travail » étaient davantage utilisés pour qualifier
ces manifestations.
Cette question de vocabulaire a ainsi constitué
pour certaines organisations un réel frein au
traitement du problème. D’abord, parce que
l’usage de certains termes constituait un « tabou »,
mais aussi parce que les acteurs de la prévention
avaient le sentiment d’être démunis face à la
qualification de ces facteurs de risque.
Cette évolution en termes de vocabulaire vers la
notion de « risques psychosociaux » correspond à
la fois à une avancée des recherches scientifiques
sur le sujet, mais également à une prise de
conscience collective de la nécessité de traiter ces
manifestations (stress, violence, etc.) dans une
logique de prévention des risques professionnels.

Les définitions figurant ci-dessous sont utiles pour
identifier les phénomènes que vous pouvez
observer au sein de votre organisation.
Savoir de quoi l’on parle est déjà un moyen de
mieux comprendre ce qui est en jeu.

« Les risques psychosociaux sont
définis comme les risques pour la santé
mentale, physique et sociale,
engendrés par les conditions d’emploi
et les facteurs organisationnels et
relationnels susceptibles d’interagir
avec le fonctionnement mental. »
Collège d’expertise sur le suivi des RPS
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La préservation de la santé des salariés de votre organisation
Les mécanismes physiologiques mis en jeu par les salariés pour faire face à une situation de forte
exposition aux risques psychosociaux peuvent engendrer des conséquences importantes sur la santé
physique et mentale des salariés. 
Les mécanismes de décompensation sur la santé peuvent se manifester par :
• des symptômes de stress physiques, émotionnels et comportementaux,
• des pathologies graves, dont certaines études ont montré l’existence d’un lien avéré avec une exposition
forte aux risques psychosociaux.

Fiche 2
Quels enjeux pour la prévention des
risques psychosociaux ?

La performance de votre organisation
Les conséquences des risques psychosociaux représentent un coût social important. Selon une étude
réalisée par l’INRS en 2009, le coût lié au stress pouvait être estimé, a minima, en France entre 1,9 et 
3 milliards d’euros.
Une part importante de ces coûts est supportée par l’ensemble des organisations françaises. 
A l’échelle d’une entreprise, ces coûts peuvent être de différentes natures et être générés de manière
directe ou indirecte :
• Gestion de l’absentéisme, du turn-over
• Remplacement du personnel
• Accidents du travail
• Maladies professionnelles
• Diminution de la productivité (démotivation du personnel, rebuts, dysfonctionnements, etc.)
• Mauvaise qualité des produits
• Dégradation du climat social 
• Grèves
• Atteinte à l’image de l’entreprise
• Etc.
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Fiche 3
Le cadre réglementaire en vigueur

DU CÔTÉ DE L’EMPLOYEUR

Article L. 4121
« I. L'employeur prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs. Ces mesures
comprennent : 
1° Des actions de prévention des risques
professionnels et de la pénibilité au travail ; 
2° Des actions d'information et de formation ; 
3° La mise en place d'une organisation et de
moyens adaptés […/…].

Article L. 1152-1
« Aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir
professionnel. » 

DU CÔTÉ DU CHSCT

Article L. 4612-1
« Le CHSCT a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé
physique et mentale et de la sécurité des
travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa
disposition par une entreprise extérieure […/...] »

Article L. 4612-3
« Le CHSCT contribue à la promotion de la
prévention des risques professionnels dans
l'établissement et suscite toute initiative qu'il
estime utile dans cette perspective. Il peut
proposer notamment des actions de prévention du
harcèlement moral et du harcèlement sexuel. »

L’obligation pour l’employeur d’évaluer les risques psychosociaux
La réglementation française relative à la prévention des risques psychosociaux est inscrite dans les textes
généraux en vigueur sur la prévention des risques professionnels.
A ce titre, l’employeur est tenu, en vertu de l’obligation générale de sécurité qui lui incombe, d’évaluer
les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé des salariés de son organisation. 

A cette fin, en application des articles L. 4121-1 à 3 et R. 4121-1 et 2 du Code du travail, il doit élaborer
et tenir à jour un document unique d’évaluation des risques qui recense l'ensemble des risques pour la
santé et la sécurité du personnel dans l'entreprise. 
Au même titre que les autres risques professionnels, les risques psychosociaux doivent ainsi
nécessairement donner lieu à une évaluation retranscrite dans le document unique.

Les apports de la loi de modernisation sociale de 2002
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a introduit dans le droit français deux principaux
éléments sur la prévention des risques psychosociaux :
• Introduction de nouveaux articles dans le Code du travail visant le harcèlement moral (articles L.1152-
1 à L.1152-6).
• Extension de la responsabilité de l’employeur dans la prévention de la santé non seulement physique
mais également mentale des salariés de l’entreprise (article L. 4121 du Code du travail).

Les principaux articles du Code du travail à connaître
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Fiche 3
Le cadre réglementaire en vigueur

Une mobilisation importante
des pouvoir publics
A travers notamment la mobilisation des pouvoirs
publics sur le sujet, d’autres textes plus
spécifiques sur les RPS ont vu le jour ces dernières
années et ont permis une plus grande prise 
en compte de cette thématique dans les
organisations : 

L’accord national interprofessionnel sur le
stress du 2 juillet 2008 (transposition au
niveau national de l’accord européen de
2004).
Cet accord a été signé par tous les partenaires
sociaux (côté syndical comme patronal).
L’objet de l’accord est :
• D’augmenter la prise de conscience et la
compréhension du stress au travail par les
employeurs, les travailleurs et leurs représentants,
• D’attirer leur attention sur les signes
susceptibles d’indiquer des problèmes de stress
au travail et ce, le plus précocement possible,
• De fournir aux employeurs et aux travailleurs un
cadre qui permette de détecter, de prévenir, d’éviter
et de faire face aux problèmes de stress au travail.
Son but n’est pas de culpabiliser l’individu par
rapport au stress.
Le texte de l’accord est disponible sur le site du
ministère du Travail : 
http://www.travailler-
mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Accord_stress_au_travail_
du_2_juillet_2008.pdf

Le plan d’urgence sur la prévention du
stress en 2009 : suite à la multiplication des
suicides en entreprise, le Ministre du Travail a mis
en place d’un plan d’urgence sur la prévention des
RPS. Un courrier a notamment été adressé aux
entreprises de plus de 1000 salariés leur
demandant d’ouvrir une négociation sur le stress. 
La directive proposait aux entreprises :
• soit de conclure un accord sur le fond, 
• soit de conclure un accord de méthode sur le
traitement de la question des RPS.

L’accord interprofessionnel sur la
prévention du harcèlement et des
violences au travail de 2010 (transposition
au niveau national de l’accord européen du 15
décembre 2006)
Téléchargez le texte de l’accord sur le site du
ministère du Travail : 
http://www.travailler-
mieux.gouv.fr/IMG/pdf/accord-harcelement-violen
ce-2010.pdf

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites (décret du 20
mars 2011) comporte un certain nombre de
dispositions relatives à la prévention et la prise en
compte de la pénibilité.

L’accord national interprofessionnel sur la
qualité de vie au travail et l'égalité
professionnelle (2013)

L’accord-cadre sur la prévention des
risques psychosociaux dans la fonction
publique (2013) : cet accord vient prolonger et
enrichir les actions prévues dans l’accord de 2009
sur la santé et la sécurité au travail dans la
fonction publique.
Téléchargez le texte de portail de la fonction
publique : 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-
publique/la-modernisation-de-la-fonction-publique-14
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Des causes multiples…
Les causes des risques psychosociaux sont
plurifactorielles.  Elles s’enchaînent dans le temps,
créant des cercles vicieux, jusqu’à l’apparition
d’une dégradation de la santé des salariés. 
L’exposition des salariés aux risques psychosociaux
peut ainsi être attribuée à des événements issus
de l’organisation du travail et de l’environnement
économique et social de l’entreprise. 
Si des événements liés à la vie privée des salariés
peuvent les rendre plus vulnérables à ces risques,
cela n’exonère pas l’entreprise ni de sa
responsabilité, ni de son devoir de prévention.
Les facteurs présents dans l’organisation du
travail peuvent être nombreux : charge de travail,
autonomie, utilisation des compétences, modalité
de coopération interne, système de reconnaissance
professionnelle, etc.
Agir sur les facteurs de risques présents dans
l’organisation du travail permet de réduire l’exposition
des salariés aux risques psychosociaux.

Une analyse des risques
psychosociaux centrée sur le
travail
Le repérage des déséquilibres pouvant être générés
par l’organisation de travail (conditions de
travail/management des Ressources Humaines)
est un enjeu crucial pour la prévention des risques
psychosociaux dans chaque établissement.
Plusieurs modèles théoriques sont explicatifs de
l’apparition du stress professionnel (Karasek,
Siegrist, indicateurs de Gollac, etc.).

Le schéma ci-dessous vous propose un cadre
d’analyse simple prenant appui sur ces modèles.
L’exposition aux risques psychosociaux est ainsi
conditionnée par l’équilibre qui existe au sein
d’une organisation entre les quatre dimensions
suivantes.

Fiche 4
Quels sont les facteurs de risques
psychosociaux ?

La situation la plus défavorable pour les risques psychosociaux est celle qui combine à la fois un fort niveau
de charge mentale, des niveaux faibles de latitude décisionnelle, de soutien social et un système d’alerte et
de veille inefficace.
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L’approche de Secafi
Notre conviction est que les risques psychosociaux présents dans l’entreprise sont au croisement de
plusieurs sphères de l’activité de travail :

La composition de nos équipes nous permet de mobiliser l’ensemble des compétences spécifiques pour
cette compréhension globale… : Economiste - Ergonome - Ingénieur - Psychologue du travail - Sociologue
du travail - Médecin du travail - Etc.

… et de vous accompagner à chaque étape d’un processus de prévention

Fiche 4
Quels sont les facteurs de risques
psychosociaux ?



10

Une démarche inscrite dans le
processus général de prévention
des risques professionnels… 
La démarche se déroule en deux principaux
temps :
• L’évaluation des risques psychosociaux :
identification des facteurs de risque dans

l’organisation du travail et repérage des catégories
de salariés les plus exposés. 
• La prévention : inscription des risques
psychosociaux dans le document unique et
élaboration d’un plan de prévention. 

Fiche 5
Les risques psychosociaux nécessitent-ils
la mise en place d’une démarche
d’évaluation spécifique ?

Comment Secafi peut-il vous accompagner sur les risques
psychosociaux ?
• Diagnostic / évaluation des risques psychosociaux.
• Appui à l’actualisation du document unique et à l’élaboration du plan de prévention.
• Appui au fonctionnement du système de veille : identification des indicateurs d’alerte,
évaluation du plan de prévention, etc.
• Appui à la négociation et à la rédaction d’un accord d’entreprise.
• Audit du système de prévention mis en place.
• Appui à la rédaction de documents internes de communication (sensibilisation sur les
risques psychosociaux, information sur le rôle des acteurs de la prévention, etc.).
• Participation en tant qu’expert à des groupes de travail internes à l’entreprise.
• Formation des acteurs de la prévention sur la thématique des risques psychosociaux.
• Organisation de journées d’informations pour le CHSCT / Participation à des colloques.
• Publication d’analyses sectorielles (à consulter sur notre site internet :
http://www.secafi.com/fr/nos-expertises/sante-travail/risques-psychosociaux.html)
• Participation à des groupes de réflexion méthodologique sur les risques psychosociaux
(ANACT, Ministère du travail, CRAM, etc.).
• Etc.
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• Utiliser différentes méthodologies qui vont vous
permettre d’objectiver ce type de risque : repérage
des indicateurs d’alerte, enquête sur les conditions
de travail, entretiens collectifs et/ou individuels
avec les salariés, etc.

• Avoir recours à des compétences externes si
besoin (intervenant en prévention des risques
professionnels, expert CHSCT).

Privilégier les actions de
prévention « primaire »

La priorité doit être donnée à la mise en
place d’actions de prévention « primaire »
car ces dernières permettent d’éliminer
les sources des risques psychosociaux au
travail et ont ainsi une action à long terme.
Les actions de prévention secondaire et
tertiaire (ex : formation du management
aux risques psychosociaux, mise en place
d’un numéro vert) viennent, quant à elles,
limiter les conséquences des risques
psychosociaux au travail. En cas de
situations dégradées, ces actions peuvent
s’avérer utiles, mais elles ne se substituent
en aucun cas à la mise en place d’actions
agissant sur les facteurs de déséquilibre
présents dans l’organisation du travail
(prévention primaire).

Fiche 5
Les risques psychosociaux nécessitent-ils
la mise en place d’une démarche
d’évaluation spécifique ?
Une fois la démarche mise en place, les actions de
prévention devront nécessairement être évaluées
et un système de veille mis en place. 

Concernant la question de la responsabilité de
l’employeur, l’évolution de la jurisprudence
confirme « l’obligation de résultat » et non plus la
seule obligation de moyens. (faute inexcusable de
l’employeur)- Arrêts « amiante » de 2002 et arrêt
« Snecma » de 2008.

La mise en place d’une
méthodologie spécifique
La prévention des risques psychosociaux
présente des difficultés spécifiques en raison :
• Des difficultés de prise de conscience qui
existent au sein de certaines entreprises : renvoi
systématique sur la vie personnelle des salariés,
faible prise en compte des plaintes individuelles
des salariés, réticences à remettre en cause
l’organisation du travail actuelle, etc.

• Du caractère plurifactoriel de ce type de risque.

• D’une culture non partagée sur les risques
psychosociaux qui fragilise le dialogue social au
sein de l’entreprise.

• De la nécessité à mettre en place des outils
spécifiques pour objectiver les facteurs de risque.

Pour lever ces freins et lancer une démarche de
prévention, certains principes doivent être
respectés :
• Associer à la démarche l’ensemble des acteurs
de l’entreprise : direction, CHSCT, préventeur,
médecin du travail, etc.

• Mise en place d’un Comité de Pilotage.

• Réalisation d’un diagnostic partagé et
élaboration en commun du plan de prévention.
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Quelles sont les actions de prévention à mettre en œuvre ?
C’est au regard des déséquilibres repérés au sein de l’organisation du travail que vous allez pouvoir
identifier les leviers d’action potentiels à mettre en œuvre. Les risques psychosociaux étant plurifactoriels,
il suffit parfois d’agir plus particulièrement sur un ou deux facteurs pour rétablir l’équilibre et casser les
cercles vicieux en marche.
Agir en terme de prévention des risques psychosociaux, c’est développer des actions dans les
domaines suivants :

Selon les articles R4612-8 et 4612-9, l’employeur est dans l’obligation d’établir un programme
annuel de prévention des risques professionnels fixant la liste détaillée des mesures devant
être prises au cours de l'année à venir.

L’avis du CHSCT sur ce programme est requis et est transmis pour information à l’inspection
du travail.

Si vous avez des inquiétudes sur l’efficacité de ce programme (Ex : peu d’actions à visée de
prévention primaire), c’est l’occasion pour vous de le signaler.

Fiche 5
Les risques psychosociaux nécessitent-ils
la mise en place d’une démarche
d’évaluation spécifique ?
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Fiche 6
Comment agir en tant que représentants du
personnel au CHSCT ?

Agir dans le cadre de la démarche de prévention
des risques professionnels
• Se former, en tant que membres du CHSCT, à la
prévention des risques psychosociaux
• Mettre à l’ordre du jour de la réunion de CHSCT
la thématique des risques psychosociaux
• Proposer en CHSCT la réalisation d’une
cartographie des risques psychosociaux afin
d’actualiser le document unique et de mettre en
œuvre des mesures de prévention adaptées 
• Réaliser un état des indicateurs d’alerte et
assurer un suivi trimestriel 
• Assurer un suivi de l’efficacité des mesures de
prévention des RPS mises en œuvre
• Sensibiliser l’ensemble du personnel de
l’entreprise sur la thématique afin d’engager une
réflexion interne (réunion, communication, etc.)

Agir en cas de situations dégradées impliquant
la notion de danger « grave »
• Lancer un droit d’alerte dans le cadre de la
procédure de « danger grave et imminent » 
(Art L. 4131-2, L. 4132-2 et L. 4131-3 du Code du Travail)
• Inscription de cette alerte dans le registre spécial
de consignation des dangers graves et imminents 
• Rassembler l’ensemble des traces écrites
disponibles (PV CHSCT, rapport médecin du travail,
plaintes écrites des salariés, indicateurs RH, etc.) 
• Réalisation d’une enquête CHSCT, conjointement
avec la direction (Art L.4612-5) 
• Tenir une réunion extraordinaire de CHSCT et
demander la mise en œuvre de mesures correctives
et préventives 
• Saisir l’inspection du travail en cas de
désaccord avec l’employeur 
• Contacter un expert agréé pour avoir un avis et
être éventuellement appuyés pour la rédaction de
la délibération dans le cas où vous décidiez d’avoir
recours à une expertise.

Sensibiliser les acteurs internes
La prévention des risques psychosociaux fait partie des missions du CHSCT pour contribuer à la protection
de la santé physique et mentale des travailleurs.
Votre place, en tant que représentants du personnel au CHSCT, va être d’autant plus importante que vous
pourrez être amenés, dans un premier temps, à combattre le refus de reconnaître qu’il existe des risques
psychosociaux. 

Vos modalités d’actions vont dépendre de l’état de votre entreprise au regard de ces risques :

Quelques conseils pour agir si le problème a du mal à être reconnu
• Etre vigilants sur le vocabulaire utilisé au sein de votre entreprise. Privilégier le terme 
« risques psychosociaux » par rapport à d’autres expressions, telles que « souffrance au travail », 
« harcèlement », etc.
• Demander la création d’un groupe de travail spécifique sur cette thématique.
• Prendre appui sur les travaux de l’INRS et de l’ANACT pour situer les enjeux de prévention.
• Rappeler à l’employeur les exigences réglementaires d’évaluation des risques professionnels et
d’actualisation annuelle du document unique.
• Demander une cartographie des risques psychosociaux.
• Développer des outils spécifiques au CHSCT pour les risques psychosociaux : grille des indicateurs
d’alerte, méthodologie d’analyse des accidents ou presque accident, etc.
• Repérer les indicateurs d’alerte pour engager le débat en réunion de CHSCT : absentéisme, accident
du travail, turn-over, alerte du médecin du travail, « malaise » sur le lieu de travail, évolution des
remontées des salariés, etc.
• Garder une trace écrite de tous les événements internes à l’entreprise pouvant avoir un lien avec
les risques psychosociaux.
• Favoriser la participation des salariés en communiquant sur le sujet.
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• Les procédures de droit d'alerte et d'enquête
La procédure de droit d’alerte pour danger grave
et imminent est définie par les articles L.4131-2,
L.4132-2 et L.4131-3 du Code du travail : 
« Le représentant du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
qui constate qu'il existe une cause de danger grave
et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un
travailleur, en alerte immédiatement l'employeur
selon la procédure prévue au premier alinéa de
l'Article L.4132-2. […/…] ».

En tant que membres du CHSCT, vous devez utiliser
cette procédure de danger grave et imminent avec
prudence et discernement.

Ainsi, pour la mise en place de cette procédure,
nous vous conseillons :

• d’avoir déjà réalisé des « alertes » sur ces
risques auprès de la direction (courrier du CHSCT,
évocation en réunion de CHSCT) ;

• de vous assurer d’avoir des indicateurs précis
permettant de justifier la gravité du risque en
question (droit d’alerte des salariés, indicateurs
RH et de santé, écrits et témoignages des salariés,
enquête CHSCT, etc.).

Une fois l’alerte consignée sur le registre spécial
des dangers graves et imminents, vous devrez
nécessairement conduire une enquête CHSCT
conjointement avec la Direction au titre de l’article
L.4612-5 du Code du Travail. 

• Le droit d’expertise
Vous pouvez également utiliser votre droit
d’expertise (art. L.4614-12 du Code du travail). 
Le recours à un expert peut constituer une aide
précieuse pour le diagnostic des risques
psychosociaux et pour déterminer des leviers
d’action adaptés. 

Fiche 6
Comment agir en tant que représentants du
personnel au CHSCT ?

Les principales modalités d’action
du CHSCT prévues par la loi 
• La mission d’analyse des risques professionnels
Au titre de l’article R.4612-1 duCode du travail,
vous pouvez attribuer des missions spécifiques aux
représentants du personnel au CHSCT. Dans ce
cadre, vous pouvez voter la réalisation d’une
mission d’analyse des risques psychosociaux.
Cette mission constitue un des moyens les plus
efficaces pour réaliser une première évaluation des
risques psychosociaux en laissant une trace écrite.

Comment engager une
mission d’analyse des
risques psychosociaux ?
La mission doit être votée en réunion de
CHSCT.
Vous devrez être vigilants pour :
• Mentionner l’événement «déclencheur»
de la mission.
• Elargir votre champ d’investigation à la
thématique des risques psychosociaux afin
d’inscrire votre action dans la durée et
d’éviter les mécanismes de déni de
l’employeur (l’incident pouvant être
reporté sur la sphère individuelle du
salarié concerné).

Quels sont les objectifs 
de la mission  d’analyse 
des risques psychosociaux ?
• Examiner une situation de travail
particulière suite à un accident du travail
ou un arrêt maladie.
• Identifier les causes organisationnelles
liées à cette situation.
• Evaluer l’efficacité des modes de
prévention mis en place.
• Avancer des propositions d’actions
correctives.
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Fiche 7
Les modalités de recours à l’expertise
CHSCT

service RH, médecin du travail, ingénieur sécurité,
etc.).
• Construire de manière concertée un plan de
prévention des risques psychosociaux.
• Améliorer le dialogue social au sein de
l’entreprise.
• Mettre « noir sur blanc » les risques présents
dans l’entreprise et en conserver une trace écrite.

La procédure pour la mise en
œuvre d’une expertise « risque
grave »
1) Recenser les indicateurs d’alerte.
2) Prendre contact avec le Cabinet d’expertise
pour être appuyé dans votre démarche (dont
contenu de la délibération).
3) Organiser une réunion de CHSCT (ordinaire ou
extraordinaire) :

• Indiquer à l’ordre du jour la demande de
consultation dans le cadre de l’article L.4612-1 du
Code du travail.
• Informer en séance la Direction des
préoccupations qui vous conduisent au recours à
l’expertise.
• Argumenter votre délibération en vous appuyant
sur des faits qui vous permettent de justifier la 
« gravité » des risques (indicateurs RH, rapport
du médecin du travail, signaux de décompensation
sur la santé, etc.).
• Réaliser un vote (à la majorité des membres
élus) sur la base d’une délibération du CHSCT
précisant le thème de l’expertise et le choix du
Cabinet d’expertise (la Direction ne vote pas).
Si la Direction conteste la nécessité de l’expertise
et/ou le choix de l’expert, elle doit porter sa
contestation devant le Tribunal de Grande Instance
statuant en urgence.

Le cadre réglementaire de
l’expertise CHSCT
Le recours à une expertise est un droit donné par
le Code du travail aux membres du CHSCT,
conformément à l’article L.4614-12 :
«  Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut faire appel à un expert
agréé :
1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un
accident du travail, une maladie professionnelle
ou à caractère professionnel est constaté dans
l'établissement.
2º En cas de projet important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les conditions
de travail, prévu à l'Article L4612-8 […] ».

La problématique des risques psychosociaux peut
ainsi être traitée à la fois :
• En cas de risques graves : la finalité étant de
procéder à une évaluation des risques
psychosociaux au sein de l’entreprise et d’identifier
des mesures de prévention adéquates.
• En cas de projet important : la finalité étant
d’évaluer l’impact du projet d’organisation sur
l’exposition des salariés aux risques psychosociaux
afin que les représentants du personnel puissent
donner un avis sur le projet et faire des
propositions.

Une expertise : 
pour quels objectifs ?
• Développer une culture commune au sein de
l’entreprise sur la thématique des risques
psychosociaux.
• Objectiver à travers une méthodologie spécifique
le niveau d’exposition des salariés à ces risques.
• Développer les coopérations entre les acteurs de
la prévention de l’entreprise (CHSCT, direction,

Les agréments du cabinet SECAFI
• Agrément depuis 1994 pour réaliser les expertises CHSCT prévues par l’article L.4615-12, portant
sur les domaines de compétences suivants : « Santé, Sécurité du travail » et « Organisation du travail
et de la production ».
• SECAFI a aussi l’agrément IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels).



16

Fiche 7
Les modalités de recours à l’expertise
CHSCT

Modèle de délibération pour une expertise chsct « risque grave »

Les élus du CHSCT ont constaté des risques graves pour la santé des salariés en lien avec l’exposition
aux risques psychosociaux. 

Plusieurs indicateurs sont révélateurs de cette situation (exemples ci-dessous à compléter) :
• Augmentation de l’absentéisme
• Augmentation du turn-over
• Décompensation sur la santé des salariés (symptômes signalés par le médecin du travail)
• Survenue d’accidents ou d’incidents sur le lieu de travail (« malaise », violence au sein des équipes,
agressions par la clientèle, etc.)
• Nombre de passages à l’infirmerie
• Nombre de demandes de RDV par les salariés à la médecine du travail
• Etc.

Précisons que plusieurs alertes ont déjà été réalisées auprès de la direction de l’entreprise dans le cadre
(exemples ci-dessous à compléter):
• Des réunions de CHSCT du…… (citer des extraits des PV du CHSCT)
• De la présentation du bilan annuel du médecin du travail (citer des extraits du rapport)
• De l’enquête réalisée suite au droit d’alerte
• Etc.

Dans ce contexte, le CHSCT se préoccupe des difficultés que rencontrent les salariés du site pour réaliser
leurs missions dans des conditions de sécurité satisfaisante.

En conséquence, les représentants du personnel au CHSCT souhaitent pouvoir disposer d’une étude
complète relative à l’exposition des salariés aux risques psychosociaux faite par un expert agréé par le
ministère du travail.

C’est pourquoi nous désignons le cabinet agréé SECAFI (adresse), pour réaliser une mission d’expertise
conformément aux dispositions des articles L. 4612-1 et L. 4614-12 du code du travail.

L’expert devra pouvoir accéder à toutes les informations (documents, entretiens avec les responsables,
les salariés) pour faire sa mission. Les conclusions de l’expertise seront restituées sous forme d’un rapport
qui sera présenté par l’expert en séance du CHSCT.

Le CHSCT donne mandat à M.XX (secrétaire du CHSCT) pour prendre en son nom et place toute disposition
d’ordre administratif ou juridique relative à l’exécution de cette délibération

Votants Pour : Contre : 
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Comment utiliser les indicateurs existants ?
Les indicateurs d’alerte ont pour vocation de :
• Fournir des signaux révélant l’importance d’analyser plus précisément les manifestations des risques
psychosociaux au sein de l’entreprise (selon la gravité dans le cadre d’une mission d’analyse des risques
professionnels et/ou d’une expertise CHSCT).
• Suivre l’évolution des risques psychosociaux et évaluer l’efficacité des mesures préventives mises en place.

Attention, le repérage d’un ou de plusieurs de ces indicateurs ne signifie pas systématiquement que les
salariés sont exposés fortement aux risques psychosociaux. Ils incitent toutefois à rechercher des
informations supplémentaires qui permettront de déterminer s’il existe réellement un danger.

Les principaux indicateurs à recenser 
Sans être exhaustif, le schéma ci-dessous vous présente les quatre principales catégories d’indicateurs
à recenser :

Fiche 8
Repérer les indicateurs d’alerte au sein de
votre établissement

Attention, il est important de sélectionner les indicateurs les plus adaptés à votre établissement et de
limiter, dans un premier temps, le nombre d’indicateurs que vous allez suivre.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de consulter le guide de l’INRS « Dépister les risques
psychosociaux. Des indicateurs pour vous guider » à l’adresse suivante :
htttp://www.inrs.fr/publications/ED6012.html
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Fiche 8

Repérer les indicateurs d’alerte au sein de
votre établissement

Favoriser l’articulation entre les instances représentatives du
personnel
Pour identifier les indicateurs d’alerte et recueillir les différents signalements, il est important de mettre
en place une articulation efficiente entre les différentes instances représentatives du personnel au sein
de votre établissement.
Le CHSCT doit avoir accès à l’information sur les différentes alertes réalisées auprès des IRP.

La mise en place d’un comité de pilotage ou d’un groupe de travail sur les RPS à l’initiative de votre
employeur ne doit pas venir à l’encontre des prérogatives des IRP !

En conclusion…
Toute intervention en matière de 
« harcèlement » doit reposer sur :
• Des règles du jeu partagées.
• Un mode d’action négocié et co-construit avec les personnes concernées.
• Des régulations possibles, y compris à l’intérieur du dispositif, et ce, sur une base
d’égalité des parties.
• Un respect des règles de déontologie, notamment la confidentialité.
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• D’identifier les leviers d’actions les plus
pertinents au regard des potentialités
économiques et sociales de l’entreprise et de
mettre en place des modes de prévention adaptés
à votre établissement.

Comment objectiver les
facteurs de risque ?
Selon les caractéristiques de votre organisation
(taille, nombre d’établissement, secteur d’activité,
etc.), différentes méthodologies pourront être
utilisées pour réaliser ce diagnostic :
• Analyse des indicateurs d’alerte
• Enquête par questionnaires
• Observation des situations de travail
• Entretiens collectifs et/ou individuels
• Animation de séances de travail
• Etc. 

Ces différents outils vous permettront d’identifier
les différentes tensions liées à l’activité de travail
et génératrices de facteurs psychosociaux.

Fiche 9

Réaliser une cartographie des risques
psychosociaux 

La réalisation d’une cartographie des risques
psychosociaux constitue souvent une étape
indispensable de toute démarche de prévention.
Elle permet d’établir un diagnostic sur la situation
de votre établissement et, ainsi, d’identifier les
actions de prévention « primaire » à mettre en
place afin de réguler les déséquilibres issus de
l’organisation du travail.
Pour la réalisation de ce diagnostic, nous vous
recommandons le recours à un expert extérieur à
l’entreprise qui vous conseillera sur la
méthodologie la plus adaptée à votre entreprise.

L’intérêt de réaliser 
une cartographie
La cartographie permet d’évaluer le degré
d’exposition des salariés au risque psychosocial et
d’identifier précisément les causes
organisationnelles de ce risque.
Plus précisément, cette démarche vous 
permettra :
• D’analyser les situations de travail et
d’objectiver les facteurs de risque.
• D’identifier les caractéristiques des populations
les plus exposées (âge, sexe, fonction, service de
rattachement, ancienneté, etc.) et les situations
de travail à risque.
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Fiche 9
Réaliser une cartographie des risques
psychosociaux 

Les résultats du diagnostic devront nécessairement être mis en débat entre les représentants du
personnel, la médecine du travail et la Direction afin de confronter les points de vue et d’élaborer de
manière partagée un plan de prévention des risques psychosociaux.

La réalisation d’une enquête par questionnaire

Le recours à un questionnaire ne doit pas être automatique. 
Son utilité dépendra à la fois de la taille de votre établissement et du périmètre sur lequel vous souhaitez
mener votre diagnostic.

Avant de lancer une telle enquête, il est donc important de vous questionner en amont sur la finalité de
celle-ci.

Quelques recommandations pour le lancement d’une enquête par
questionnaire

• Le questionnaire doit être adapté à votre entreprise afin de favoriser une forte participation des
salariés.
• L’approche doit être centrée sur les conditions de travail afin de déterminer les principaux leviers
d’action pour agir en termes de prévention primaire.
• L’anonymat et la confidentialité des données doivent être garantis. A ce titre, la réalisation de l’enquête
par un expert externe est souvent recommandée.
• Le questionnaire est un outil d’analyse vous permettant d’objectiver les principaux facteurs de risque.
Pour réaliser un diagnostic complet et ainsi élaborer un plan de prévention, il devra nécessairement
être complété par une approche qualitative, via des observations des situations de travail, des entretiens
individuels et/ou collectifs.
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Fiche 10
Prévenir les risques psychosociaux 
dans le cadre d’une restructuration 

Une période brutale de
changements aux impacts
organisationnels multiples

Qu’il s’agisse de réorganisation, de fusion, de
délocalisation, d’externalisation, avec ou sans
suppressions d’emplois, les restructurations sont
des événements particuliers souvent vécus
brutalement et de manière non anticipée. 

De nombreuses études mettent en évidence
l’importance d’anticiper les conséquences des
restructurations. 
En effet, si les restructurations affectent d’abord
les salariés qui perdent leur emploi, elles
constituent aussi des facteurs de risques
importants pour ceux qui restent. 
A ce titre, la Commission Européenne a alerté, au
travers l’étude du groupe HIRES de 2009, sur les
impacts des restructurations sur la santé des
travailleurs. 
(Télécharger le rapport complet d’étude à l’adresse
suivante :
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/1836
354.PDF)

Elles entraînent des changements importants,
profonds et multiples dans le travail auxquels
devront s’adapter les salariés impactés. 
• Les restructurations impactent le travail dans
sa globalité et modifient l’ensemble des facteurs
au sein desquels les risques psychosociaux
trouvent leurs origines : déplacement des charges
de travail, réorganisation des lignes managériales
et des équipes, incertitudes quant au devenir de
l’entreprise, etc.
• Les restructurations déstabilisent aussi les
facteurs de régulation dans l’entreprise. Là où les
salariés trouvaient précédemment soutien, moyens
et variables d’ajustement, des actions et des
dispositifs sont à reconstruire pour réguler et
réduire les tensions.

Quelles actions de prévention
mettre en place en cas de
restructuration ?

Des actions de prévention spécifiques aux
risques psychosociaux devront nécessairement
être mises en place tout au long du processus
de restructuration.

• Avant la restructuration, assurer une
prévention primaire efficace : phase durant
laquelle des dispositifs doivent être mis en
place pour éviter les changements trop brutaux
et pouvoir adapter en souplesse l’organisation.
Quelques questions à vous poser durant cette
phase :
- Quels sont les métiers ou les populations « à
risque » qui travaillent sous forte contrainte ?
- Quels sont les ateliers ou les services dont les
conditions ou les outils de travail n’ont pas fait
l’objet d’investissements nécessaires ?
- Pour quelles fonctions, la formation n’a pas
été spécifiquement développée ?
- Etc.

• Pendant la phase de restructuration, mettre
en place une prévention secondaire : il s’agit
d’associer les partenaires sociaux dans la
définition des nouvelles organisations cibles,
des équipes, des process et de travailler sur un
plan d’accompagnement du changement ciblé
sur la prévention des risques psychosociaux.

• Après la restructuration : surveillance des
indicateurs de risques psychosociaux, mise en
place de modes de régulation efficaces et de
groupes de travail pour consolider les
collectifs, communication sur le projet
d’entreprise, etc.
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Fiche 10
Prévenir les risques psychosociaux 
dans le cadre d’une restructuration 

• Pendant et après la restructuration, pour
évaluer les impacts des changements sur la santé
physique et mentale des travailleurs et mettre en
place un plan de prévention adapté. 

En matière de restructuration et de prévention des
risques psychosociaux, les représentants du
personnel des CE, des CCE et des CHSCT ont un
intérêt fort à travailler en étroite collaboration,
puisque les conséquences des restructurations
auront des impacts sur l’organisation, l’emploi, les
métiers, les conditions de travail et, donc,
l’individu au travail. 

Seul un travail complémentaire des instances
permettra la mise en place d’une gestion efficace
des restructurations et des impacts associés.

L’apport fondamental des CHSCT
dans l’accompagnement des
restructurations

La connaissance de l’entreprise, des conditions de
travail, des problématiques de santé au travail
donne aux CHSCT une pleine légitimité pour agir
sur les restructurations. En tant qu’instance
consultative, les CHSCT ont la possibilité de jouer
un rôle fondamental dans le traitement d’une
restructuration :

• Pendant la phase de consultation, afin d’être
en support du comité d’entreprise lors des
négociations sur la partie économique et
accompagnement du projet. 

Le comité d’entreprise peut alors solliciter l’avis
du CHSCT qui pourra faire des préconisations sur
l’organisation cible en alertant sur les risques
psychosociaux encourus par la restructuration et
conseillera sur les plans de prévention à mettre en
œuvre pour accompagner. 

Exemple : lorsqu’il s’agit d’une restructuration
avec suppressions d’emplois, le CHSCT peut
apporter des préconisations sur le
dimensionnement des postes restants (et donc
supprimés), mais aussi sur les mesures du Plan
de Sauvegarde pour l’Emploi adaptées aux
personnes qui seront impactées par les
licenciements (formation, mesure de maintien
d’employabilité, adaptation du temps de travail,
mesures de transition professionnelle…).
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Fiche 11
Etre confrontés au suicide ou à la tentative
de suicide d’un salarié 

Malgré les apports de connaissance sur la
thématique au cours des dernières années, il est
encore difficile aujourd’hui de connaître le nombre
exact de suicides liés au travail. Selon l’ANACT 300
à 400 suicides seraient par an en France
imputables au travail.  Le nombre de suicides
qualifiés d’accidents du travail par la CNAMTS
évoluerait entre 15 et 20 par an.

Que peut faire le CHSCT ?
Lorsque vous, en tant que représentants du
personnel au CHSCT, êtes informés d’un suicide ou
d’une tentative de suicide, vous devez d’abord agir
en gardant à l’esprit deux impératifs : 
• Procéder à une enquête sur l’événement, comme
vous le faites pour tout accident du travail.
• Prévenir les conséquences de cet événement sur
les autres salariés.

ENQUÊTER
Il s’agit de recueillir des faits et des témoignages
qui pourront aider à comprendre ce qui a pu
conduire le salarié à ce geste désespéré en se
gardant de toute simplification. L’employeur met
souvent en avant les causes multiples inhérentes
à un tel acte et, plus particulièrement, l’influence
de la vie privée des salariés. La démarche du
CHSCT doit être de rechercher les aspects qui
relèvent de la vie au travail et, donc, du champ de
la prévention dans l’entreprise. Les questions
suivantes peuvent vous aider pour initier votre
enquête : 
• Modifications en cours ou prévues de la
situation de travail ?
• Difficultés à tenir le poste ?
• Expressions antérieures de difficultés ?
• Type de réponses apportées ? 
• Difficultés avec la hiérarchie ?
• Etc.

Attention, l’enquête du CHSCT n’a pas pour objet
d’établir des responsabilités. Cela relève des
enquêtes de la police ou de la CPAM qui a en
charge la qualification en accident du travail.
L’INRS a publié un guide (ED 6125) permettant de
vous guider pour la mise en œuvre d’une démarche
d’enquête paritaire du CHSCT concernant les
suicides ou les tentatives de suicide. Toutefois, au
regard de la complexité du sujet, il est conseiller
d’être accompagnés a minima par un
professionnel dans la démarche.
Vous pouvez également prendre contact avec un
expert agréé du CHSCT afin d’être conseillés sur le
lancement d’une expertise pour risque grave.

PRÉVENIR LES CONSÉQUENCES 
POUR LES COLLÈGUES
Un suicide ou une tentative de suicide est un
événement très difficile pour les collègues, dont la
santé peut elle-même être atteinte par
l’événement. Plusieurs mesures de prévention sont
possibles :
• Diffuser une information simple et factuelle sur
l’événement afin de couper court aux rumeurs et
aux désinformations.
• Favoriser l’expression individuelle et collective
sur le sujet.
• Solliciter le médecin du travail qui saura mettre
en œuvre ou conseiller les dispositifs d’appuis
nécessaires.
• Comme pour un fait de violence externe grave,
les salariés directement témoins doivent pouvoir
faire une déclaration d’accident du travail (pas
forcément avec arrêt) afin de pouvoir imputer à
l’événement des troubles qu’ils pourraient
ressentir, y compris de façon différée. 
• Enfin, le CHSCT peut aider la famille, lorsque
celle-ci le souhaite, pour une démarche de
reconnaissance en accident du travail. 
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Fiche 12
Qui peut accompagner les salariés en
souffrance ?

Les enjeux de
l’accompagnement

Dans le cas de situations dégradées au regard des
risques psychosociaux, les actions de prévention
devront nécessairement être complétées par des
mesures d’accompagnement pour les salariés en
souffrance.
L’enjeu de l’accompagnement est de permettre aux
salariés « en souffrance » de trouver un appui, à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, afin de
limiter les conséquences des risques
psychosociaux et de trouver des solutions adaptées
à leur propre situation.

La reconnaissance par l’entreprise elle-même de
l’existence des risques psychosociaux constitue
déjà en soi une première mesure d’accompagnement
en évitant ainsi les mécanismes de 
« culpabilisation individuelle » des salariés au
regard de leur propre situation (sentiment d’échec,
perte de confiance en ses propres compétences,
etc.).

Quelles actions
d’accompagnement individuel
mettre en place ?
Deux principaux types d’actions d’accompagnement
individuel peuvent être mis en place :
• Un accompagnement médical et/ou
psychologique des salariés.

• Un accompagnement à la reprise du poste de
travail suite à un arrêt maladie (reprise sur un
poste adapté, personnalisation des objectifs,
procédure d’accueil par le manager et par l’équipe
de travail, etc.).

Qui peut aider 
les salariés concernés ?
Plusieurs professionnels peuvent accompagner les
salariés dans ces démarches.
Nous vous conseillons de prendre contact avec le
médecin du travail de votre entreprise et/ou
d’orienter les salariés vers lui. Il pourra alors les
orienter vers différents acteurs : psychiatre,
psychologue du travail, assistante sociale,
associations, etc.

Dans certains services de santé au travail, des
psychologues du travail (IPRP : intervenant en
prévention des risques professionnels) peuvent
recevoir les salariés. 
N’oubliez pas de demander à votre médecin du
travail si ce service peut être mis à disposition des
salariés de votre entreprise.

Que penser 
des cellules d’écoute ?

Face à la montée des risques psychosociaux,
de nombreuses entreprises mettent en place
des cellules d’écoute à l’attention des salariés.
Celles-ci peuvent notamment prendre la forme
d’un numéro vert anonyme et gratuit. 

Nous vous conseillons d’être très prudents
quant à la proposition par la Direction de la
mise en place d’un tel dispositif. En effet, si
cette forme d’aide peut permettre une
verbalisation par les salariés de leur
souffrance, elle ne permet en aucun cas d’agir
sur les causes des risques psychosociaux. 
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Fiche 13
Exemples de missions de SECAFI sur les RPS
« Réalisation d’une cartographie
des risques psychosociaux au
sein d’une société prestataire de
services informatiques »

Le contexte et la demande
Dans une société prestataire de services informatiques, les
membres élus du CHSCT votent à l’unanimité une demande
d’expertise pour risque grave. La demande est motivée auprès
de la Direction par l’impact des changements
organisationnels et au regard des indicateurs d’alerte repérés
par le CHSCT : plaintes des salariés (recueil dans le cadre
d’une enquête), apparition de comportements déviants au
travail, signalement du médecin du travail sur l’apparition
de maladies à caractère professionnel en lien avec les risques
psychosociaux. Conscients de l’existence de facteurs de
risque, la Direction et le CHSCT sollicitent SECAFI pour réaliser
une cartographie des risques psychosociaux.

L’intervention de SECAFI
• La mise en place d’un comité de pilotage interne à
l’entreprise
• Une sensibilisation des membres aux RPS dans le cadre
d’un séminaire.
• La construction d’un questionnaire adapté à l’entreprise
et le lancement d’une enquête permettant d’évaluer le niveau
d’exposition aux risques psychosociaux.
• La conduite d’entretiens collectifs et individuels
permettant d’affiner les résultats de l’enquête.
• L’organisation de deux réunions de travail avec le comité
de pilotage pour élaborer un plan de prévention partagé des
risques psychosociaux.
• Une réunion réunissant les différents partenaires sociaux
pour présenter les résultats et préconisations.

Les résultats obtenus
• Une qualification du niveau d’exposition des salariés aux
risques psychosociaux et l’identification des catégories de
salariés les plus exposés.
• La réalisation d’un diagnostic partagé sur les facteurs de
déséquilibre.
• Une prise de conscience de la Direction de la nécessité
d’engager rapidement des actions correctives et préventives
(des salariés ayant déclaré avoir des idées suicidaires).
• L’élaboration d’un plan de prévention axé sur des actions
de niveau « primaire » : amélioration des outils de gestion
de projet, mise en place de moyens supplémentaires pour la
communication interne, redéfinition des modalités de
coopération avec les partenaires externes, etc.
• L’élaboration d’une grille d’indicateurs d’alerte.
• L’implication du médecin du travail dans la démarche et
la mise en place par le service de santé au travail d’un
système de veille sur l’entreprise.

« Intégration des risques
psychosociaux dans le Document
Unique par une démarche
associant étroitement les CHSCT »

Le contexte et la demande
Plusieurs CHSCT de cette entreprise de bureautique ont
mandaté un cabinet d’expertise pour faire un diagnostic des
risques psychosociaux. Ce travail utile de description des
difficultés ressenties par les salariés a permis de caractériser
un certain nombre de problèmes et de faire un certain nombre
de propositions.
A la suite de ces premiers travaux, les représentants du
personnel ont demandé que cette démarche aille plus loin
afin de déboucher sur un véritable plan de prévention 

L’intervention de SECAFI
SECAFI a procédé à un travail de synthèse qui a permis de
proposer une typologie des problèmes identifiés autour des
chapitres suivants :
• Environnement de travail.
• Organisation du temps de travail.
• Contenu et caractéristiques de la tâche.
• Relations entre collègues et avec les supérieurs.
• Mode de reconnaissance.
• Relations aux changements dans l’entreprise.
Ce travail a été organisé sur les 3 populations principales :
Techniciens, Administratifs et Commerciaux.
Puis, un groupe de pilotage, associant les CHSCT, a été mis
en place. Des groupes de travail, animés par SECAFI, ont
identifié et priorisé les facteurs de risques. Des outils
communs ont été proposés pour structurer l’intervention et
permettre un transfert de compétences à tous ceux qui se
sont impliqués dans cette démarche de prévention.

Les résultats obtenus
La proposition de substituer la notion de « situation problème »
à celle d’ « unité de travail » a permis que ce travail aille
jusqu’à son terme en intégrant complètement les risques
psychosociaux au document unique et au plan de prévention
de l’entreprise. Les conditions du succès ont été :
• La participation de très nombreux salariés au processus,
garantissant que « le soufflé ne retombera pas », parce qu’ils
se sont formés et qu’ils ont vu les leviers d’actions possibles.
• La reconnaissance de l’importance de ces risques et leur
mise en débat dans les collectifs de travail eux-mêmes. Cette
dernière est en soi une première étape efficace en termes de
prévention parce qu’elle évite que chacun ne s’enferme dans
ses difficultés en étant persuadé qu’elles ne concernent que
lui.
• Le choix d’un suivi structuré du plan d’actions.



26

Fiche 14

Pour aller plus loin

Sites internet a consulter

• Travaillez mieux (site du Ministère du Travail) : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/

• INRS : http://www.inrs.fr/

• ANACT : http://www.anact.fr/ et http://www.mieuxvivreautravail.anact.fr/

Quelques documents-ouvrages de référence

• Conseil économique, social et environnemental (CESE), La prévention des risques psychosociaux,
2013 (téléchargeable en ligne)

• Douillet P., Prévenir les risques psychosociaux : Outils et méthodes pour réguler le travail, Collec Agir
sur ANACT, 2013.

• INRS

- Évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l'outil RPS-DU, ED 6140, 2013

- « Stress au travail », « Harcèlement et violence interne au travail », « Suicide en lien avec le travail »
Dossier web, 2012

- Comment détecter les risques psychosociaux en entreprise ?, ED 6086, 2010

- Stress au travail. Les étapes d’une démarche de prévention. ED 6011, 2007.

- Dépister les risques psychosociaux. Des indicateurs pour vous guider. INRS, ED 6012, 2008.

• Lanouzière H., La prévention des RPS du point de vue du Code du travail, Semaine sociale Lamy n°
1480, 2011.

• Montreuil E., Prévenir les risques psychosociaux : des outils pour agir sur la pénibilité et préserver
la santé au travail (2ème édition), DUNOD, 2014.

• Les cahiers des FPS (à télécharger sur le site http://www.sante-securite-paca.org/)
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notes

SECAFI est agréé par le Ministère du travail depuis 1994 pour réaliser des
expertises à la demande des CHSCT en cas de risque grave pour la santé des
salariés ou de projet important impactant les conditions de travail. 
Fort d’une expérience de terrain de plusieurs centaines d’expertises chaque année,
SECAFI, avec l’ensemble de ses experts en Santé au travail, lance une collection
de Guides à destination des représentants du personnel au CHSCT. 



Élodie Montreuil 
Expert Métier de SECAFI sur les risques psychosociaux
Diplômée en Économie, Sociologie et Psychopathologie du Travail, elle est
consultante au sein du cabinet Secafi (Groupe Alpha), spécialisée sur la santé
au travail et la prévention des risques psychosociaux (RPS). Elle contribue à
fédérer la construction d'outils méthodologiques et à animer une réflexion
interne et externe sur le sujet. Elle est l’auteure d’un ouvrage paru aux Editions
DUNOD (2ème édition 2014) : « Prévenir les risques psychosociaux : des outils
pour agir sur la pénibilité et préserver la santé au travail ».

Formatrice certifiée par l'INRS, elle dispense également des formations dans
de nombreux établissements sur la thématique de la prévention des RPS
(Université Paris Dauphine, Science Po Aix, IAE Aix, LEST, etc.).

Nous contacter : vos correspondants locaux

• Marseille Christophe CAUCHON : 06 79 66 08 59  christophe.cauchon@secafi.com
• Paris Jean-Matthieu SASSIER : 06 16 53 41 79 jean-matthieu.sassier@secafi.com
• Nantes François COUTENCEAU : 06 48 13 10 92 francois.coutenceau@secafi.com
• Metz Patrick MALLEVIALE : 06 73 48 43 86 patrick.malleviale@secafi.com
• Lyon Bertrand ARTIGNY : 06 74 64 17 63 bertrand.artigny@secafi.com
• Toulouse Laurent MAUNIER : 06 77 09 26 79 laurent.maunier@secafi.com
• Lille Anne-Marie PENZO : 06 19 20 21 13 anne-marie.penzo@secafi.com
• Bordeaux Cyril LONGIN : 06 72 92 68 80 cyril.longin@secafi.com

Les autres guides disponibles dans notre collection 
« Agir pour l’amélioration des conditions de travail » 

• Le harcèlement
• Les troubles musculo-squelettiques
• Les cancers professionnels
Ces guides sont en téléchargement gratuit sur notre site internet : www.secafi.com
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