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Journée d’études de l’AEPS

Nouvelles conditions du travail et de la santé
Le travail et ses significations contemporaines
Vendredi 28 février 2014
Parc Pré Vert du Signal de Bougy |
Bougy-Villars | Suisse
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président, Association européenne pour la promotion de la santé (AEPS) (EU)
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Au nom du Comité d’organisation, c’est avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que j’ouvre cette 2ème journée d’étude de l’AEPS qui se déroule cette
année en Suisse, au Parc Pré-Vert du Signal de Bougy, grâce au soutien de la
Fédération des Coopératives MIGROS, propriétaire du site. Fondé en 1971, ce
Parc de 110 ha perché à 707 mètres se situe entre Lausanne et Genève, en offrant une vue imprenable sur le Lac Léman ainsi que sur le Mont-Blanc. Cette
oasis de verdure nous est aussi apparue comme étant un lieu propice à la réflexion sur les « nouvelles conditions de travail et de la santé » dans un esprit
constructif d’échange d’idées entre acteurs et décideurs visant à mutualiser
leurs efforts pour promouvoir la santé au travail dans un contexte de changements forcés des conditions de travail sous la pression de facteurs aussi divers
que l’accélération du temps, la mise sur le marché de plus en plus fréquentes
d’innovations technologiques, sans négliger les effets de la globalisation industrielle, commerciale et financière de l’économie sur l’organisation du travail.
Or, ces bouleversements incessants portent une part d’aléatoire, d’où la nécessité d’une forte capacité d’adaptation de la part des entreprises, à savoir des humains qui la composent, pour leur permettre d’y faire face et de les surmonter.
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La signification contemporaine du travail

Selon un enquête québécoise récente1, pour près de 60 % des travailleurs, la signification première du travail réside dans la nature de ce qui est fait et de ce qui est
vécu au travail. Ceci remet en question la thèse selon laquelle nos sociétés, marquées par un vaste procès d’individuation, ne considèrent le travail que comme un
« résidu de vie utile » sans signification substantielle. Tout au long de leurs analyses sur la définition de soi et de la place du travail dans la vie, trois types de profil
à dominante expérientielle ont été identifiés par ces chercheurs. Pour le professionnaliste, le travail est le principal lieu de construction identitaire et de développement de soi ; pour l’égotéliste, il s’agit non pas d’un lieu de construction, mais
d’affirmation de son individualité, de ce qu’il est, tandis que pour l’harmoniste, le
travail est une expérience subsidiaire qui contribue à l’équilibre identitaire par le
développement de relations sociales enrichissantes au travail et la participation à
l’espace public. Par contre, vu sous l’angle du statut de travailleur qu’il procure, et
en tant que garant de l’indépendance économique et de l’autonomie personnelle,
le travail constitue pour l’autarcique le vecteur principal de la définition de soi,
alors que pour l’utilitariste, le travail est une composante signifiante et hautement négociable d’un mode de vie qu’il finance ; enfin, chez le résigné, on décèle
un refus d’être défini par la sphère professionnelle dont il retire peu : le travail n’a
guère d’autres visées que celle de favoriser le financement de projets extérieurs
au travail porteurs de sens auxquels il s’identifie. En somme, il apparaît que la
signification du travail diffère grandement selon les individus concernés et que
ces différences peuvent être influencées par les nouvelles conditions de travail, ce
qui ne va pas sans répercussions sur la perception de bien-être ou de pénibilité,
voire de souffrance et par conséquent de santé au travail, notamment de santé
mentale.

La définition de la santé de l’OMS est-elle encore d’actualité ?

Le Parc Pré-Vert du Signal de Bougy

Elaborée au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1946, la définition de la santé s’est voulue très ambitieuse en considérant cette dernière comme « un état
de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité ». Il s’agit là d’un concept de plénitude statique qui peine à se réaliser, en particulier avec l’âge et en cas de maladies chroniques. La santé paraît mieux perçue comme « un état résultant de l’évolution
1Daniel Mercure et Mircea Vultur. La Signification du travail. Nouveau modèle productif et ethos
du travail au Québec, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010.
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normale de la personne tout au long de sa vie, de la naissance à la mort. C’est un
état dynamique qui demande la participation de la personne au moyen d’une prise
de conscience de son état et d’une volonté à agir pour l’améliorer ». En 1986, la
Charte d’Ottawa va assimiler cette approche de la santé en la définissant comme
une « une ressource indispensable de la vie quotidienne qui permet, d’une part,
de réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et d’autre part, d’évoluer avec
le milieu, de s’adapter à celui-ci ». En dépit de diverses critiques à l’encontre de la
définition originale de la santé émise par l’OMS, celle-ci représente malheureusement encore la forme la plus largement utilisée.
L’évolution des connaissances médicales permet de considérer que la santé
consiste en un maintien et/ou à recouvrer un fonctionnement équilibré des différents systèmes de l’organisme dans ses dimensions physiques, psychiques et
sociales (cf. Figure 1).
Contribuent de manière prédominante au bon fonctionnement de ces systèmes
le sommeil réparateur, l’alimentation équilibrée, la pratique régulière du mouvement et de l’activité physique, la fidélisation à des hobbies et centres d’intérêt, le
tissage et l’entretien d’un réseau relationnel favorisant la convivialité et le soutien
social, et enfin la maîtrise du surmenage et des facteurs de stress psychosociaux.
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Il convient de noter que chacun des systèmes possède sa propre capacité fonctionnelle atteignant la plénitude vers l’âge de 30 ans. Pour couvrir nos besoins
usuels, seuls 30 % de ces capacités suffisent, d’où des réserves fonctionnelles
pour faire face aux diverses sollicitations et à des maladies intercurrentes. Or, ces
réserves fonctionnelles diminuent progressivement avec l’âge, d’où une moindre
résistance aux sollicitations, l’apparition de symptômes et, selon les critères de
référence, le diagnostic de maladie. Cette réduction des capacités fonctionnelles
se traduit également par une vulnérabilité, selon le type et l’intensité des « agresseurs ».

Figure 2 – Le déclin naturel de nos capacités fonctionnelles

Force est de constater que les capacités fonctionnelles de notre organisme
peuvent subir un déclin accéléré sous l’influence de facteurs de risque de diverse
nature, ainsi que par la survenue de maladies et/ou d’accidents (cf. Tableau 1).
Bon nombre de ces facteurs de risque répandus dans les pays industrialisés sont
insuffisamment pris en considération car ils sont asymptomatiques (par ex. l’hypertension artérielle, l’hyperglycémie, l’hypercholestérolémie, etc.) ou banalisés
(par ex. la surcharge pondérale, la sédentarité, la consommation excessive de
sel, etc.). De plus, ils agissent le plus souvent de manière sournoise et lentement
Figure 1 – Les différents systèmes de l’organisme et les contributeurs clés de leur fonc- progressive, d’où un sentiment de sécurité avant l’apparition de maladies comme
expression d’insuffisance d’organe telle qu’une insuffisance rénale, respiratoire,
tionnement pour le maintien d’une bonne santé
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cardiaque, pancréatique (diabète), etc. En bref, il paraît donc souhaitable d’élargir la définition statique de la santé de l’OMS à sa composante dynamique.

Tableau 1 – Facteurs influençant le déclin naturel de nos capacités fonctionnelles

Pour un élargissement de la définition de la santé

Qu’est qui fait qu’une population est en meilleure santé qu’une autre ? Est-il bien
vrai que plus une société investit dans les services de santé, meilleure est la santé
de sa population ? En d’autres mots, faut-il admettre que plus une population a
accès aux technologies de soins et aux traitements de pointe, plus la santé de sa
population en est améliorée ? Bien que cette idée soit très répandue, le constat
est autre car les progrès de la science révèlent que la santé dépend aussi d’autres
facteurs (cf. Tableau 2). Il s’agit de facteurs individuels, sociaux, économiques
et environnementaux n’étant pas nécessairement des causes directes d’atteinte
à la santé, mais qui accroissent le risque de mauvaise santé. Faible niveau socio-économique, manque de support social, stress au travail et stress dans la vie
familiale sont généralement considérés comme les principaux facteurs de stress
psychosociaux.
Les données épidémiologiques de ces 20 dernières années ont montré d’importants changements de ces déterminants, notamment des conditions de travail,
ce qui s’est répercuté sur la santé mentale et physique. A titre d’exemple, selon
une enquête sur la santé en Suisse, les personnes salariées exposées dans leur

Tableau 2 – Les déterminants non médicaux de la santé

travail à des risques physiques ou à des risques psychosociaux sont deux fois plus
nombreuses à évaluer négativement leur santé et à souffrir de détresse psychologique. Les personnes au chômage sont même cinq fois plus nombreuses à déclarer une santé qui n’est pas bonne que les salariés ne craignant pas de perdre leur
emploi. Comme le montre la figure 2, la durée d’exposition et l’intensité des stresseurs psychosociaux exercent un impact majeur sur la santé, tant sous forme de
troubles de l’humeur, que de symptômes physiques allant des troubles fonctionnels aux maladies organiques et/ou de perturbations des comportements et des
troubles de l’adaptation (cf. Figure 2).
La capacité à résister aux stresseurs est étroitement liée aux compétences en
santé des individus. Ces compétences sont un pré-requis indispensable pour que
ceux-ci puissent prendre des décisions favorables à la santé, et par conséquent
assumer adéquatement leur responsabilité individuelle. De plus, la résistance
au stress implique une aptitude prononcée à la résilience, mais celle-ci fait également souvent défaut aux personnes vulnérables. En témoignent les données
récentes des enquêtes suisses sur la santé et les dernières statistiques de l’Assurance invalidité ayant démontré que les personnes de moindre degré socio-éducatif sont les plus exposées au risque de déclin accéléré de leur santé. Ce constat
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va de pair avec une augmentation significative du risque d’incapacité de travail et santé au travail ne consistent pas simplement à prévenir l’exposition des travaild’invalidité.
leurs aux risques et dangers de leur milieu de travail et à les en protéger. Mais, en
temps de crise et de restructurations, la promotion de la santé sur le lieu de travail
peut aider les travailleurs face aux facteurs de stress auxquels ils sont confrontés. Or, pas de réussite dans ce domaine sans stratégie mûrement préparée.

Bénéfices potentiels pour l’entreprise et ses employé(e)s

• amélioration des relations entre collaborateurs/rices et entre collaborateurs/
rices et direction
• relation de confiance renforcée entre employé(e)s et direction
• amélioration de la qualité de vie et de la satisfaction au travail dans l’entreprise
• augmentation du rendement, de la compétitivité, de la viabilité de l’entreprise
• diminution du risque d’accidents
• diminution de l’absentéisme, du turn-over, de la perte de compétences
• amélioration de l’image de l’entreprise (responsabilités sociales)

But de cette 2ème journée d’étude de l’AEPS

Figure 3 – Impact des facteurs de stress psychosociaux sur le comportement des individus et leur santé

Considérant que la santé résulte d’une interaction constante entre l’individu et
son milieu, et non pas seulement comme l’absence de maladie, le Ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec a redéfini la santé comme « une ressource indispensable de la vie quotidienne » ou plus précisément comme « la
capacité physique, psychique et sociale des personnes d’agir dans leur milieu et
d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer d’une manière acceptable pour
elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie ».

La promotion de la santé en milieu de travail : une nécessité pour préserver
la vitalité des employé(e)s soumis aux nouvelles conditions de travail

Nombre de preuves ont démontré que la performance d’une entreprise est directement liée à la vitalité et au bien-être de ses employé(e)s. Certes, la sécurité et la

En organisant cette 2ème journée d’étude, l’AEPS s’est fixé comme but de « réfléchir et d’agir pour sensibiliser, faire comprendre et prendre en compte par l’environnement, notamment institutionnel, les thématiques de la santé au travail,
par le repérage, la diffusion et la mise en réseau de messages bonnes pratiques à
l’échelon national et européen ».
A cet effet, des experts internationaux reconnus y présenteront leurs travaux en
matière de droits de l’homme au travail, d’impact des technologies au travail, de
gouvernance des entreprises ou encore du pouvoir des marchés. De plus, des
ateliers permettront à l’ensemble des participants d’approfondir avec les experts
respectifs, les thèmes présentés en session plénière, d’échanger leur point de vue
et d’élaborer des messages clés à diffuser par l’AEPS.
Nos remerciements
Au nom du Comité d’organisation, je souhaite adresser tous nos remerciements
à toutes les institutions mentionnées sur le programme qui nous ont apporté leur
soutien, en particulier financier, à tous les intervenant(e)s et à toutes les autres
personnes de l’ombre qui ont œuvré à la mise sur pied de cette journée d’étude de
l’’AEPS. Enfin, un merci tout spécial à Migros Vaud qui nous a offert son hospitalité ici-même grâce à M. Didier Gasser, responsable gestion RH et de l’unité santé
et sécurité au travail, ainsi qu’à M. Marc Schaeffer, directeur général.
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En partenariat avec
Association des psychologues du travail et des organisations en Suisse romande (CH)
| Conservatoire national des arts et métiers (F) | École hôtelière de Lausanne (CH)
| Hochschule Luzern - Institut für Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention
(CH) | Institut universitaire romand de santé au travail (CH) | Ligue vaudoise contre les
maladies cardiovasculaires (CH) | Ligue de la santé, Vaud (CH) | Migros (CH) | Ministère
de la Santé (L) | Office fédéral de la santé publique (CH) | Service Public Fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale (B) | Société suisse de Nutrition (CH)
Avec le soutien de
AEPS – Sections belge, italienne, luxembourgeoise et suisse (EU) | Association suisse
d’assurances (CH) | Promotion Santé Suisse (CH) | Secrétariat d’Etat à l’économie (CH) |
Suva (CH)

Crédit photos : Aurélie Murris
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Pascal Richoz,
membre de la direction, Secrétariat d’État à l’économie (Seco),
conditions de travail (CH)
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Évolution du monde du travail et enjeux pour la protection de la santé des travailleurs

La profonde mutation de notre économie, qui s’oriente toujours davantage
vers les services et se désengage des activités industrielles plus traditionnelles,
conduit inéluctablement à des changements significatifs dans le domaine de la
santé au travail. Les risques de type technique ont longtemps occupé le devant de
la scène et frappent toujours les esprits, surtout en cas d’accident majeur : explosion dans une halle de production ou de stockage, exposition de travailleurs à des
substances hautement toxiques, lésions provoquées par l’usage d’une machine
ou d’un appareil, chute d’un poste de travail en hauteur, etc. Des efforts considérables ont été entrepris dans ce domaine, aussi bien en termes de développement
des connaissances que d’organisation et d’investissements.
Le graphique suivant montre que les risques d’accidents de travail sont aujourd’hui mieux maîtrisés, et concernent de surcroît un groupe de travailleurs
dont la taille diminue avec le temps. Si cette évolution va dans le bon sens, elle ne
signifie pas pour autant que l’heure du désengagement ait sonné. D’ailleurs, force
est de constater qu’avec les changements dans le monde du travail, les risques
eux aussi se métamorphosent et posent de nouveaux défis pour la préservation
de la santé dans les organisations.
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Points : Nombre d’accidents professionnels reconnus par les assureurs de la LAA
par 1 million de personnes actives.
Surfaces : Pourcentages des personnes actives dans les trois secteurs économiques.
LSIT : Loi fédérale sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques, (RS 819.1).
Remplacé en 2009 par la Loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11)
OPA : Ordonnance sur la prévention des accidents, (RS 832.30)
Directive MSST No 6508 : à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de
la sécurité au travail.

ALLOCUTION

Des exemples de cette évolution concerne bien évidemment les risques psychosociaux et ceux liés au travail sédentaire. Leur croissance a des origines multiples
et complexes. Il existe toutefois un lien évident avec les mutations profondes du
monde du travail que nous observons depuis quelques décennies : la tertiarisation du travail dans les pays industrialisés, la mondialisation des marchés et le
développement spectaculaire des techniques de communication ont bouleversé les conditions-cadres dans un grand nombre de branches. La flexibilité et la
disponibilité sont ainsi devenues des maîtres-mots, ouvrant certes de nouvelles
perspectives pour notre économie, mais posant aussi de nouveaux défis pour la
protection de la santé des travailleurs. En effet, même doté de la technologie la
plus performante, l’être humain a des limites physiologiques et psychiques qui
sont incontournables.
On sait par exemple que le stress au travail est associé à divers problèmes de
santé comme les troubles cardiovasculaires et métaboliques, les troubles musculo-squelettiques, les problèmes de santé mentale, etc. Ces problèmes de santé
renvoient à des enjeux majeurs de santé publique. Les absences soudaines et
souvent longues dues à certaines maladies, et la diminution des capacités dans
la période qui précède sont, non seulement une source de souffrance pour les
personnes concernées, mais elles entraînent aussi des coûts et des perturbations
pour l’entreprise.
A ce titre, ces enjeux de santé au travail constituent des préoccupations majeures
aussi pour l’économie. Au niveau des organisations, des enquêtes récentes
montrent que ces dernières rencontrent des difficultés à prévenir les risques psychosociaux. Selon l’enquête ESENER, dans près de la moitié des entreprises il est
plus compliqué de gérer les risques psychosociaux que d’autres problèmes liés à
la santé et à la sécurité au travail. Ces entreprises sont certes conscientes que le
surmenage, les contacts avec des clients, des patients ou des élèves difficiles ou
encore une mauvaise communication entre la direction et les employés sont des
problèmes répandus, mais elles ne voient pas comment les prévenir dans la pratique. Elles invoquent à cet égard le manque de ressources en temps, en personnel et en moyens financiers, les lacunes dans la formation ou les compétences,
ainsi que le caractère sensible de la problématique.
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L’exemple du stress montre bien que ces nouveaux enjeux de protection de la santé au travail constituent des défis de taille pour les personnes et les organisations
touchées mais aussi pour toute la société.
La complexité des nouveaux enjeux de santé au travail requiert des approches
multidisciplinaires et une coopération entre les différents acteurs impliqués. A
ce titre, le SECO est heureux de participer aux réflexions de l’AEPS sur ces questions de préservation et de promotion de la santé dans les organisations.
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Promotion ou obligation ?

LOIS
(LTr, LAA)
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Théoriquement
PROMOTION
LOIS
(LTr,
r LAA)
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Risque (après sélection des priorités)
PROMOTION

LOIS
IS
(LTr,
Tr LAA)
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Accidents reconnus (CH) 1960 - 2010

17

ALLOCUTION

D’OUVERTURE

Charges psychiques 2005 – 2010
(EWCS / UE - CH)
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX

Pr. Roger Darioli,
président, Association européenne pour la promotion de la santé (AEPS) (EU)
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX

ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA PROMOTIONDE LA SANTE – A.E.P.S.
(Association internationale sans but lucratif)

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF HEALTH – E.A.P.H.
(International non-profit association)

www.aeps-ch.org

• L’Association européenne pour la promotion de la santé (AEPS) est une
association internationale à but non lucratif dont le siège est à Bruxelles.

• Cette association, reconnue comme centre collaborateur de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), est organisée en réseau et dispose de différents
relais, notamment au sein de ses sections nationales et par le biais de
partenariats.
• Fondée en 1970 sous le vocable « Club européen de la santé », sa
dénomination a été modifiée en 2003 dans le but de rendre plus visible son
engagement en faveur de la promotionde la santé à l’échelon européen.
Ses sections
section belge
1/Rdar/2014
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section italienne
partenariat français

section luxembourgeoise
section suisse

PRÉSENTATION DES TRAVAUX

ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA PROMOTIONDE LA SANTE – A.E.P.S.
(Association internationale sans but lucratif)

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF HEALTH – E.A.P.H.
(International non-profit association)

www.aeps-ch.org

Nos objectifs

1. développer et favoriser les échanges entre les pays européens dans le
domaine de la santé, particulièrement dans celui de sa promotion,
2. rechercher des solutions communes aux problèmes de santé et en
faciliter l'adoption, leur mise en application et leur évaluation,
3. promouvoir la collaboration entre les organisations et les disciplines
actives dans le domaine de la santé, notamment en ce qui concerne les
questions liées à la santé dans l’environnement de travail,
4. encourager et récompenser des initiatives et/ou des projets ayant
apporté une amélioration à la santé de la population, grâce à l’octroi
annuel de 3 Grands Prix Européens « Santé et Entreprise »
2/Rdar/2014
2/Rdar/2013
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX

Déclaration universelle des droits de
l’homme (Nations Unies, 1948)
Tout individu a droit à la vie..., toute
personne a droit au travail, au libre choix
de son travail, à des conditions équitables
et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage. ”

3/Rdar/2014
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX

4/Rdar/2014
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX

La santé: c’est quoi pour vous ?
Selon l’OMS (1946), la santé c’est:
pas la simple absence de maladie ou d'infirmité, mais…
Elle représente un état de complet bien-être
physique,
psychique
social et spirituel
En 1986, la charte d’Ottawa va compléter cette approche de la santé en la
définissant comme une « ressource indispensable de la vie quotidienne »Cette ressource permet:
- d’une part, de réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins,
- d’autre part, d’évoluer avec le milieu et s’adapter à celui-ci ».

En somme, la santé doit être perçue comme une ressource donnant :

la capacité de de pouvoir ressentir du bien-être et de mener une vie pleine de sens »

et non comme « le but de la vie. »
Billens / 20 janv 2014 / 5
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La santé c’est surtout…
de ces différents systèmes
Cérébral

Psychisme Cardiovasculaire

Locomoteur

Hématopoïétique
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Alimentation
équilibrée

pour le maintien
d’un fonctionnement équilibré

Avoir des centres
d’intérêt

Urogénital

Hormonal Métabolique Immunitaire

Un défi

Sommeil
réparateur

6/rd/2014

Digestif

Respiratoire

Relations socio-prof.
harmonieuses

Mouvement
& activité physique

Maîtrise du surmenage/stress
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Le potentiel
de nos réserves fonctionnelles
• Il est établi que, dans l’accomplissement d’actes de la vie quotidienne, nous ne
mobilisons qu’environ 30% de nos capacités fonctionnelles et que par conséquent
nous bénéficions d’une certaine marge de sécurité évaluée à environ 70% des
capacités maximales, considérée comme une réserve fonctionnelle.
• Cette réserve fonctionnelle constitue les ressources dont chacun dispose pour
affronter telle ou telle performance, charge, maladie ou accident.
• Nos capacités fonctionnelles diminuent avec l’âge. Elles diminuent aussi selon notre
mode de vie et notre environnement. Elles sont aussi atteintes par la maladie, par un
accident.
• Une baisse (subite ou progressive) de ce niveau de réserve entraine une fragilisation
de notre personne.

Alors ?

Nos capacités fonctionnelles méritent d’être préservées. Elles peuvent aussi être améliorées.
Cela implique un bon entretien, sans abus,ni sous-stimulation.
7/Rdar/2014
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Les déterminants de nos capacités fonctionnelles
Déclin de la force du cœur
aggravé par ?
- Manque d’activité physique
- Hypertension artérielle
- Autres F. de risque: tabac,
diabète, hypercholestérolémie

Amélioration de la force du
cœur par ?

- Activité physique régulière
- Saines habitudes de vie
- Traitement des F. de risque
- Opération de revascularisation
des artères du cœur
- Médicaments cardioprotecteurs
8/Rdar/2014
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Notre mode de vie actuel (très enenvié)
Insécurité

Sédentarité/Stress

Sédentarité

9/Rdar/2014
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Loisirs délétères

‘’Supersizing’’

Stress

Burn out
dépression

Addiction

Addiction
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Comparaison de la proportion de personnes se déclarant en bon
à très bon état de santé en Suisse, selon leur niveau de formation
Proprtion (%)

100
90

2007

↓2%

80

↓7%

70

↓9%

60

Scolarité obligatoire
Différence (%) avec Sc. Obl.

Proprtion (%)

100
90

2007

Degré secondaire

Degré tertiaire

17%

21%

60

↓7%
↓12%
Différence (%) avec Sc. obl.

10/Rdar/2014

28%

↓3%

80
70

19%

Hommes

2012

Scolarité obligatoire
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Femmes↓

2012

Degré secondaire

14%

20%

Degré tertiaire

19%

29%

Source: Enquête suisse sur la santé (ESS) 2007, 2012, OFS
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Changements du type de maladies diagnostiquées
au cabinet médical en Suisse entre 1990 et 2011
15

13.6 /12.2

1990
8.8/11.8

11.8/11.1

10

2011

7.7/10.9

9.6/6.7
-10%

-6%

+34%

%

+42%

4.7/7.0
5.3/3.6

5

+49%

-30%

+12%

-32%

0

11/Rdar/2014
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Cardiovasc.
C ar d io vasc.

Musculosquel. Respiratoires Neurologiques Psychiques
M usculo sq uel.

R esp ir .

N eur o l.

Psych.

Accidents Métaboliques
+ violence
A ccid ent s

3.4/3.8

M ét ab .

Digestives
D ig est ives

Schweizerischer Diagnosen Index (SDI) IMS Health GmbH 1991, 2013
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La promotion de la santé en milieu de travail peut
répondre au stress provoqué par les restructurations
• La sécurité et la santé au travail ne consiste pas simplement à prévenir
l’exposition des travailleurs aux risques et dangers de leur milieu de travail et à
les en protéger. Elle joue un rôle proactif dans la promotion de modes et styles
de vie sains.
• Se servir du lieu de travail comme plate-forme de sensibilisation à des styles de
vie sains ne se résume pas à aider le travailleur seul; il permet au message
d’atteindre sa famille et la collectivité dans un sens beaucoup plus large.
• En temps de crise et de restructuration, la promotion de la santé sur le lieu de
travail peut aider les travailleurs face aux facteurs de stress auxquels ils sont
confrontés.

12/Rdar/2014
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ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE – A.E.P.S.
(Association internationale sans but lucratif)

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF HEALTH – E.A.P.H.
(International non-profit association)

Section suisse: A.E.P.S.-Suisse (www.aeps-ch.org)
Association article 60 et ss. du C.C.S., dotée
du Statut Consultatif auprès du Conseil de l’Europe;
Centre Collaborateur de l’O.M.S.

Buts de la 2ème journée d’études
Réfléchir et d’agir pour sensibiliser, faire comprendre et prendre
en compte par l’environnement, notamment institutionnel, les thématiques de
la santé au travail, par le repérage, la diffusion et la mise en réseau de bonnes
pratiques à l’échelon national et européen.
Des experts internationaux reconnus y présenteront leurs réflexions en matière - - des droits de l’homme au travail,
- des modèles économiques et pouvoir des marchés
- d’impact des technologies au travail,
- de gouvernance des entreprises.

13/Rdar/2014
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LE TRAVAIL AU REGARD DES DROITS DE L’HOMME

Pr. Hon. Guy Haarscher,
Université de Bruxelles (B)
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LE TRAVAIL AU REGARD DES DROITS DE L’HOMME

Résumé de l’exposé
1.

2.

3.

4.

5.

6.

34

Les droits de l’homme constituent une notion moderne. Plus précisément, ils
représentent le principe de légitimation essentiel du pouvoir politique. Ils sont
d’habitude énoncés dans les Constitutions ou dans des traités internationaux,
de valeur supérieure à la loi ordinaire issue de la majorité démocratique.
La notion de travail a, parallèlement, fait l’objet d’une transformation majeure à l’époque moderne et contemporaine. Le travail avait été dévalorisé
dans l’Antiquité et au Moyen Age au profit d’activités jugées plus nobles (vie
politique du citoyen ; pratiques guerrières ; engagement religieux, etc.). Depuis quelques siècles, le travail est devenu une activité centrale et à certains
égards valorisée.
Ceci constitue un premier point de rencontre entre droits de l’homme et travail : pour nous modernes, ce qui est valorisé doit être garanti et pérennisé,
bref faire l’objet d’un droit. Et les droits les plus importants sont dits « de
l’homme homo » (de l’être humain, femme et homme vir) : ils ne sont
pas supposés dépendre de majorités fluctuantes, ainsi que du contexte culturel et historique.
Un moment crucial des relations entre travail et droits de l’homme est constitué par la revendication en France, autour de 1848, d’un droit au travail. Ce
dernier a mené à la création (et à l’échec) des « ateliers nationaux ». Nous reviendrons sur la critique du droit au travail par Alexis de Tocqueville, l’auteur
célèbre de De la démocratie en Amérique.
Mais comment le travail, par opposition à sa dévalorisation au Moyen Age,
a-t-il été considéré à l’époque moderne ? Sa revalorisation a suivi un chemin
tortueux.
Dans L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Max Weber a présenté
le travail chez les puritains d’Amérique au XVIIe siècle comme une « vocation
» (Beruf). Celui qui réussissait par son travail pouvait croire que Dieu l’avait

7.

8.

9.

10.

élu, et réinvestissait sans cesse ses gains dans le travail. Cette « ascèse intramondaine » (par opposition à celle des moines catholiques), comme l’appelle
Weber, a selon lui fourni l’impulsion initiale du capitalisme. Puis ce contexte
religieux a progressivement disparu.
A l’opposé de Weber, Marx voit dans le labeur des ouvriers d’industrie un «
travail aliéné » : on ne travaille que pour gagner sa vie, poussé par la nécessité. Il projette dans le futur (les « lendemains qui chantent » du communisme)
l’idée d’une activité auto-satisfaisante : le « règne de la liberté » aura remplacé le « règne de la nécessité ». Peut-on encore appeler « travail » une telle
activité ? Nous aborderons cette question très controversée.
Entre le travail comme vocation et le travail comme aliénation, il y a le travail comme intégration, bien thématisé par le sociologue Robert Castel. Ce
dernier, centrant son analyse sur les « 30 Glorieuses » (1945-1975), rappelle
qu’auparavant, on était « quelqu’un » par la propriété (c’était l’ère des notables) ; durant les 30 Glorieuses (pour parler de façon très schématique),
on pouvait s’intégrer à la société, servir à quelque chose et gagner sa vie par
le travail. A partir de 1975, les conditions changent radicalement : la crise, la
mondialisation, l’avènement de l’ère numérique, la montée en puissance des
pays en développement, transforment profondément les conditions du travail,
qui devient à maints égards une variable d’ajustement. Le compromis entre
capital et travail devient de plus en plus difficile à obtenir en Europe.
Dans ces conditions, le droit du travail, rattaché aux droits sociaux, dits droits
de l’homme « de deuxième génération », acquiert un caractère d’urgence. Le
travail de l’OIT (et du BIT) n’en devient que plus urgent et utile.
Je tire de toutes ces considérations quelques conséquences et leçons pour le
XXIe siècle commençant.

QUELS

MODÈLES

ÉCONOMIQUES

?

Pr. Christian Arnsperger,
chaire Hoover d’éthique économique et sociale, Université catholique de
Louvain (B)
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MODÈLES

ÉCONOMIQUES

?

QUELS

MODÈLES

Objectif
Réflexion sur le
cadre plus large
dans lequel s’inscrit
la problématique
de la santé au travail
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ÉCONOMIQUES

?

QUELS

MODÈLES

ÉCONOMIQUES

Économie
=
Système structuré et normé [= nomos]
de mise au travail
au sein du collectif [= oikos]
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?

QUELS

Santé
au
travail
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MODÈLES

Santé
du
travail

ÉCONOMIQUES

Santé
de
l’économie

?

QUELS

Prospérité
des « metteurs
au travail »

Économie
saine
=
Prospérité
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Prospérité
des « mis
au travail »

MODÈLES

ÉCONOMIQUES

Sens collectif/
Projet de société
Profit maximal/
Valeur pour l’actionnaire
Revenu maximal/
Flux de consommation
Sens personnel/
Projet d’existence

?

QUELS

Prospérité
des « metteurs
au travail »

Prospérité
des « mis
au travail »
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MODÈLES

Profit maximal/
Valeur pour l’actionnaire
Revenu maximal/
Flux de consommation

ÉCONOMIQUES

Rapport
= instrumental
au travail

?

QUELS

MODÈLES

ÉCONOMIQUES

CULTURE DE LA « DÉMOCRATIE CAPITALISTE »
Conciliation du rapport instrumental et du rapport politico-existentiel
à travers le projet englobant
d’une logique « consumériste-productiviste-croissanciste »
avec promesse de plein emploi
Symptômes de dysfonctionnement :
Contrepoids politiques : mouvement syndical
mouvement coopératif
Grippages systémiques : chômage structurel
épuisement des écosystèmes
Lézardes existentielles : souffrances et pathologies au travail
vide existentiel du consumérisme
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?

QUELS

MODÈLES

ÉCONOMIQUES

QUELLES ALTERNATIVES ?
1. Retour au plein emploi ?
2. Partage du temps de travail ?
3. Réduction de la productivité du travail (« convivialité ») ?
4. Démocratisation radicale des entreprises (« bicaméralisme ») ?
5. Disjonction travail/revenu (revenu de base, A.U., …) ?
Relocalisation
sélective des
échanges internationaux ?
Banques et investissements alternatifs ?
Monnaies complémentaires ?
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« Décroissance » sélective ?
« Croissance verte » ?

Quelle croissance ?
Quelle globalisation ?
Quelle finance ?

?

QUELS

MODÈLES

ÉCONOMIQUES

QUEL(S) RENOUVEAU(X) ?
Retour
plein emploi

Partage
temps

Réduction
productivité

Démocratisation

Revenu de
base

Conciliation
Conciliation
instrumental/
instrumental/
politico-exist.
politico-exit.

[-]

[-]

[?]

[+++]

[++]

Innovation
Innovation
socio-éco.
socio-éco.
(*)
(*)

[?]

[?]

[++]

[+]

[?]

Innovation
Innovation
anthropologique
anthropologique
(**)
(**)

[-]

[-]

[+]

[+++]

[++]

(*) Nouvelle logique systémique de l’économie
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(**) Nouvelle conception de l’humain au travail

?

LES TECHNOLOGIES AU COEUR DU TRAVAIL : L’ENTREPRISE DÉSHUMANISÉE ?

Nathalie Ayet,
consultante-formatrice, Mètis Management et organisation (F)
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Les technologies au cœur du travail : l’entreprise déshumanisée ?
Le développement des technologies comme symbole d’une nouvelle ère
La technologie est indissociable de notre mode de vie actuel. En 10 ans, elle a pro- Un champ d’étude impressionnant
fondément changé notre façon de communiquer, de vivre ses loisirs, de consom- Les questions concernant la santé posées dans le prolongement du déploiement
mer…
de ces technologies sont vastes : l’adaptation des travailleurs aux TIC, la mise au
jour du technostress, l’étude des impacts physiologiques, l’effet sur les clivages
Dans l’entreprise, les technologies de l’information et de la communication (TIC) intergénérationnels et culturels, l’impact sur les relations interpersonnelles et la
ont envahi toutes les sphères, impactant profondément, en tant que travailleur, constitution du collectif de travail…
la façon de réaliser nos tâches, en tant qu’être humain, la façon d’investir notre Il apparaît complexe de pouvoir prendre le sujet de l’impact des TIC sur la santravail, en tant qu’organisateur, notre façon de gérer. Quelques exemples de ces té dans toute son ampleur, tant les paramètres sont nombreux. Et bien que le
mutations :
constat soit fait que les usages des TIC peuvent constituer des risques pour les
• les clients ont pris plus de pouvoir : grâce à internet, ils ont accès à une offre conditions de travail et la santé des travailleurs (source : rapport L’impact des TIC
concurrentielle beaucoup plus grande, les consommateurs ont changé leur fa- sur les conditions de travail, (2012) La Documentation Française), les recommançon d’acheter, ils donnent leur avis et veulent être reconnus, valorisés, tout cela dations qui sont faites aujourd’hui restent souvent éloignées de ce que les entreayant des conséquences sur la façon dont il faut prendre en compte la gestion de prises peuvent mettre en œuvre de façon simple et en phase avec leur réalité,
la relation client,
qu’elle soit économique et/ou organisationnelle.
• du point de vue de l’organisation de l’entreprise, de nouvelles façons de travailler
sont apparues, comme le télétravail, le co-working, décloisonnant l’entreprise, Un retour à un intérêt commun
et questionnant la notion de collectif de travail,
Devant ce constat, je vous propose de revenir à plus de simplicité et de pragma• des évaluations du travail quantitatives ont pris le dessus sur les évaluations tisme. La question de la santé des travailleurs, notamment celle en rapport avec
qualitatives grâce au développement d’outils permettant ces analyses,
les TIC, doit passer par la conviction des chefs d’entreprise et des dirigeants que
• la masse d’informations disponible et la rapidité de sa transmission a largement c’est leur intérêt économique de se pencher sur ces sujets. Malgré toutes les études
accéléré notre rythme de travail et dépassé notre capacité à la traiter,
qui seront menées, tant que ce lien santé des travailleurs et santé de l’entreprise
• les innovations technologiques et leur mise en œuvre dans les entreprises se sera manquant, il sera difficile de pouvoir agir concrètement, dans l’entreprise, et
sont accélérées, laissant peu de place au recul et à l’évaluation de ces systèmes, plus généralement dans les organisations, sur cette question de la santé.
• la limite sphère privée/sphère professionnelle devient floue, s’envahissant l’une Revenons à la question posée : ‘Les technologies au cœur du travail : l’entreprise
l’autre.
déshumanisée ?’. Nous savons ce que permet la technologie, et ce qu’elle pro•…
voque. Je vous propose de porter notre attention sur ce qu’elle empêche.
Selon une étude du Centre d’analyse stratégique de février 2012, près de deux
actifs occupés sur trois utilisent les TIC régulièrement dans leur activité profes- Un moyen et non une fin
sionnelle (source : rapport L’impact des TIC sur les conditions de travail, (2012) « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à
La Documentation Française). Les chercheurs, les institutions, les entreprises se pêcher, il mangera toujours ». Vous connaissez ce proverbe chinois. Aujourd’hui,
sont donc emparés, avec nécessité, de cette question.
en faisant primer le poids du système technique dans l’action, les chefs d’entreprise donnent du poisson à leurs collaborateurs. Appauvrissant ainsi considéra46
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blement leur première ressource (humaine), et générant un risque pour la santé
par l’amputation du pouvoir d’agir des salariés (cf. les travaux d’Yves Clot, professeur du Cnam), les TIC laissant peu de place à l’ajustement. Parfois contraints
pour réaliser leur travail de contournement de la procédure, ils le font comme des
hors-la-loi pour éviter la sanction, ce qui a pour effet pervers d’empêcher l’adaptation du système.
Les dirigeants d’entreprise se privent ainsi de la première richesse de l’être humain : sa capacité de création.

s’exprimer que lorsque la situation survient. Sont-ce les grands hommes qui font
l’Histoire ou l’Histoire qui fait les grands hommes ? La réponse empirique est que
l’on ne peut pas savoir comment nous allons réagir à une situation sans y être
confronté. Mais ce qui est certain, c’est qu’il y aura une solution car c’est dans la
nature de l’homme. Notre monde aujourd’hui est mouvant. Vouloir se prémunir
de l’incertitude est un combat perdu d’avance. En intégrant cette incertitude dans
la façon de manager, les potentialités d’adaptation et d’innovation sont énormes.
Quand le système technique bloque, il n’y a pas de créativité possible de sa part,
et c’est encore à l’homme que nous allons faire appel, non pour réaliser la tâche,
mais pour réparer le système qui va permettre de réaliser la tâche. Complexe.
Une capacité naturelle à créer
L’outil de gestion informatisé des clients, la tablette employée par le technicien Usant. Long. Certainement une énergie qui pourrait être mieux utilisée.
pour saisir leurs données, les réseaux sociaux d’entreprise, les systèmes de voice
picking…, tous ces systèmes ont leurs possibilités et leurs limites. La difficulté Laisser fleurir l’inattendu
survient quand cette limite, parfois la panne, bloque le système et ainsi la possibi- En plus de vouloir acquérir de la certitude sur notre environnement extérieur,
nous voulons contrôler à tout prix les résultats de nos actes. Et les systèmes techlité de réaliser le travail dans de bonnes conditions.
En temps normal, le salarié aurait capacité de mobiliser ses compétences pour niques nous encouragent à cela grâce à des modèles ou scénarios de prévision
imaginer une solution face à cette déficience du système. Or, le système tech- liés à des calculs parfois complexes. Ceci occulte une notion fondamentale du
nique, dont l’objectif est de réduire l’incertitude, cloisonne toute possibilité de travail : toutes nos activités sont dirigées vers un collègue, un client, un partenaire, et pourquoi pas un système technique dont nous ne connaissons pas toutes
création.
Pourquoi permettre cette créativité ? La réponse créative à une difficulté tech- les subtilités. Le résultat de nos actions, quelles qu’elles soient, ne dépend donc
nique, situationnelle ou relationnelle génère des bénéfices immenses pour l’en- pas uniquement de nous.
Que l’on soit ouvrier, salarié, cadre ou dirigeant, la responsabilité d’un profestreprise, parmi lesquels nous pouvons citer :
• l’émergence de solutions permettant l’évolution de la façon de travailler au plus sionnel au sein des entreprises, des organisations, est de mettre les moyens pour
proche de la réalité de ceux qui font le travail, et donc en phase avec le terrain, réussir sa mission. Son talent sera de déceler, d’utiliser la matière qui va en res• des leviers de motivation puissants pour les salariés qui peuvent exprimer leur sortir de la façon la plus adaptée. Pour cela, il utilise son expérience, ses cinq
sens, et déploie son imagination face aux dilemmes quotidiens dans son travail.
singularité et nourrir la reconnaissance de leur travail,
• vivre une histoire solide, un vécu entre collaborateurs, entre membres de ser- Combien de systèmes techniques autorisent l’expression de ce talent qui va dans
vices différents, entre les clients et leurs interlocuteurs dans l’entreprise : ce le sens du travail ? Or, l’inattendu peut contribuer à la richesse de l’entreprise.
n’est pas l’absence de difficultés, mais la façon dont ils vont être surmontés en- Que peuvent faire les chefs d’entreprise de façon simple pour permettre cela ?
semble qui crée des liens forts entre les personnes.

Accueillir l’incertitude

Se détacher du système technique pour mieux l’intégrer à la réalité professionnelle des travailleurs implique d’accepter une zone plus ou moins forte d’incertitude. Les entreprises ont en leur sein des équipes qui ont la capacité de faire face à
l’imprévu. Elles ont des ressources insoupçonnées. Et ces ressources ne peuvent
47

Laisser la place à l’émerveillement

Le meilleur chemin, le plus efficace pour atteindre son but, est rarement celui
qu’on attend. La raison en est simple : il y a trop de facteurs qui entrent en jeu
quand on prend une décision.
A une époque d’incertitude économique ancrée, avec une législation complexe,
contraignante et mouvante, j’invite les chefs d’entreprise à revenir à plus de sim-
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plicité. A utiliser les ressources qu’ils possèdent déjà, et qui feront de leurs entreprises des entités efficientes. A investir dans une chose qui ne nécessite pas d’action programmée, ou si peu, pas d’investissement, pas de ressource extérieure.
Je parle de sa capacité à s’émerveiller.
S’émerveiller de quoi ? De ces possibilités de création et d’adaptation naturelles
des travailleurs. S’émerveiller de ces solutions originales – pas nécessairement
révolutionnaires – qui, de fait, s’offrent face à la résistance du travail. Il ne s’agit
pas ici de laisser l’anarchie s’installer. Il s’agit de sortir d’un cadre sclérosant et
source de souffrance pour les collaborateurs, et de laisser fonctionner un état
d’esprit curieux.

Construire un autre cadre

Créativité, incertitude, inattendu, émerveillement. Il s’agit donc de penser autrement l’entreprise. Pourquoi est-ce nécessaire ? Car aujourd’hui nous construisons demain. Et en appliquant les recettes du passé, nous n’obtiendrons a priori
rien d’autre que les résultats que nous avons déjà aujourd’hui. Est-ce ce que nous
souhaitons ?
Comment mettre en œuvre ce nouveau mode de pensée dans l’entreprise ? Simplement en permettant à des aptitudes propres à l’homme de s’exprimer. Il ne
s’agit pas d’apporter des solutions pré-formatées selon la mode du moment, mais
au contraire de revenir à l’essence même de l’être humain. Il ne s’agit pas non
plus de faire tomber les cadres, mais d’en construire un autre, plus rassurant,
plus large, adapté à ce que nous sommes collectivement dans l’entreprise, à son
contexte et ses ambitions, et où ces ressources oubliées pourront s’exprimer
naturellement, et où bien sûr les technologies auront toute leur place, celle d’un
moyen supplémentaire pour permettre à l’Homme de réaliser de belles choses.
Les chefs d’entreprise disposent de ce pouvoir-là, celui de changer le regard sur
le travail. Ils ont également une responsabilité, celle de montrer la voie vers une
entreprise, et des travailleurs, en santé.
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LES TECHNOLOGIES AUACOEURADU TRAVAILA:
L’ENTREPRISEADÉSHUMANISÉEA?

Les technologies au cœur du travail:
l’entreprise déshumanisée ?
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LES TECHNOLOGIES AUACOEURADU TRAVAILA:
L’ENTREPRISEADÉSHUMANISÉEA?
Le développement des
technologies comme
symbole d’une nouvelle
ère
Un client qui devient central
dans le travail
L’apparition de nouvelles formes
d’organisation du travail
La primauté de l’évaluation
quantitative du travail
Un accès quasi-illimité à
l’information
Une limite entre sphère privée
et professionnelle mouvante
Une évolution permanente du
système technique
© Amélie Lecoeur Letournel
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LES TECHNOLOGIES AUACOEURADU TRAVAILA:
L’ENTREPRISEADÉSHUMANISÉEA?
Impact sur la santé :
le chemin vers un intérêt
commun

Un champ d’étude impressionnant

Les TIC : un risque pour les
conditions de travail et la
santé des travailleurs

La création d’un lien santé des
travailleurs – intérêt
économique de l’entreprise

© We Heart It

51

LES TECHNOLOGIES AUACOEURADU TRAVAILA:
L’ENTREPRISEADÉSHUMANISÉEA?
Technologies : un moyen
et non une fin

Le poids du système technique
dans l’action

Un risque d’appauvrissement de
la ressource humaine

Un système peu souple générant
des stratégies de contournement
masquées

© Leslie Hosokawa sur Flickr
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LES TECHNOLOGIES AUACOEURADU TRAVAILA:
L’ENTREPRISEADÉSHUMANISÉEA?
Une capacité naturelle à
créer

Un système avec des possibilités
et des limites

Créativité : une richesse pour
l’entreprise en phase avec le
terrain

Un levier motivationnel puissant

Ancrer la relation dans un vécu

© Amamak photography
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LES TECHNOLOGIES AUACOEURADU TRAVAILA:
L’ENTREPRISEADÉSHUMANISÉEA?
Accueillir l’incertitude

Les hommes et les femmes
composant l’entreprise : des
ressources insoupçonnées

Accepter l’idée d’un monde
mouvant

Laisser la place aux
potentialités d’adaptation et
d’innovation
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LES TECHNOLOGIES AUACOEURADU TRAVAILA:
L’ENTREPRISEADÉSHUMANISÉEA?
Laisser fleurir
l’inattendu

Maîtriser le résultat de nos
actions : un non-sens

Le travail : des activités
dirigées

Des aptitudes humaines
illimitées

Exploiter l’inattendu : une
richesse supplémentaire pour
l’entreprise
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LES TECHNOLOGIES AUACOEURADU TRAVAILA:
L’ENTREPRISEADÉSHUMANISÉEA?
Laisser la place à
l’émerveillement

Le meilleur chemin : rarement
celui qu’on avait prévu

La première ressource : notre
capacité à s’émerveiller

Se recentrer sur ses aptitudes
collectives

Valoriser un état d’esprit
curieux
© firstsightdaily
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LES TECHNOLOGIES AUACOEURADU TRAVAILA:
L’ENTREPRISEADÉSHUMANISÉEA?
Construire un autre cadre

Penser (panser) autrement
l’entreprise

Sortir des solutions préformatées

Construire un cadre plus adapté

Un pouvoir… et une
responsabilité !

Lunettes Lolita Ombre par Tumbleweeds
Handcraft pour BourbonandBoots
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LES TECHNOLOGIES AUACOEURADU TRAVAILA:
L’ENTREPRISEADÉSHUMANISÉEA?

Merci de votre
attention

© George Londono
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Gouvernance des entreprises
et des organisations :
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Agenda

PwC, son contexte et ses enjeux

Retour d’expérience N°1 : Mind your Self

Retour d’expérience N°2 : travailler sur la culture d'entreprise

PwC
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PwC Luxembourg, qui sommes nous ?

57 pays

650 embauches
annuelles

2,300
salariés
Parité :
50% femmes
50% hommes
45 % de nos
collaborateurs entre
25 et 30 ans

PwC
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Premier cabinet
de services
professionnels
au Luxembourg

6ème
employeur
privé
Février 2014
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Notre vision globale : 5 mega tendances

Changement démographique
Nouvelle hégémonie économique
Accélération de l’urbanisation
Raréfaction des ressources et
modifications climatiques
Accélération technologique

PwC
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Notre contexte

PwC
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Nos enjeux
Transformer le changement en opportunité
Stimuler l’innovation et l’esprit d’entreprendre
Accélérer le développement de nos talents, de nos clients
et de notre organisation
Maîtriser les risques
Gagner en efficience opérationnelle

PwC
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Nos collaborateurs

• Académiquement excellents
• Marjoritairement appartenant aux «Millenials»

• Ambitieux
• Impatients
• Exigeants
• Connectés et informés

PwC
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La santé au travail

Un état complet de bien-être physique,
mental et social, et pas seulement
l’absence de maladie ou d’infirmité

L’organisation du travail influence la santé
d’un individu dans la mesure où le travail
est le lieu où se construit son identité
professionnelle et où se déroule une partie
de son histoire personnelle

PwC
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Les facteurs de risque dans l’organisation
Les causes organisationnelles des dysfonctionnements de la
santé au travail
Conflits éthiques
conflits de valeurs,
qualité empêchée
Exigences
es
s
émotionnelles
lic,
relation au public,
empathie,
dissimulation des
émotions,
peur au travail

Peur au travail
charge de travail,
pression du temps,
complexité, équilibre
vie privée/vie
professionnelle

Insécurité
écurité sociosocio
économique
sécurité de l’emploi,
sécurisation du salaire,
soutenabilité
PwC
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Rapports
sociaux/relation au
travail
ccoopération, soutien,
conflit et/ou
harcèlement,
reconnaissance/
p
leadership

Autonomie
a
utonom procédurale,
autonomie
prévisib
prévisibilité du travail,
utilisation et
accroissement des
connaissances
Février 2014
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Les conséquences : l’émergence des risques
psycho-sociaux

Fatigue
état d’épuisement
passager ou
chronique

PwC
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Burn out
épuisement
professionnel lié
spécifiquement au
travail

Dépression
épuisement lié à
tous les aspects de la
vie

Harcèlement
agissements fautifs,
répétés et délibérés
de la part d’un
individu relevant de
l’entreprise envers
un travailleur ayant
pour objet ou pour
effet de violer sa
dignité, d’affecter sa
santé ou de créer un
environnement de
travail hostile

Violence au
travail
agression d’un
individu de
l’entreprise du fait
d’agissements
délibérés d’autrui
ayant pour objet ou
pour effet de porter
atteinte à son
intégrité physique
ou psychique

Février 2014
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Notre obligation

Prévenir

Détecter
les
causes

Réglementer
et
agir
PwC
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Les principes de notre gouvernance

Notion
de
co-responsabilité

PwC
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Culture
d’entreprise

Diversité
des
acteurs

Février 2014
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La co-responsabilité
Santé/Bien-être au travail

Conditions
de
travail

= +

Perception
subjective

PwC
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La culture d’entreprises

Un impératif d’information

Un devoir de formation

Une nécessaire délégation
PwC
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La diversités des acteurs
Notre
délégué à
la sécurité
1

Notre
délégation du
personnel
17 titulaires
17 suppléants

Notre
«ethic officer»
1

Nos
coordinateurs
56

Nos
reviewers
628

Nos
secouristes
> 100

Nos
conseillers
ASTF, DST,
CNS, CSL

Nos employés
2 300
PwC
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Notre
équipe RH
45
Notre
travailleur
désigné
1

Nos
prestataires
en couverture
sociale
2
Nos experts
(coach,
specialistes)
> 30
Février 2014
Fév
15
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Retour d’expérience N° 1 :
la co-responsabilisation
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Notre motivation

Etre reconnu comme un
ambassadeur santé :
• inspirer nos
collaborateurs
• partager notre
initiative au sein du
réseau PwC par la
diffusion de nos
bonnes pratiques

PwC
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Notre motivation
Activer l’innovation et l’imagination pour une nouvelle approche
oche santé,

Mieux-être
Préserver une bonne atmosphère par le mieux-être au travail,

Atmosphère
Encourager une attitude responsable et respectueuse de soi et d’autrui,

Culture d’entreprise
Se distinguer par une offre multi-dimensionnelle.

Pour tous !
PwC
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Mind your Self, notre ambition

Nous agissons en tant qu’employeur
responsable, en contribuant au bienêtre mental, psychique et social de
nos collaborateurs.
Notre mission est d’attirer et de
retenir les talents en leur proposant
un cadre pour leur épanouissement
professionnel et personnel.

PwC
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PwC adresse
chaque
situation de
manière
personnalisée
et
confidentielle
en orientant
l’employé s’il le
souhaite en
fonction de ses
besoins.
Février 2014
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Mind your Self, de quoi s’agit-il ?

Une expérience
positive, innovante,
respectueuse de soi et
d’autrui, en accord
avec la promesse de
notre entreprise.
PwC
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Mind your Self, de quoi s’agit-il ?

Mind your Self
est un programme
de développement
personnel articulé
autour de quatre
dimensions :

• Mentale
• Emotionnelle
• Corporelle
• Relationnelle

Février 2014
Slide 21
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Mind your Self, de quoi s’agit-il ?
Quatre dimensions
= quatre offres
= 25 solutions

PwC
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Les facteurs clés de succès

Mind your Self
a reclarifé notre
mission en termes
de santé.

Accessible
à tous

Dans nos
locaux

Nous misons sur
une approche
préventive laissée
au libre choix de
chacun.

Durant les
heures de
travail

Innovant
et
abordable

PwC
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Evaluation des résultats

90%

C
C’est
C’es
le pourcentage des personnes
es
aya
a
ayant participé en 2013, satisfaites
eet p
prêtes à réinvestir.

2013, quelques chiffres

25
solutions

PwC
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Note
globale
4.4/5

122
inscrits

Vif
succès
pour le
pilier
corporel
Février 2014
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Découvertes pour 2014
• Amélioration de notre plan de
communication avec de nouvelles
actions (Discovery Day, vidéo,
podcast, conférences,...)
• Plus de flexibilité dans les
procédures d’inscription et
programme ouvert toute l’année
• Nouvelles solutions : analyse
posturale, la maîtrise avec les
moines Shaolin, l’intelligence
émotionnelle, les biais inconscients,
la diversité,…

PwC
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Retour d’expérience N° 2 :
la culture d’entreprise
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Apporter une nouvelle perspective au rôle de
l’évaluateur
Pourquoi ?
Depuis plusieurs années, nous avons discuté de la
performance individuelle et comment elle s’évalue
en fonction d’objectifs pré-définis.

Objectifs
j

Résultats

Il est temps d’approfondir cette discussion pour voir
plus loin :

Envisageons l’individu plus globalement!

CONVERSATION
DE CARRIERE

PwC
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Un moment pour partager :
• Les souhaits d’orientation de l’évalué
• L’alignment avec la stratégie de la firme
• La manière dont nous pouvons
l’accompagner
Février 2014
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Au delà de l’évaluateur se trouve l’accompagnateur
du développement
Les évaluateurs exercent la responsabilité continue de la gestion de la performance mais
également de l’instauration d’un environnement favorable au développement et à l’expression
du potentiel de chaque individu.

Pour concrétiser cette mission, 3 axes d’intervention :
Gestion de la Performance
Accompagnement des Talents
Santé et bien-être au travail

Comment ?
En menant des conversations de carrière avec qualité et régularité

PwC
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Que recouvrent ces 3 axes ?
L’objectif clé d’un évaluateur est de stimuler l’envie d’engagement de nos collaborateurs
au sein de la firme
Les responsabilités
Gestion de la performance

Accompagnement des talents

L’évaluateur apporte son
support à l’évalué dans sa
définition d’objectifs stimulants
et alignés à notre stratégie

L’évaluateur participe à
l’établissement d’un plan de
développement, la définition
d’objectifs à long terme et la réflexion
sur l’opportunité d’une mobilité

L’évaluateur adresse au plus tôt
les soucis de performance par la
mise en place d’un plan d’action

L’évaluateur mène des
conversations de carrière
honnêtes, respecteuses et
constructives afin de capturer
les choix/souhaits d’orientation
professionnelle

PwC
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L’évaluateur suit le plan de
développement et mesure les
accomplissements ou en relaie les
nouveaux besoins

Santé au travail
L’évaluateur crée une atmosphère de
travail positive en validant la personne,
en privilégiant la convivialité et en étant
accessible
Monitoring de la santé par la
consultation de KPI mensuels tels les
taux d’utilisation, les e-métriques, les
statistiques temps, l’absentéisme et les
e-feedbacks
Liens réguliers avec les contacts RH
et/ou l’associé RH pour le suivi des
situations sensibles ponctuellement

Février 2014
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Conclusion

Vers une culture
d’entreprise respectueuse de
soi-même et de l’autre,
et qui actionne les moyens de
comprendre et d’agir

© 2014 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited,
each member firm of which is a separate legal entity.
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Pr. Dominique Steiler,
titulaire de la chaire Mindfulness, Bien-être au travail et Paix économique,
Grenoble Ecole de Management (F)
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Mindfulness
Introduction

Depuis maintenant plus de 20 ans la question du stress au travail ou plus largement de la gestion des risques psychosociaux est présente dans la littérature
managériale professionnelle et scientifique tant pour en comprendre les effets
délétères que pour anticiper les effets positifs de leur bonne gestion. Si la performance reste la préoccupation majeure des entreprises, celles-ci commencent à
comprendre la nécessité de repenser la place des hommes et des femmes aussi bien pour leur santé et leur bien-être, que pour leur capacité à produire et à
rendre l’entreprise pérenne. Enfin, certains dirigeants commencent à redonner à
leur entreprise son rôle premier : renforcer le tissu social.
Les travaux récents de sciences du management ou d’autres domaines on fait
émerger le souci de mieux comprendre ces nombreuses qualités humaines telles
que la résilience, l’optimisme, l’affectivité positive, le sentiment d’efficacité personnel, l’altruisme et la mindfulness. Ces travaux nous permettent d’observer
que la performance des entreprises est plus la conséquence de l’intelligence émotionnelle des employés que de leurs seules capacités cognitives. Mais bien audelà, que la performance de l’entreprise doit être vue comme un moyen et non
comme une fin.
Le concept de mindfulness, dont les origines académiques sont médicales et psychologiques, s’inscrit aujourd’hui pleinement dans les sciences du management.
Les résultats des travaux menés montrent ses effets, entre autres, sur la créativité, les prises de décision, la gestion des tensions et l’efficacité professionnelle.

Survol Historique

Sans être spécialiste des domaines investigués, un court survol nous montre que
la mindfulness, bien avant sa renaissance dans le monde scientifique il y a trente
ans environ, prend racine dans la plupart des grands courants de pensée humains
: l’hindouisme, l’islam, la chrétienté, ainsi que dans les philosophies grecques anciennes ou Européennes modernes. L’importance de développer l’attention ou la
contemplation apparaît très tôt dans les yogas décrits par les Upanishads (1500
av. J.-C.) avec l’intention de réduire et d’apaiser le flot des pensées ou des activités
automatiques en fixant son attention sur la respiration. Le bouddhisme pour sa
part fait remonter ces pratiques au 6e siècle av. J.-C. avec comme pratique principale le développement de la capacité d’accepter le présent tel qu’il est. Le taoïsme
91

chinois (environ 6e siècle av. J.-C.), dont l’origine est attribuée à Lao Zi et Zhuang
Zi, développe aussi des techniques de focalisation de l’attention sur la respiration,
dans des pratiques immobiles (zuowan ) ou en action (Tai qi quan). Moins facile à
identifier dans les courants occidentaux, on retrouve néanmoins cette pratique à
plusieurs endroits. Dans la Kabale, une prière attentive peut conduire à des états
altérés de conscience que l’on retrouve dans les pratiques chrétiennes de la prière
du cœur chez les Orthodoxes ou des chants grégoriens, mais aussi dans les pratiques de l’Islam soufi à partir du 9e siècle. Dans toutes ces réflexions, une seule
grande idée : réduire l’éparpillement de l’attention pour permettre une compréhension plus juste des choses.
Les courants philosophiques européens ne sont pas en reste et posent eux aussi
les aspects clé du concept de mindfulness : observation dans le présent, acceptation de ce qui est et non-jugement. Ainsi pour Montaigne (16e siècle) : « quand je
danse, je danse ; quand je dors, je dors ; et quand je me promène solitairement en
un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères
quelque partie du temps, je les ramène à la promenade… ». On note ici combien le
réel et son acceptation sont le chemin vers n’importe quel but. Pour Spinoza (17e
siècle), se séparer des émotions destructrices, causes de nos erreurs, passerait
principalement par leur reconnaissance et leur acceptation avant de pouvoir les
écarter.

Une approche de la mindfulness

La pleine conscience se distingue des styles de processus cognitifs dans lesquels
l’attention et la cognition sont entrelacées. Elle est décrite par Kabat-Zinn (2009)
comme une conscience non élaborative, sans jugement, centrée sur le présent
dans laquelle chaque pensée, sensation ou émotion qui survient dans le champ de
la conscience est reconnue et acceptée telle qu’elle est pour ce qu’elle est. Chose
souvent difficile pour nos cultures modernes, la mindfulness n’implique pas de
comparaison, d’évaluation ou d’introspection à partir de données en mémoire.
Il ne fait que refléter et noter ce qui est là et surtout elle tente de nous permettre
d’être au mieux en contact avec ce qui est là à partir d’un constat simple : « vous
n’avez jamais vu la réalité ».
En ce qui concerne le processus lui-même, la mindfulness n’est pas une absence
de pensées et d’émotions, mais une reconnaissance et une acceptation de leur
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présence en tant que phénomènes transitoires. Elle ne cherche pas à faire disparaitre les choses, comme nous le tentons tellement souvent dans de nombreuses
stratégies d’évitement, mais elle cherche au contraire à nous mettre en face d’elle.
Elle ne modifie rien, elle nous permet de transformer notre relation aux choses et
aux événements. Au-delà, dans un état de pleine conscience, existe une certaine
flexibilité des capacités attentionnelles. La personne est non seulement capable
de focaliser son attention, mais dans le même temps de préserver une perception
plus large de la situation vécue. Dans les situations managériales, c’est souvent
un problème évoqué : « il est difficile de conduire une réunion et d’être attentif
aux mouvements subtils des participants », « comment être à la fois bienveillant
tout en gardant la fermeté nécessaire au manager ? ». La capacité à développer un recueil à la fois large et concentré d’une multitude d’informations et de
faits, proches de « signaux faibles », va renforcer l’aptitude du manager à gérer
la complexité de la situation. Elle lui permettra également de pouvoir distingué ce
qui est du concret et du technique de ce qui est du subtil et de l’humain. La mindfulness permet ainsi une ouverture plus grande à la nouveauté et aux informations multiples qui se présentent par une plasticité plus importante et une capacité à réorienter l’attention, de ce qui est anticipé vers ce qui est réellement présent.
Elle permet de rester ouvert à ce qui infirme nos attentes plutôt qu’à ce qui tente
de les confirmer : quand j’ai peur d’un désaccord en réunion, je suis à l’affut de
tout signal qui viendrait le confirmer et je peux interpréter une aide comme une
agression.

Les effets de la mindfulness

C’est l’axe central de la mindfulness : une nouvelle capacité à suspendre le jugement et à s’abstenir de réagir de manière automatique grâce à une conscience affinée des pensées, des sentiments, des sensations corporelles et du contexte réel,
moment après moment. En effet, nous nous laissons souvent piloter de manière
automatique par les habitudes, les peurs, les conditionnements et, c’est une difficulté, c’est parfois bien nécessaire. Mais la plupart du temps, ces automatismes
nous font perdre le contact avec le réel : je décide de passer quelques heures avec
mes enfants… sans me rendre compte que je prépare mentalement ma réunion à
venir plutôt que d’être là ! Cette abstention de réaction que représente le non-jugement n’est pas abstinence, ni contrainte. Au contraire, suspendre le jugement,
un temps, donne l’espace nécessaire et la possibilité d’une plus grande liberté
de choix dans notre réponse. Le propos est bien de ne plus se laisser embarquer
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par ses vieux schémas contre lesquels on lutte depuis des années : acquiescer
en réunion et s’entendre dire « oui » alors que c’est un non qui résonne en nous.
La mindfulness en développant cette qualité nouvelle nous permet de reprendre
notre responsabilité réelle sur notre vie, nos décisions, nos actions. Nous reprenons pleinement part à notre vie, même, ou surtout si la situation est pénible. La
mindfulness, c’est un autre piège, n’a pas pour objet de restreindre l’éventail des
situations possibles d’une vie, elle n’en a pas les moyens. Au contraire, elle est là
pour nous permettre de vivre, pleinement, toutes ces situations ; de la douceur
de la joie jusqu’à la puissance de la colère ou la sensibilité de la tristesse. Bien
entendu, cette augmentation qualitative de la conscience va générer une certaine
tension. C’est à cause de cela que nous fuyons souvent nos responsabilités. Pour
être libre de nos propres prisons, il nous faut accepter la confrontation avec nos
propres vulnérabilités. La pleine conscience facilitera la confrontation à nos habitudes d’évitement devant la tension. Nous ne pourrons plus rester « neutres ».
C’est à ce prix que le manager pourra redevenir l’acteur de sa vie professionnelle.

La Mindfulness dans l’entreprise

Au-delà des effets déjà décrits, la mindfulness peut s’inscrire dans les trois niveaux de prévention habituels des RPS : prévention primaire ou comment réduire
ou éliminer les causes de stress non inhérentes au travail, prévention secondaire
ou comment renforcer les aptitudes à faire face efficacement aux tensions et enfin, tertiaire comment permettre à une personne en tension de revenir à un fonctionnement optimal.
En améliorant notre capacité à quitter le mode de pilotage automatique et de ce
fait à augmenter notre vigilance de l’instant présent, la mindfulness permettra à
une personne ou une entreprise d’être mieux armée pour détecter les problèmes
et les causes de tensions potentiels, mais aussi les moyens d’y remédier.
De nombreux secteurs professionnels se sont déjà inspirés des approches liées
à la mindfulness : les hôpitaux, les prisons, l’administration et les entreprises.
Le monde professionnel oblige de plus en plus à une division et un partage de
l’attention. La pression des délais, des demandes multiples à gérer en parallèle,
les échanges intercontinentaux en temps réels ou encore les e-communications
laissent peu de temps et d’espace personnel pour faire simplement et correctement son travail. La mindfulness conduit également à redonner du sens dans
l’entreprise et dans le travail journalier. En délimitant de nouveaux espaces elle
réduit la focalisation accrue sur le résultat, associée à des systèmes de contrôle
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et de pilotage de plus en plus contraignants et permet de simplement bien faire
ce que l’on a à faire. Les salariés retrouvent alors le goût du travail bien fait, du «
faire-ensemble » et leur activité professionnelle n’est plus alors un simple moyen
de gagner sa vie, mais le moyen de conduire et de nourrir sa vie.
L’opposé de la mindfulness, nous la connaissons sans en connaitre le vocable : «
mindlessness ». Un salarié ou une entreprise mindless a souvent une vision du
monde réduite. Si toute l’entreprise ne donne valeur qu’à l’atteinte du but financier par l’ensemble de ses processus et de ses règles explicites ou implicites, la
personne est alors déshumanisée. En redonnant corps au « faire effort ensemble
», la mindfulness renforce l’engagement au travail et la joie d’être simplement
un membre de cette entreprise. Au-delà, ma mindlessness réduit les choix et
la qualité des prises de décision. Quand le regard sur le monde, les autres et le
problème abordé est restreint par des pensées et des jugements non conscients,
nous perdons les indices nécessaires à une décision et une action juste. La mindfulness augmente les capacités des salariés en leur faisant voir les événements de
la vie de l’entreprise comme des challenges, des moments à vivre ensemble, qu’ils
soient heureux ou difficiles. Elle renforce notre pouvoir d’accueillir et d’accepter
tout ce qui se présente et particulièrement ce qui pourrait nous être gênant pour
en faire des ingrédients majeurs de la réussite. L’entreprise mindful s’ouvre aux
échecs et erreurs qui lui donnent les perspectives clés de l’émergence de la créativité.
Kabat-Zinn, J. (2009). Au coeur de la tourmente, la pleine conscience. Bruxelles:
De Boeck.
Langer, E. J. (1989). Mindfulness. Cambridge, MA: Perseus Books Group.
Steiler, D. (2012). La mindfulness en entreprise : bien-être et performance. In J.
Cottraux (éd.), Psychologie positive et bien-être au travail (p. 133‑152). Paris: Masson
Steiler,D. Sadowski,J. et Roche,L., (2010) Éloge du bien-être au travail, PUG, Grenoble.
Grenoble Ecole de Management – 12, rue Pierre Sémard – 38000 Grenoble
dominique.steiler@grenoble-em.com – www.mindfulnessatwork.fr
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MINDFULNESS

Et Bienveillance au Travail
Pfr Dominique Steiler
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Une chaire – Trois axes
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Qu’est-ce qu’une entreprise ?

ENTITÉ ÉCONOMIQUE À MOTEUR SOCIAL ?
VS
ENTITÉ SOCIALE À MOTEUR ÉCONOMIQUE ?
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Qui est ce autre ?
Une ressource, un capital…. Une personne!

COUT ?
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Quel But pour l’entreprise ?

¥ € $ !!!

Richesses

Tissu social
Bien-Etre
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Exercice… introduction de la mindfulness
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Notre commune humanité…

Conception de soi

L’approche

Bienveillance

Je suis imparfait

Acquérir de nouvelles
compétences ou outils

Faible

Je ne suis pas parfait

Faire mieux avec qui je suis

Moyenne

Je suis parfait

Avoir conscience et s’aimer
comme condition initiale

Elevée

“Apprendre à être parfaitement imparfait”
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Le Stress pourquoi ?

Danger = risque de focalisation et projections accrus

« L’homme est un loup pour l’homme »

Lien fort à la performance
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Et dans la pratique alors …?
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Intégrer et aimer : la bienveillance

I am the
best !
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Un état d’équilibre ?
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Le fantasme du contrôle
« La performance arrive de surcroît »

« Zuo Wan » (Zhuang Zi)
« S’assoir et oublier »

But
Objectifs
Action
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RESTITUTION DES TRAVAUX DES MASTERCLASSES

Dr. Ghizlaine Lahmadi,
présidente, Réseau des ARTS
(Actions et Recherches pour un Travail plus Sain) (F),
fondatrice du Bureau Ingénierie Créative et consultante-formatrice
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Introduction
Nouvelles conditions du travail et de la santé.
Le travail et ses significations contemporaines
Eléments de synthèse

Dans le cadre de cette nouvelle Journée d’études de l’AEPS, l’idée était de faire
travailler trois groupes distincts sur les trois principales thématiques proposées
par les organisateurs, à l’instar de l’expérience positive vécue lors de la première
édition en novembre 2012 (voir ci-dessous). L’objectif demeure, sur cette base, de
faire émerger des idées forces, voire des préconisations, que l’AEPS aura pour
volonté de faire prendre en compte, pour aider à créer des mesures nouvelles et
concrètes en faveur de la santé, du mieux-être, voire du bien-être dans l’environnement du travail par l’influence qu’elle saura susciter. Ce sera l’objet des travaux
de l’AEPS et de ses partenaires au cours de l’année 2014 et au-delà, notamment
dans le cadre du plan stratégique en cours de réflexion, et aussi en préparation de
la troisième Journée d’études qui aura lieu en 2015.

Le pouvoir des marchés : quelles limites au regard de la qualité de vie et de la
santé ?
Témoin : Pr. Christian Arnsperger, chaire Hoover d’éthique économique et sociale, Université catholique de Louvain (B)
Modérateur, rapporteur : Guy Keckhut, directeur adjoint, Conservatoire national
des arts et métiers en Lorraine (F)
Les technologies au cœur du travail : comment ne pas déshumaniser ?
Témoin : Nathalie Ayet, consultante-formatrice, Mètis Management et organisation (F)
Modérateur, rapporteur : Pr. Jacques Kummer, professeur honoraire, Université
Libre de Bruxelles (B)

Ces travaux pourront notamment se fonder sur l’analyse synthétique ressorties
des trois groupes et plus globalement de la Journée d’études, et proposées ci- Gouvernance des entreprises et des organisations : vers quels modèles ?
après par le Dr. Ghizlaine Lahmadi.
Témoin : Vinciane Istace, human capital partner, PwC Luxembourg (L)
Modérateur, rapporteur : Dr. Carlo Steffes, médecin-inspecteur, chef de la division de la Santé au travail (L)
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Nouvelles conditions de travail et de la santé.
Le travail et ses significations contemporaines.
« Ce n’est pas un signe de bonne santé que d’être bien adapté à une société profondément malade » (Jiddu Krishnamurti).
Introduction

La question de la santé tend à une approche globale et de l’Humain. Par conséquent, cette vision éthique dépasse des intérêts exclusivement individuels et singuliers. Elle participe inéluctablement de la construction d’une société saine, en
cohésion, fondée sur des notions d’équilibre, du vivre ensemble et d’un épanouissement se construisant à travers ces trois niveaux : personnel, collectif et sociétal.

Quels sont ces bouleversements que nous vivons à l’heure actuelle et quelles en
sont les conséquences ? Pourquoi la santé et la culture deviennent-ils un enjeu
majeur pour agir, mais aussi réagir et s’adapter face à ces bouleversements qui
menacent notre système socio-économique ?

Logiques contemporaines et mutations macros et micros socio-économiques

La révolution industrielle
La santé ne peut, par ailleurs, se défaire des problématiques relatives aux muta- Rappelons d’abord que les mutations représentatives de nos sociétés contempotions organisationnelles et territoriales actuelles, affectant le monde du travail et raines se sont principalement déclenchées depuis l’avènement industriel. C’est
influençant les pensées et les comportements de nos sociétés.
seulement depuis le 19ème siècle que le travail est reconnu comme une valeur
par excellence, alors qu’il désignait jusque-là une condamnation, un châtiment,
L’Association Européenne pour la Promotion de la Santé (AEPS) s’est donnée et au mieux, une expiation que Dieu aurait infligé aux hommes sur terre, depuis la
comme mission de sensibiliser et de réfléchir à ces problématiques de santé et Chute d’Adam et son mythique épisode du péché originel véhiculé par la doctrine
sociétés.
chrétienne.
La journée d’étude de l’AEPS a été alimentée par un regard transversal : psychosociologique et économique croisé aux regards de professionnels (consultants,
praticiens, spécialistes des ressources humaines et/ou de la santé en entreprise)
et politique.
Un regard transversal, mais aussi particulièrement profond par la présence et
l’importance de la dimension philosophique centrée avant tout sur l’humain.
Cette dimension est venue traverser unanimement les réflexions et expériences
des différents intervenants. Une telle dimension témoigne bien d’une nécessité
à se recentrer sur des valeurs éthiques et humaines sans lesquels nos sociétés
seraient plongées dans un profond malaise sociétal.
Au vu de ce rôle clé dont l’AEPS est investie depuis de nombreuses d’années, mais
aujourd’hui plus qu’hier, dans une période de tournant économique et social, il est
nécessaire de faire un bref focus sur ces problématiques contemporaines et les
enjeux pesant sur cet avenir économique et social et préjudiciant l’humain.
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Il apparaît bien ambitieux de parvenir à analyser de manière exhaustive les
mutations depuis l’arrivée de l’ère industrielle et d’appréhender l’ensemble de
ses conséquences. Toutefois, on peut néanmoins dégager ici cinq importantes
logiques qui sont venues «déstructurer» le fonctionnement organisationnel et
modifier ses repères.
Ces logiques induisent des nouveaux modes de penser et de faire, c’est-à-dire
encore des nouveaux modes de concevoir le monde, de le comprendre, mais
aussi de le construire. Elles constituent à elles seules une révolution mondiale et
presque silencieuse que le CULTE du travail aura importées à l’intérieur de différents pays, différentes cultures.
Le culte du travail et ses cinq logiques contemporaines
Nous assistons actuellement à : une accélération du monde (1ère logique) ; sa technicisation (2ème logique) ; sa rationalisation (3ème logique) ; son institutionnalisation (4ème logique) ; à un principe de formalisation (5ème logique).
Le culte du travail rattaché inextricablement à ces cinq logiques a fortement
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contribué, d’une part, à une globalisation des schèmes et pratiques organisation- d’instrumentalisation de la communication se poursuit naturellement dans la
nels ; d’autre part, à une accélération des bouleversements socio-économiques mesure où celle-ci s’institutionnalise, se technicise, se formalise et se rationalise
et culturels dont les conséquences sont largement visibles dans la sphère travail. au détriment d’une communication interpersonnelle, informelle, créative et spontanée. Ces nouvelles formes de communication et de relations au travail entraLa révolution des moyens de communication avec en précurseur le dévelop- vent l’expression créative des individus et déshumanisent le travail. Lucien Sfez
pement ferroviaire au début du 19ème siècle et l’envahissement des nouvelles l’un des critiques pionniers de la société de l’information et de la communication
technologies de l’information et de la communication dans le monde du travail appelait à une vigilance face à ce nouvel engouement idéologique. Le système en
entraînent alors une accélération du monde. Une course sans fin s’installe dans est bouleversé, les repères modifiés, ce qui nous conduit droit vers des environneles organisations. La cadence de travail s’accélère. Nous sommes devenus vingt- ments et cadres de travail à tendance pathogène.
huit fois plus productifs aujourd’hui comparé à 1830 (O. Marchand, C. Thélot).
Les exigences de la production à la consommation en passant par les nouvelles « La communication de chair et de sang a dégénéré en communication par
formes d’organisation s’intensifient, le système organisationnel qui les porte se échange de signes […]. La société ne se définit par des fins ni même par des objets
rigidifie dans sa conception exclusivement rationnelle du travail. Prévaut ainsi un (contra Baudrillard), mais par des moyens. Simplifier, réduire, opérer, instrutravail quantifié, sans cesse (d)évalué, mesuré, millimétré comme pour le temps menter, réordonner pour s’adapter aux changements qu’elle produit, telles sont
avec le règne des données matérielles, chiffrées et préférablement financières. les actions principales de la technique qui, par ailleurs, crée des complexes de
Une telle prévalence ne naît qu’au détriment d’une notion de qualité et d’une prise plus en plus fragiles, enchevêtrés, dont la tâche est d’abstraire et de contrôler. La
en compte des mécanismes inconscients qui se jouent autant que des phéno- technique nous enclôt. Le langage perd de sa magie quand il passe au crible de
mènes de l’intangible.
l’analyse structurale. Le citoyen devient « propagande » […].» (Sfez, 1992 : 161.)
Avec une telle perspective, quelle place significative reste-t-il aux expériences humaines et sociales que le travail est censé déclencher même à son insu ? Quelle De la rupture travail/loisir à la rupture d’un équilibre psychique et sociétal
valeur à ce qui se joue dans ces espaces qui n’est ni mesurable, ni quantifiable, Par ailleurs, c’est aussi par une nouvelle conception et un nouvel usage du temps
mais vital, en résonnance avec le processus de vie et partisan de sens et d’effi- et de l’espace que les organisations s’en trouvent bousculées, ces dernières pourcience à chacune de nos entreprises ?
suivant aveuglément leur «pèlerinage» vers une déshumanisation insoupçonnée
mais déconcertante.
Ces logiques dominantes ramènent à ce constat d’un déclenchement du processus de déshumanisation et d’une montée de l’individualisme.
Cela s’est traduit par cette séparation du temps de travail et du temps de loisir. Nous étions loin d’imaginer qu’une telle rupture aurait eu de lourdes conséDes conséquences socio-culturelles à la menace du système économique quences sur le processus vital de socialisation et du vivre ensemble. On peut situer cette césure au lendemain de la 1ère Guerre Mondiale, en 1919, lorsqu’une
Une communication en voie de déshumanisation
La technicisation et la prégnance des nouvelles technologies transforment non politisation du temps et de l’espace se met en place et que sa gestion entre dans
seulement l’organisation du travail, mais elles bouleversent également les rela- une réflexion politique. Alors que le Bureau International du Travail cherche à
tions au travail et la communication. Les logiques précitées font apparaître une favoriser les liens sociaux, par la justice et la paix, et plus précisément à cette
communication instrumentalisée et « pathologique » (J. Habermas). On observe époque, à répondre à une problématique du chômage, il introduit une politique
alors ce glissement des ressources et des énergies humaines et animales vers des trois temps dite des « trois huit » : un temps de travail ; un temps de repos ; et
des ressources machiniques et techniques. La société de l’oral cède sa place aux un temps de loisir (A. Corbin).
relations écrites et une troisième dimension naît, celle du virtuel. Le processus
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Paradoxalement, au lieu de favoriser la qualité de vie et une certaine efficience
dans les activités des hommes, ce découpage produit l’effet inverse. En effet, ce
découpage, cette formalisation des espaces et des temps de loisir et de repos
qui étaient dans les sociétés d’antan subtilement imbriqués dans le travail, ont
renforcé un cloisonnement et une « machinisation » du fonctionnement humain
dans la sphère travail. Pour exemple, le modèle médiéval décrit par Jean Verdon,
illustre les bénéfices d’une imbrication de ces espaces autant sur le plan social,
humain et créatif, qu’en termes de résistance et d’efficience au travail. Lorsque
ces temps n’étaient guère cloisonnés et que loisirs étaient naturellement imbriqués dans le travail, c’est indirectement une place à l’otium1, au plaisir et à des
auto-régulations qui se construisaient, malgré la pénibilité des labeurs.
C’est à travers cette hybridation travail/loisir que les deux se portaient et que les
labeurs étaient supportés.

La société contemporaine est paradoxalement marquée par ce passage, d’une
culture ou civilisation du travail dominée par le « culte du loisir » à une culture du
loisir soumise, a contrario, au « culte du travail ».
Les modifications des formes de communication plus instrumentalisées que
socialisantes, mais aussi ce déséquilibre provoqué par le schisme entre travail
et loisir (et oisiveté), mettent en exergue les symptômes d’une cassure sociale et
d’une fragilisation du processus de socialisation. En défense face à cette cassure
et à la construction d’environnements pathogènes, la montée de l’individualisme
se développe, renforçant ainsi les processus de désocialisation et de déshumanisation.

1 Racine qui a donné oisif et loisir. L’otium exprime l’idée de loisir et d’un temps réservé à ce qui
est proprement humain : nature, culture, art, sport, jeu, voyage, rencontre, repas, fête, religion,
contemplation, science, politique, débat public…

Prévenir entre bien dans un processus de ré-humanisation et de socialisation
qu’il est nécessaire de restaurer et de préserver pour une meilleure adaptation

Comment imaginer une société en meilleure santé ou en voie d’un mieux-être
lorsque le lien social n’a plus véritablement sa place dans la société contemporaine, que le travail se déshumanise et qu’il devient le lieu des contradictions et
désillusions ? Outre, comment prétendre à plus d’exigences et de performances
En résumé sur les mutations et répercussions contemporaines
Rationalisation, formalisation, institutionnalisation, technicisation et accéléra- lorsque la santé n’est pas ou insuffisamment prise en compte ?
tion du monde sont autant de raisons qui favorisent l’émergence d’environnements déshumanisés et pathogènes, traduisant alors un malaise social et socié- Santé et fatalité managériale
Santé, une affaire de prévention
tal.
La centralité de la santé n’est pas à prendre dans son unique acception hygiéniste
Comment être préparé à ces bouleversements économiques et socio-culturels? et médicale. Elle relève au fond d’une dimension plus universelle que technique
Comment s’adapter face à une telle cadence, dans un environnement de plus en et permet de reconsidérer l’humain malgré ces mouvements de globalisation et
plus étriqué et placé malgré lui, sous l’emprise de la célérité, du progrès et de sa d’uniformisation systémiques.
A travers la santé, il n’est donc pas exclusivement question de s’interroger sur sa
technicisation déshumanisante ?
fonction curative ou de réparation, mais aussi et surtout sur sa fonction prévenIl s’agit en effet d’un malaise sociétal dont stress chronique et burn out, plus glo- tive et d’assainissement.
balement rassemblés sous le vocable de risques psychosociaux (RPS), en sont
des conséquences. Conséquences, mais n’oublions pas qu’ils constituent aussi Certes, on ne doit éviter le progrès et on ne peut arrêter l’accélération du temps.
des indicateurs et des causes à l’origine du déséquilibre des organisations et Cependant, le constat d’une pression croissante touchant le travail amène à pendes individus. C’est ce qui doit nous amener à une vigilance face à l’émergence ser que les individus ne pourront subir sur le long cours les conséquences d’une
de contextes de stress et d’environnements pathogènes. Placer au cœur de nos telle révolution, ni supporter les contraintes d’adaptation au changement forcées,
réflexions la santé, en intégrant dans le contexte actuel de nouvelles logiques et relevant d’un management agressif et pathogène, puisque non préventif, désocialisant et déshumanisant.
démarches préventives, devient incontournable.
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à ces changements. Ce type de gestion des organisations par un management et plaisir ne proviennent pas uniquement des tâches quotidiennes. Indépendampréventif permet d’assurer une efficience des acteurs, une pérennité des organi- ment de l’exécution d’activités, ce qui importe en premier lieu aux individus, c’est
sations et un rééquilibre socio-économique.
d’une part, de recouvrer un sens de ce qu’ils entreprennent seuls ET en collectivité, au sein d’une organisation ou pour un projet commun ; d’autre part, se
Prévention, une affaire de perception
nourrir de la richesse des liens sociaux et se sentir en cohésion et en cohérence
D’hier à aujourd’hui, nous sommes passés d’une pénibilité physique à une péni- avec son environnement de travail et l’identité de son entreprise. Enfin, tout cela
bilité psychologique. Un environnement de travail peut devenir pathogène dès suppose également et préalablement que les acteurs d’une organisation se senlors qu’on a le sentiment de SUBIR ses contraintes, surtout lorsque ce senti- tent en confiance, c’est-à-dire dans un environnement sain ou encore fiable et
ment persiste. Cela signifie donc que ce n’est pas tant l’intensité ou l’ampleur bienveillant.
des contraintes que le sentiment lui-même, la perception qu’un individu a de son
propre environnement, qui le rendent pathogène. Il est donc nécessaire de s’atta- La montée de la défiance et les nombreuses distorsions communicationnelles
cher à ces deux formes d’espace : intérieur (psyché) et extérieur (environnement, sont les principaux facteurs de « pathologies de la communication » (J. Haberorganisation, l’Autre) pour panser dans ce contexte nos entreprises, les individus mas), et plus globalement, d’une pathologie sociale entrainant inévitablement
qui les soutiennent et penser inévitablement leur santé.
des environnements de travail alors pathogènes. C’est précisément à ce niveauCela signifie qu’il ne devient possible de construire un cadre de travail préven- là que le néomanagement devient défaillant, mais aussi là que la créativité devient
tif, qu’à travers une approche double : interactionniste et systémique. Cette ap- indispensable.
proche fait converger les exigences systémiques (environnement) aux nécessités
interactionnistes (relations sociales, humaines et professionnelles) et donc vise L’ingénierie créative2, un modèle de management préventif et efficient
à établir une relation non pathogène entre individu et société, société et individu. « La créativité donne tout son sens à notre vie […] Tout ce qui est intéressant, important et humain y trouve sa source. Nous partageons 98 % de notre bagage géDe la même façon, le stress est un phénomène rattaché à notre perception, il est nétique avec les chimpanzés. Ce qui nous différencie – langage, valeurs, expresdonc subjectif tel que l’ont expliqué Folkman et Lazarus. Il exprime clairement sion artistique, analyse scientifique et technologie – est un produit de l’ingéniosité
un déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que son individuelle qui a été reconnu, récompensé et transmis par l’apprentissage. Sans
environnement lui impose (évaluation primaire) et la perception de ses propres la créativité, il serait bien difficile de distinguer l’homme du primate3. » (Mihaly
ressources pour y faire face (évaluation secondaire).
Csikszentmihalyi, 2006 : 7)
Par conséquent, face à ces logiques contemporaines générant un malaise, la prévention dans son processus de ré-humanisation et de socialisation, agit directement sur nos perceptions. Elle permet aux individus de développer de nouvelles
ressources pour s’adapter naturellement aux menaces extérieures, sans force ni
violence ou encore renoncement.

Prévention synonyme de : CREATIVITE
La créativité est la clé d’une réconciliation entre mieux-être et efficience et donc
la réponse à ce malaise sociétal. Elle invite à reproduire, à l’instar du modèle médiéval (J. Verdon), une société et des organisations fondées sur ce mélange des
sphères travail et loisir et sur ce mariage de la communication sociale et humaine
avec une communication plutôt institutionnelle et technique.

Vers un management préventif
Un mode de gestion organisationnel par un management préventif présuppose 2 G Lahmadi., La créativité comme prévention du stress et de la souffrance au travail, Thèse,
que ce dernier s’inscrive dans une démarche motivationnelle et de plaisir. Mais Paris, 2012.
une telle démarche ne s’improvise pas ainsi et connaît ses exigences. Motivation 3 M. Csikszentmihalyi, La créativité. Psychologie de la découverte et de l’invention, Paris, Robert
Laffont, [1996] trad. fr. 2006.
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La santé est loin d’être une priorité pour nombres d’organisations et pour certains
politiques. Et la créativité, souvent incomprise, représente un concept encore flou
pour beaucoup. Pourtant, celle-ci est vitale puisqu’elle correspond au processus
de vie. Elle est dans le PROCESSUS, dans la VIE et précède toute action, création
et production. La psychanalyse reconnaît l’importance de son rôle. « Notre théorie présuppose que vivre créativement est un signe de bonne santé » écrivait en
1971, le célèbre pédiatre anglais D. Winnicott qui a su éclairer sur les fonctions
vitales et de régénérescence de la créativité.
On peut résumer la créativité à travers ses deux principales fonctions montrant
ainsi tout l’intérêt d’un management préventif.
D’une part, elle répond à un « instinct de survie » et permet dans des situations de
stress ou de sentiment de menace extérieure à trouver rapidement des solutions
d’adaptation et d’affrontement des dangers auxquels l’environnement l’expose.
Elle désigne une réaction et non une action face à un danger potentiel et joue un
rôle d’inhibiteur de stress.
D’autre part, la créativité répond à un « instinct de vie », puisqu’elle en est le processus-même et c’est là qu’elle invente de nouvelles possibilités d’actions et non
uniquement de réaction. Dans sa seconde fonction, elle joue un rôle de transformation et révèle les potentiels et ressources humaines des individus. En d’autres
termes, elle s’inscrit au cœur des perceptions et trans-forme de l’intérieur l’humain. Mais aussi, elle joue un rôle de transformation de la souffrance et de tout
effort que l’acte travail présuppose, en plaisir.
De la créativité à l’ingénierie créative
Lorsque la créativité, inspiratrice d’idées et de solutions, prend corps aux travers
d’outils, de dispositifs, de supports concrets ou encore de projets réalisés avec
succès, elle devient ingénierie (au sens générique du terme). Ingénierie humaine,
comprend une forme d’intelligence décuplée et intuitive, d’énergies émotionnelles
positives, mais aussi ingénieries techniques se référant cette fois-ci à toutes créations techniques, matérielles et tangibles.

Elle est par définition préventive, puisqu’elle repose sur les rêves, les aspirations
de chacun et de la singularité de leur imagination pour les faire converger et les
accompagner vers leur transformation en ingénieries pratiques et utiles aux organisations ou pour des initiatives collectives (cf. Schéma de la théorie IC). Au
fond, toute réalisation ou création concrète et formalisée dans et par le travail
n’est en somme que la sublimation des utopies et désirs humains. C’est dans
cette perspective que naît ce sentiment d’accomplissement et que le travail et les
projets communs peuvent dans une large mesure favoriser.

Conclusion

La clé de la réussite ou de la pérennisation des organisations de notre ère est bien
dans la prise en compte de la santé et d’une nécessité de mener dans ce contexte
actuel une politique et dynamique préventive au sein des organisations et de ses
territoires. Un manque d’intérêt à l’égard de la santé et d’une approche préventive
ou même, une mise au second plan de celles-ci présage d’une impossibilité à faire
perdurer un système économique générant de plus en plus des environnements
L’ingénierie créative se préoccupe de ces deux principaux axes et les articule :
pathogènes. C’est pourquoi on peut affirmer que penser en termes de manage• Mieux-être par la préservation de l’équilibre psychique et de l’écosystème ;
ment préventif est aujourd’hui plus qu’une priorité et que l’ingénierie créative
• Efficience par le développement et renforcement des ressources humaines et ouvre à un nouveau type de management : le management de l’efficience et du
créatives.
développement humain durable.
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Comme le rappelait Roger Darioli, président de l’AEPS pour clôturer cette journée d’étude, nous conclurons également par cette citation de Vaclav Havel :
« L’espoir, ce n’est pas la certitude que demain tout ira bien, mais, c’est la conviction que ce que l’on fait ait du sens, quelle qu’en soit l’issue! »
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Journée d’études de l’AEPS

Nouvelles conditions du travail et de la
santé
Economie et politique : le monde global
neutralise-t-il la capacité décisionnelle?
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Bases légales qui influencent le management…1/3
• L’Organisation internationale du Travail a mis en place et
développé un système de normes internationales du travail
afin :
• d’accroître les chances d'obtenir un travail décent et productif
• dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité.

• Dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui, les normes
internationales du travail sont une composante essentielle du
cadre international visant à assurer que la croissance de
l'économie mondiale profite à tous.

Coopérative Migros Vaud | Département Ressources Humaines, Finances & Sécurité | AEPS 28 février 2014

118

22/09/2014

| page 3

ÉCONOMIE ET POLITIQUE:
LE MONDE GLOBAL NEUTRALISE-T-IL
LA CAPACITÉ DÉCISIONNELLE ?

Bases légales qui influencent le management… 2/3
• Un cadre juridique international pour une mondialisation
juste et stable
• Les normes internationales du travail constituent les normes
sociales fondamentales minimums convenues par tous les
acteurs de l'économie mondiale.

• Des conditions égales pour tous
• Il aide les gouvernements et les employeurs à ne pas céder à la
tentation d'abaisser les normes du travail dans l'espoir que cela
pourrait leur donner un meilleur avantage comparatif dans les
échanges internationaux.
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Bases légales qui influencent le management… 3/3
• Un moyen d'améliorer la performance économique
•

Normes sur les salaires minimums et la durée du travail ainsi que sur le
respect de l'égalité.

•

Formation professionnelle aboutissant à une main-d'œuvre plus qualifiée.

•

Normes sur la sécurité au travail (réduction du nombre d'accidents).

•

Sécurité de l'emploi (encourage les travailleurs à prendre des risques et à
innover).

•

Une protection sociale, ainsi que des politiques de l'emploi dynamiques
peuvent améliorer la flexibilité du marché du travail et faire en sorte que la
libéralisation économique et la privatisation soient durables et plus acceptables
pour la population.

•

Une liberté syndicale et une négociation collective peuvent améliorer la
coopération entre travailleurs et employeurs, conduisant ainsi à une diminution
du nombre de conflits du travail coûteux et à une plus grande stabilité sociale.
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Documents de bases légales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Constitution de l'OIT
Règlement de la Conférence internationale du Travail
Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008
Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique
sociale
Etudes d'ensemble depuis 1985
Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations
internationales du travail (Rev. 2012)
La liberté syndicale - Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté
syndicale du Conseil d’administration du BIT. Cinquième édition (révisée), 2006
Procédures spéciales en vigueur pour l'examen des plaintes en violation de la liberté
syndicale au sein de l'Organisation internationale du Travail
Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations au titre des
articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT
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Bases légales des produits cosmétiques…

Règlement des produits cosmétiques
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De la stratégie à l’organisation
• Entités locales indépendantes
• Valorisation des compétences centrales
• Management par les objectifs financiers et/ou par la confiance

• La firme globale
• Centralisation des ressources et de la stratégie
• Contrôle des comportements et management financier

• La firme transnationale
• Réseau interconnecté de ressources dispersées
• Différenciation du rôle des filiales
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Les 7 dimensions des risques psychosociaux
1. L’intensité et la complexité du travail
• Rythme élevé du travail

• Objectifs (flous, contradictoires, irréalistes, manque de
priorités)
• Mauvaise gestion de la polyvalence
• Interruptions
• Vigilance permanent requise

Coopérative Migros Vaud | Département Ressources Humaines, Finances & Sécurité | AEPS 28 février 2014

125

22/09/2014

| page 10

ÉCONOMIE ET POLITIQUE:
LE MONDE GLOBAL NEUTRALISE-T-IL
LA CAPACITÉ DÉCISIONNELLE ?

Les 7 dimensions des risques psychosociaux
2. Les horaires de travail
• Durée hebdomadaire > 45h
• Horaires atypiques
• Disponibilité en dehors des horaires de travail

• Imprévisibilité des horaires
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Les 7 dimensions des risques psychosociaux
3. Exigences émotionnelles
• Tension avec le public
• Confrontation à la souffrance d’autrui
• Maîtrise des émotions

4. Faible autonomie au travail
• Manque d’autonomie dans la tâche
• Manque d’autonomie temporelle
• Manque d’utilisation et de développement des
compétences
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Les 7 dimensions des risques psychosociaux
5. Rapports sociaux au travail dégradés
• Manque de soutien de la part des collègues
• Manque de soutien de la part des supérieurs hiérarchiques
• Violence interne au travail
• Manque de reconnaissance dans le travail
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Les 7 dimensions des risques psychosociaux
6. Conflit de valeurs
• Qualité empêchée
• Travail inutile

7. Insécurité de l’emploi et du travail
• Insécurité socio-économique (emploi, salaire, carrière)
• Conduite du changement dans l’entreprise
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Permettre la stratégie transnationale
Les compétences managériales, fonctionner en réseau à
l’international
• Compétences techniques (Normes et standards, droit, fiscalité,…)
• Compétences multiculturelles (Cultural Quotient, spécificités locales,
langues,…)
• Intelligence de la complexité (Fonctionnement coopératif et
hiérarchique,, équipes virtuelles , autonomie, résilience,…)

Des compétences relevant
• Davantage de savoirs-être
• Traditionnellement fondées sur l’expérience
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Développer et former
Quelques solutions classiques
• Recrutements d’individus pré-socialisés
• Parcours de mobilité
• Crash courses ou formation classique

Des programmes hybrides innovants
•
•
•
•
•

Blended learning
Misant sur l’expérientiel
Comprenant un accompagnement
Apprentissage en groupes de pairs
Responsabilisant les managers
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3 niveaux de prévention
D'après l'Organisation Mondiale de la Santé, il existe trois niveaux de prévention en santé.
1. Prévention tertiaire: minimiser les conséquences des atteintes à la santé du fait du travail
• Action sur le travail
• Action sur l’homme
Vous êtes en dépression: on aménage votre poste et / ou on traite votre état de santé : temps de
travail, nouveau poste, traitement médical ….
2. Prévention secondaire: surveiller l’état de santé des travailleurs dans leur milieu
professionnel

• Surveillance du milieu de travail
• Surveillance de l’état de santé
Certains salariés sont en état de stress: on leur propose des formations à la gestion du stress ou
à la communication relationnelle….

3. Prévention primaire: éviter les risques
• Prévention sur le lieu de travail
• Prévention sur le facteur humain
Afin d’éviter le stress : aménagement d’espaces de détente, information, cercle de santé,
formation visant à prévenir les risques….
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3 types d’intervention
Face à des situations de stress qui peuvent se cumuler, trois types d'interventions permettent
d'améliorer les conditions de travail, de valoriser les talents et donc d'optimiser les performances
et l'économie de l'entreprise:
1. Dans un but de prévention primaire :
•

Etude et analyse des risques psychosociaux.

•

Formations qui permettent aux responsables et aux managers d'améliorer l'organisation
du travail ou les relations humaines afin de gérer leur stress et celui de leurs
collaborateurs.

2. Dans un but de prévention secondaire :
•

Formations individuelles ou en groupe qui permettent de sensibiliser les personnes afin
d'améliorer leurs comportements et leur organisation au travail pour allier performance et
bien-être.

3. Dans un but de prévention tertiaire :
•

Accompagnement individuel ou en groupe de parole sur le lieu de travail ou en cabinet, si
nécessaire dans un cadre pluridisciplinaire, avec le médecin du travail, infirmier,
psychologue, assistant social, etc.

Coopérative Migros Vaud | Département Ressources Humaines, Finances & Sécurité | AEPS 28 février 2014

134

22/09/2014

| page 19

ÉCONOMIE ET POLITIQUE:
LE MONDE GLOBAL NEUTRALISE-T-IL
LA CAPACITÉ DÉCISIONNELLE ?

Bases de la gestion de la santé en entreprise
1/4
• Gestion de la Santé en Entreprise et politique
d’entreprise
• Lignes directrices de l’entreprise
• Intégration dans les structures et processus
organisationnels
• Ressources
• Evaluation du management

• Formation et formation continue
• Infrastructures et offres pertinentes pour la santé
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Bases de la gestion de la santé en entreprise
2/4
• Aspects de la gestion du personnel et de
l'organisation du travail
• Gestion des absences et mesures de réinsertion
• Structures de travail et d’organisation favorables à la
famille
• Exigences de prévention complémentaires
• Compétences et conditions préalables en matière de santé
• Structuration des tâches favorisant le développement de la
personnalité et de la santé
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Bases de la gestion de la santé en entreprise
3/4
• Planification de la Gestion de la Santé en
Entreprise
• Service spécialisé GSE et groupe de pilotage GSE
• Groupes cibles et objectifs

• Communication

• Responsabilité sociale
• Employés dont la capacité de gain ou de performance est
limitée
• Engagement dans l’intérêt du bien commun
• Protection de l’environnement
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Bases de la gestion de la santé en entreprise
4/4

• Mise en œuvre de la Gestion de la Santé en
Entreprise
• Analyse de la situation réelle

• Interprétation des résultats
• Détermination des mesures et mise en œuvre

• Evaluation de la Gestion de la Santé en
Entreprise
•

Les critères de qualité d’une GSE

•

Rapports entre santé et indicateurs (absences, systèmes
de bonus, etc.)

•

Le controlling dans la GSE
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Le monde du Business aujourd’hui:
dynamique, turbulent, rapide
•
•
•
•
•

Innovation technologique
Obsolescence des produits
Exigences des clients
Changement de réglementation
Globalisation
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Multiple Stakeholders: les parties prenantes
Employés

Médias

Clients

Les
parties
prenantes

ONG

Communauté

Fournisseurs

Distributeurs

Actionnaires
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Double contrainte : ou comment rendre les
cadres fous !
Tire sur des cibles mobiles… Déplacer les poteaux des buts
Licenciement ….Faire plus avec moins

Employabilité …Des agents libres mais une famille délaissée
Empowerment! …Responsabilité mais pas d’autorité
Être entreprenant! ….mais ne pas faire d’erreur

Pression au travail… Mais équilibre vie privée / vie
professionnelle
Faîtes ce que je dis…Pas ce que je fais
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Quelles sont les problématiques ...
Droits de l’homme

Restructuration/Licenciement

Santé et bien être des travailleurs

Pot de vin /corruption

Blanchiment d’argent

Conflit entre les parties prenantes

Les pratiques en milieu de travail

Abus des produits

Communautés locales
Evasion fiscale
Cycle de vie du produit /Déchets

Inégalités sociales

Empreinte environnementale
Approvisionnement durable

Régimes des Parias

Tests sur les animaux
Rémunération des dirigeants
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Discrimination
Impact culturel

Sécurité

Sous-traitance
Sécurité des produits

Tribus indigènes
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Trop de lois tuent la Loi et la capacité à décider

“I’m thinking of getting back into crime, Luigi,
legitimate business is too corrupt.”
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ERCI DE VOTRE ATTENTION
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conseiller national, président de la commission parlementaire de la sécurité
sociale et de la santé publique (CH)
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« En découvrant le thème de votre journée d’études, je me suis posé la question de
l’appréciation qu’un élu politique peut porter sur un tel sujet et c’est d’ailleurs ce
que Monsieur le Professeur Darioli m’a invité à faire aujourd’hui. Je prends immédiatement la précaution de vous dire que je vais vous parler très franchement
et je m’excuse par avance si mes propos devaient vexer certains d’entre vous.
Mais c’est souvent, comme les diplomates le disent, sur la base d’un échange «
franc et vigoureux », que l’on peut améliorer le futur.
Ainsi, je dois vous avouer humblement et même crûment que la majorité du Parlement ne m’apparaît pas particulièrement attentive ou préoccupée, d’une manière
générale et pas seulement dans le secteur de la santé, par cette thématique. Ne
vous méprenez surtout pas : ce n’est certainement ni du mépris, ni de l’ignorance
et encore moins de la mauvaise volonté. Mais intuitivement, j’ai l’impression que
les politiciens sont surtout accaparés par toutes sortes de problèmes d’actualité
qu’ils estiment urgents et prioritaires. Ils en arrivent donc à négliger ou à simplement moins se préoccuper des nouveaux défis qui se profilent. On peut le déplorer
ou même le dénoncer et le critiquer mais c’est un fait qu’il convient d’admettre. La
seule question qui m’apparaît nécessaire de se poser est celle de savoir comment
remédier à ce manque d’anticipation face à des évolutions qui semblent préoccuper plusieurs milieux dont les vôtres. Et naturellement, quelles mesures concrètes
faudrait-il prendre pour sensibiliser les parlementaires à ces nouveaux défis ?
Maintenant, si je me place du côté du politicien, membre de la commission de la
sécurité sociale et de la santé du CN et donc en principe en première ligne, force
m’est de constater que les nouvelles conditions de travail et de la santé ne font
pas spécialement partie des préoccupations urgentes des parlementaires. Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance des différentes interventions
parlementaires déposées aux Chambres. Tous les grands dossiers du secteur de
la santé ont trait aux moyens de maîtriser les coûts tout en préservant la qualité
des soins ; éviter des augmentations de primes qui chargeront trop lourdement
les assurés est aussi un des soucis qui nous occupent en permanence. On décrit
souvent le système de santé suisse comme étant fait de « concurrence régulée ».
Et la recherche constante de cet équilibre entre d’un côté libéralisme et responsabilité individuelle et de l’autre intervention de l’Etat et imposition de nouvelles
règles ou de nouvelles normes n’est pas facile.

actif professionnellement dans ce secteur, les conditions de travail concrètes
dans le terrain. Obnubilé par la nécessité de contenir les coûts, il n’a tout simplement pas conscience des évolutions lourdes que vos différentes professions
affrontent dans leurs activités quotidiennes. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de m’en
rendre compte personnellement puisque dernièrement, j’ai été invité à suivre
quelques heures durant, le déroulement de l’activité dans un hôpital cantonal ;
cela m’a permis, en assistant en partie à deux opérations, de mieux percevoir tout
ce qu’implique une chaîne de soins pour qu’elle soit efficace et de qualité. La visite
des secteurs de l’accueil aux urgences, des soins continus et des soins intensifs
m’a mieux fait prendre conscience de certaines réalités que je ne connaissais tout
simplement pas. Et la discussion directement en bilatéral avec les différents intervenants a été enrichissante pour moi mais je pense aussi pour les responsables
que j’ai rencontrés. Je dois relever que leur initiative d’inviter des politiques à venir
directement « au front » était judicieuse en ce qui me concerne. Mais il faut savoir
qu’il nous a fallu presque deux mois pour trouver une date qui convienne à tout le
monde ce qui démontre que les politiques aussi bien que les personnes travaillant
dans le secteur de la santé sont des gens très occupés et certainement stressés
! Reste encore à savoir combien de parlementaires auront répondu à cette offre
de venir se rendre compte « de visu » de ce que vivent pratiquement les différents
intervenants du secteur de la santé dans un hôpital de soins aigus. Et il ne s’agit
encore que d’un aspect du problème.
Lorsque j’ai lu les titres des interventions de cet après-midi, tels : » les technologies au cœur du travail : comment ne pas déshumaniser » ? Ou encore « Gouvernance des entreprises et des organisations : vers quels modèles » ? Je me suis
posé la question suivante : Qu’attendent concrètement des politiciens les milieux
que vous représentez? Plus d’interventionnisme étatique dans vos affaires ? Plus
de moyens financiers injectés dans les salaires du personnel du secteur de la
santé public et dans les infrastructures ? Ou alors au contraire, davantage de
compétences confiées aux organisations dans la branche et donc une plus grande
marge de manoeuvre? Je regrette d’ailleurs en passant de ne pas avoir pu suivre
en partie vos débats et les propositions qui en sont ressorties car j’aurais certainement eu quelques informations précieuses quant à la manière de concrétiser
les objectifs que vous poursuivez.

Je pense donc que le politique connaît très mal, tout au moins celui qui n’est pas Dans la liste de ceux-ci, j’ai pu lire entre autres que vous voulez « sensibiliser les
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institutions politiques, économiques, patronales, syndicales, médiatiques etc.- à
l’importance des problématiques de la santé au travail au XXIème siècle et à ses
répercussions sociétales ». Je dois constater que sur ce plan de la sensibilisation
des personnalités politiques, pour en rester à ce cercle restreint, ce n’est pas le
travail qui va manquer à votre institution. Déjà pour se faire connaître au-delà
des cercles initiés en tant qu’organisation dont l’avis doit faire autorité (je dois
avouer qu’avant aujourd’hui, j’ignorais jusqu’à votre existence). Ensuite, pour que
les messages-clés dont vous êtes les dépositaires soient vulgarisés auprès des
politiques, que ceux-ci en fassent des priorités et qu’ils soient transcrits dans la
législation ou la réglementation qui déploiera ses effets dans le terrain concret de
tous les jours. Si je peux me permettre en tant que non-initié de vous parler sans
détour, vous vous heurtez au même problème que les chercheurs dans le secteur
de la recherche fondamentale : comment faire passer des découvertes issues de
la recherche fondamentale à l’étape de l’application effective en intéressant les
milieux concernés (en l’occurrence les milieux économiques)? Si je n’avais pas
aujourd’hui remplacé un collègue de la commission actif dans les milieux de la
santé, je n’aurais pas eu le plaisir et l’intérêt de découvrir votre association AEPS
et les objectifs qu’elle s’est donnés. Tout ça pour vous expliquer que vous devez
aller à la rencontre des intervenants politiques et économiques vous présenter,
leur faire prendre connaissance de ces nouveaux défis, susciter de leur part un
intérêt à ce qu’ils prennent en compte ces différents aspects dans leur activité.
Le séminaire que vous avez organisé aujourd’hui aurait été l’opportunité en les
invitant à participer, de vous faire connaître par ces milieux. Ce ne sont en tous
les cas pas les partis politiques, à moins qu’ils y trouvent un intérêt essentiel pour
eux, qui vont s’approcher automatiquement de votre organisation. Il faut que vous
ayez conscience que de surcroît, dans un système de parlement de milice tel que
nous le connaissons dans notre pays, chaque parlementaire croule déjà sous les
dossiers qui sont tous urgents ; aussi, il ou elle aura tendance, à côté des objets
qui lui sont soumis par l’exécutif, à privilégier ce qui lui apparaît essentiel et prioritaire. Et si vous n’arrivez pas à « titiller » l’intérêt des décideurs politiques, votre
message restera tout simplement cantonné à vos milieux et ne suscitera aucune
initiative pour le relayer sur le plan politique. C’est aussi simple que cela.
Alors, Mesdames et Messieurs, je vous invite à aller à la rencontre du monde politique ; travaillez-le au corps, forcez-le à prendre conscience des nouveaux défis
et problèmes que vous percevez comme essentiels et à ne pas négliger pour le
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futur. Et pour cela, c’est à vous de prendre des initiatives pour le sensibiliser régulièrement à certains thèmes et lui démontrer l’intérêt concret qu’il devrait avoir
en s’en préoccupant. C’est un travail de longue haleine, peut-être par certains
côtés ingrat mais qui tôt ou tard sera payant.
Merci de m’avoir invité aujourd’hui à vous adresser quelques mots pour la clôture
de votre journée d’études et par la même occasion, de m’avoir permis de découvrir quelques-unes de vos préoccupations pour le futur.
Guy Parmelin
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L’impact des TIC sur les conditions
de travail(1)
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont considérablement évolué durant les
quinze dernières années, modifiant profondément
notre vie quotidienne et suscitant un débat permanent. En revanche, alors que près de deux actifs
occupés sur trois les utilisent régulièrement dans
leur activité professionnelle, l’impact de ces technologies sur le travail est peu analysé.
Les effets des TIC sur les conditions de travail sont
souvent positifs, par exemple quand elles permettent aux salariés d’accéder plus simplement à
l’information et de trouver des solutions rapides
et adaptées à leurs problèmes. Il n’en demeure
pas moins qu’un certain nombre de risques existent,
que le rapport synthétisé ici met en évidence :
augmentation du rythme et de l’intensité du travail,

1
2
3
4
5

renforcement du contrôle de l’activité pouvant
réduire l’autonomie des salariés, affaiblissement
des relations interpersonnelles et/ou des collectifs
de travail. À cela s’ajoutent le brouillage des frontières spatiales et temporelles entre travail et horstravail, ainsi que les effets de la surinformation qui
se traduit notamment par l’accroissement excessif
du flux des courriels.
Au-delà des évolutions technologiques, l’organisation du travail et de la production, les différentes
cultures qui s’y rapportent et les mutations sociétales peuvent également contribuer à favoriser ces
risques. Il s’agit donc bien de s’interroger sur les
interconnexions entre les modes d’organisation et
les TIC.g

Parmi les recommandations du rapport :
Considérer le système d’information comme un outil d’aide au travail des salariés.
Développer des dispositifs de régulation interne des usages des TIC dans les
entreprises.
Intégrer systématiquement les utilisateurs des TIC et les DRH dans la définition et la
mise en œuvre des projets.
Renforcer l’effort des entreprises en matière de formation continue concernant
les TIC.
Mettre en place un groupe de travail interdisciplinaire et interinstitutionnel de suivi
des usages professionnels des TIC.

(1) Le rapport L’impact des TIC sur les conditions de travail est issu d’un groupe de travail de chercheurs et consultants en organisation piloté par la Direction générale du
travail et le Centre d’analyse stratégique. Il a été coordonné par Tristan Klein et Daniel Ratier.

www.strategie.gouv.fr
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Regroupant les techniques utilisées dans
l’informatique, les télécommunications,
et Internet, les technologies de
l’information et de la communication ont
investi le monde du travail depuis
plusieurs décennies et l’ont transformé.
Ces changements sont étroitement
associés aux innovations technologiques.
Les TIC ont profondément évolué depuis
quinze ans, avec le développement des
réseaux, d’Internet et des outils de
communication, et plus récemment avec
le développement des outils de mobilité
(smartphones, tablettes, connexion à
distance, etc.).

Les pratiques des tiC
dans lEs EnTrEprisEs sonT
largEmEnT diffuséEs

(

les TiC se diffusent et contribuent
au changement dans les entreprises

L’évolution du système d’information a conduit à une
diffusion massive des TIC dans les entreprises. 97 %
d’entre elles sont aujourd’hui connectées à Internet
(tableau 1).
encadré 1

Les TIC : de quoi parle-t-on ?
Dans l’entreprise comme dans le grand public, une large
gamme d’outils et de moyens parfois très différents sont
regroupés sous l’appellation “technologies de l’information
et de la communication (TIC)’’. Ils ont en commun de
produire, transformer ou échanger de l’information grâce
à des composants électroniques et peuvent être des
matériels (ordinateurs, téléphones portables, réseaux
filaires), ou des logiciels qui les complètent. Les réseaux,
qu’ils soient physiques ou virtuels, sont également
considérés comme des TIC. Bien que leurs fonctions
ne soient pas systématiquement liées à l’information,
les systèmes relevant de l’informatique embarquée sont
aussi souvent classés parmi les TIC. La robotique occupe
en revanche une place à part, sa finalité étant d’agir,
même si elle utilise massivement les TIC.
Il est généralement considéré que les TIC constituent la
partie matérielle et logicielle du système d’information (SI)
de l’entreprise, dont la fonction est d’acquérir, de traiter, de
stocker des informations utiles à la structure, et qui inclut
également du personnel, des données et des procédures.

La multiplication et la sophistication de
ces technologies ainsi que la complexité
qui en résulte pour le système
d’information posent des problèmes
grandissants. Pour les responsables des
entreprises, il s’agit de faire les bons
choix d’équipement et d’organisation. En
effet, de nombreux échecs ou
dysfonctionnements surviennent, lors de
la mise en place de nouveaux systèmes,
lorsque les liens entre ces technologies
et l’organisation ne sont pas
suffisamment pris en compte. Les TIC ne
peuvent donc être assimilées à des outils
comme les autres, car elles doivent être
intégrées aux pratiques du management
dont elles démultiplient et amplifient les
effets, qu’ils soient positifs ou négatifs.

Les taux d’équipement connaissent cependant des variations importantes en fonction de la taille de l’entreprise et
de son secteur d’activité. Les systèmes d’information
s’empilent, sans connaître de toilettage systématique,
tandis que le parc des matériels et logiciels s’est amplifié.
Les nouveaux composants ne sont pas toujours intégrés
à l’existant(3).

Pour autant, l’approche de ces
technologies par l’entreprise est
généralement restreinte à la sphère
technique ou économique. La question
de leur lien avec les conditions de travail
n’est que marginalement abordée. C’est
à l’occasion de récents débats sur les
troubles psychosociaux que les TIC ont
fait l’objet d’une mise en cause inédite
et parfois sévère(2). Mais l’enjeu du lien
entre ces technologies et les conditions
de travail est également économique,
car le gain d’efficacité apporté par le
système d’information d’une entreprise
dépend avant tout des usages qui en
sont faits.

Trois niveaux d’équipement en TIC sont constatés (4)
(tableau 1). Le premier rassemble les outils les plus courants : réseau local (LAN), e-mail, Intranet/Extranet et
sites web ainsi que les échanges de données informatisées (EDI). Le deuxième concerne les bases de données.
Enfin, une entreprise sur quatre utilise un progiciel de
gestion intégré (PGI ou ERP), notamment pour exploiter
ses bases de données RH, financières ou clients, ce qui
constitue le troisième niveau d’équipement. Là, le système d’information est étroitement associé à l’organisation et au pilotage de l’entreprise. Bien qu’assez

(2) Lachmann H., Larose C. et Pénicaud M. (2010), Bien-être et efficacité au travail, rapport à la demande du Premier ministre, La Documentation française, février.
(3) Bounfour A. (2010), “Les systèmes d’information : des objets-frontières de la transformation des entreprises”, Entreprises et histoire, n° 60.
(4) Kocoglu Y. et Moatty F. (2010), “Diffusion et combinaison des TIC”, Réseaux, n° 162, juin-juillet.
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sophistiqués, les systèmes de gestion de la relation client
et d’informatique décisionnelle ont connu une large diffusion qui reflète la priorité accordée à “l’orientation client”
et au soutien à la stratégie décisionnelle, y compris parmi
les PME.

De syNTHèse

Le nombre de salariés utilisateurs de TIC continue d’augmenter : en 2010, 64 % des salariés travaillent sur écran(6)
et 31 % disposent d’un outil de mobilité(7). En moyenne, le
temps de travail sur écran tend à augmenter et plus de
deux utilisateurs sur trois travaillent plus de trois heures
par jour sur écran(8).

La dernière décennie a été marquée par le fort développement de la mobilité des TIC(5) (ordinateurs portables,
téléphones mobiles, smartphones). Ce mouvement est
appelé à se poursuivre tout comme celui des systèmes
embarqués. La virtualisation du système d’information
grâce au cloud computing devrait connaître un fort développement dans les prochaines années.

La proportion de salariés qui utilisent un ordinateur est
d’autant plus élevée que l’entreprise est grande. Les
écarts d’usage de l’informatique entre secteurs d’activité
ou catégories socioprofessionnelles subsistent tout en se
réduisant (graphique 1).
Bien que la diffusion des TIC se poursuive, huit à neuf
millions de salariés ne les utilisent pas dans leur travail.
Ces non-utilisateurs, largement minoritaires dans certains
secteurs très équipés, comme la banque ou les assurances, sont majoritaires dans l’agriculture, le bâtiment et
les travaux publics (BTP). Il s’agit principalement des
employés des services aux particuliers, des ouvriers de
l’industrie ou du BTP, ainsi que des cuisiniers et des
métiers de bouche.

Les TIC ont été un vecteur déterminant du changement
dans les entreprises. Les nombreuses possibilités qu’elles
ont proposées au rythme de leurs innovations ont répondu
aux besoins du marché face aux aléas de l’économie : gain
de flexibilité et de productivité, réduction des coûts,
recherche de la qualité et de la performance.

(
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la pratique des TiC s’est largement diffusée
parmi les salariés, mais des écarts importants
entre les catégories socioprofessionnelles
sont encore présents

En parallèle des usages professionnels des TIC, ceux de
la sphère privée se sont diffusés plus rapidement lors
de la dernière décennie : connexion permanente à Inter-

Tableau 1

Équipement des entreprises en différents outils TIC en 2010 (en pourcentage)

ensemble
des entreprises
Taille des entreprises
10 à 19 salariés
20 à 249 salariés
250 salariés ou plus
secteur d’activité
Construction
Industrie
manufacturière
Commerce et réparation
automobile
Information et
communication
Activités financières
et d’assurance
Hôtellerie et
restauration

Ordinateur

Connexion
à Internet

Réseau local
filaire (LAN)

Échanges de données
informatisées

PGI

Logiciel de GRC

98

97

73

59

24

19

97
100
100

95
99
100

63
83
98

54
63
79

14
34
66

13
25
50

99
98

98
97

61
76

55
58

11
36

7
19

99

97

83

65

28

25

100

100

92

62

34

49

100

95

92

80

29

56

92

88

39

47

8

9

PGI : Progiciel de gestion intégrée.
GRC : Gestion de la relation client pour collecter, classer et rendre accessible à d’autres services l’information clientèle.
Source : INSEE, enquête TIC 2010, statistique publique.

(5) Besseyre des Horts C.-H. et Isaac H. (2006), “L’impact des TIC mobiles sur les activités des professionnels en entreprise”, Revue française de gestion, n° 168-169.
(6) Estimation réalisée par Yves Lasfargue, dans le rapport afférent à cette note, à partir des tendances tirées des données de la statistique publique.
(7) Enquête OpinionWay, janvier 2011.
(8) Enquête Conditions de travail de la DARES, 2005.
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Cette diffusion des usages n’est pas toujours à l’avantage
des entreprises : leurs outils sont rarement aussi ergonomiques que ceux des particuliers, les compétences
requises pour les utiliser ne sont généralement pas les
mêmes et les salariés “hyperconnectés”, notamment
ceux issus de la “génération Y”, ont des exigences que le
système d’information des entreprises ne peut satisfaire.
Ces pratiques innovantes issues de la sphère privée
créent des difficultés d’organisation, avec des risques de
tensions pour les entreprises.

net rendue possible par les smartphones, ou réseaux
sociaux qui concernent essentiellement la vie personnelle
des salariés.
Graphique 1

La proportion d’utilisateurs de l’informatique à
des fins professionnelles s’accroît dans chaque
catégorie socioprofessionnelle

En %

Les usages des tiC pEuvEnT
ConsTiTuEr dEs risquEs pour
lEs CondiTions dE Travail

(

les TiC provoquent de profonds changements
dans le travail

L’usage des TIC contribue à changer la nature du travail
et des compétences mises en œuvre pour l’exercer(10). La
pratique de la lecture et de l’écriture et, plus largement,
l’abstraction dans le travail se développent : le commercial ne “voit” plus le client, le vendeur ne “voit” plus
le stock, l’opérateur ne “touche” plus la vanne… Il ne
s’agit plus d’agir directement mais de recueillir, traiter et
transformer des volumes d’information toujours plus
importants.

Champ : Ensemble des salariés.
Sources : DARES, enquêtes Conditions de travail 1991, 1998, 2005 et
enquête Techniques et organisation du travail (TOTTO) 1987.

L’entreprise n’est plus le principal lieu de l’innovation des
TIC. Leur utilisation par le grand public pour le loisir se
développe rapidement : 86 % des actifs disposent d’un
accès à Internet à domicile en 2011 alors que seuls 54 %
d’entre eux en disposent sur leur lieu de travail ( 9 )
(graphique 2).

Cette transformation du travail aboutit à modifier les
notions de temps et d’espace : les délais sont raccourcis
par l’instantanéité des échanges numériques, le travail à
distance est possible. Les utilisateurs de TIC doivent
en outre s’adapter à la rapidité des évolutions de ces
technologies.

Graphique 2

Taux d’accès à Internet depuis le lieu de travail
et le domicile

(

En %

En lien avec l’organisation du travail
et le management, les TiC participent
à l’accroissement des rythmes de travail

L’utilisation des TIC n’implique pas globalement pour les
salariés une intensification du travail(11), mais ceux qui en
font une utilisation soutenue y sont particulièrement
exposés.
En effet, si les TIC n’en sont pas directement la cause,
elles renforcent les contraintes organisationnelles ou des
normes de productivité. En étant directement intégrées
à la chaîne de valeur de l’entreprise, parfois même en
l’accompagnant, elles créent des interdépendances entre
les salariés. En ce sens, elles peuvent apparaître comme

Champ : Ensemble des ménages.
Source : CRÉDOC, enquête Conditions de vie et aspirations des Français.

(9) Bigot R. et Groutte P. (2011), La diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française, rapport pour le CGIET et l’ARCEP, CRÉDOC,
décembre.
(10) Lasfargue Y. et Mathevon P. (2008), Qualité de vie et santé au travail, Toulouse, Octarès.
(11) Selon les données de l’enquête COI 2006 (Greenan N., Hamon-Cholet S., Moatty F. et Rosanvallon J. [2011], TIC et conditions de travail, les enseignements de l’enquête
COI, rapport de recherche, Centre d’études de l’emploi).
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“complices’’ des dispositifs qui accroissent, délibérément
ou non, la pression sur le travail(12) et la surcharge informationnelle(13).

De syNTHèse

est associé à une formalisation et une prescription plus
intenses du travail. Paradoxalement, les TIC vont souvent,
de fait, rigidifier la mise en œuvre de normes réglementaires ou de qualités préexistantes. Mais, pour autant,
les salariés bénéficient souvent dans ce cas d’une autonomie importante dans l’organisation et la réalisation
opérationnelle de leur travail. Les TIC participent alors à
la construction d’une “autonomie encadrée”.

Les effets négatifs de la surinformation, pour les entreprises comme pour les salariés, constituent un phénomène ancien que le développement des TIC, notamment
d’Internet, a considérablement amplifié. La messagerie
électronique y a particulièrement contribué, occasionnant
stress, surcharge, urgence, interruption intempestive, etc.
Certaines entreprises commencent à réfléchir à ces
phénomènes et à leurs alternatives (14) à l’occasion de
“journées sans mail”.

D’autre part, dans l’entreprise, ces technologies ont
vocation à rationaliser et standardiser le travail, qu’il est
ensuite possible de suivre en temps réel. La traçabilité
du numérique permet, en outre, de vérifier le travail a
posteriori et donc de procéder à son contrôle sans réduire
l’autonomie qui a prévalu dans sa réalisation.

Un autre risque est associé aux pannes et incidents liés
aux TIC, qui perturbent le rythme de travail. Ces dysfonctionnements sont en hausse notable(15) et peuvent provoquer un stress important, en particulier pour les salariés
subissant une pression temporelle dans leur activité, ou
pour ceux qui sont en contact direct avec des clients.

(
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Mais le contrôle peut devenir omniprésent : en précisant
des objectifs de résultats (chiffre d’affaires, nombre de
pièces réalisées, etc.), des objectifs de moyens (nombre
de rendez-vous pris, durée des appels téléphoniques,
etc.), en prescrivant le travail et en réduisant l’autonomie
durant sa réalisation, en vérifiant sa bonne exécution. Les
individus peuvent voir leurs marges de manœuvre se
réduire drastiquement et parfois même devenir des “périphériques de système” (cas du voice picking(17) pour les
préparateurs de commandes dans la logistique).

l’évolution des TiC transforme l’autonomie
dans le travail

Les TIC ne peuvent pas être considérées comme la cause
du renforcement du contrôle qui découle, en réalité, de la
mise en œuvre de normes de production ou de qualité
ainsi que des intentions managériales qui les orientent.
Leur efficacité dans ce domaine va cependant démultiplier les effets du contrôle, parfois au-delà des besoins et
des intentions.

Certains types de TIC comme les progiciels de gestion
intégrée peuvent jouer un rôle important dans cette
réduction de l’autonomie et également accroître les
risques d’intensification des rythmes de travail.

Les utilisateurs de TIC sont en effet, dans leur majorité, plus
autonomes dans leurs fonctions que leurs collègues non
utilisateurs. Mais cette autonomie se double, non sans une
certaine contradiction, d’une augmentation du contrôle
du travail réalisé, rendu possible ou induit par les TIC(16).

(

les TiC participent au renouvellement
des collectifs de travail

Les usages des TIC ne sont pas simplement liés aux
pratiques individuelles. Ils façonnent aussi les relations
collectives de travail dont les dimensions culturelles
peuvent influencer ces usages, voire interagir avec eux.

Ce paradoxe n’est cependant qu’apparent, en raison tout
d’abord de la multiplicité des usages des TIC et des catégories d’utilisateurs. Nombre de ces technologies renforcent l’autonomie de certains salariés, alors que d’autres, au
contraire, en réduisent les marges de manœuvre. Surtout,
ce sont les relations entre autonomie et contrôle qui se
complexifient, dépassant les antagonismes d’hier.

En partant des travaux de Mary Douglas(18) sur l’analyse
culturelle des collectifs, il est possible de classer les
collectifs de travail en fonction de deux critères :
l’autonomie du travailleur et la régulation des collectifs
(tableau 2). En croisant cette approche avec les usages
des TIC, on met en évidence la diversité des effets des
technologies de l’information sur les collectifs de travail.

Les TIC vont intervenir selon deux logiques :
D’une part, l’équipement TIC des entreprises (sont visés
ici les applications, systèmes d’information et progiciels)

(12) Vendramin P. (2002), “Les TIC complices de l’intensification du travail”, communication au colloque “Organisation, intensité du travail, qualité du travail”, Paris, 21 et 22
novembre.
(13) Isaac H., Campoy E. et Kalika M. (2007), “Surcharge informationnelle, urgence et TIC. L’effet temporel des technologies de l’information”, Revue management & avenir, n° 13, mars.
(14) ORSE (2011), Pour un meilleur usage de la messagerie dans les entreprises, octobre.
(15) Les pannes et incidents liés aux TIC dans l’enquête COI 2006, op. cit.
(16) Rosanvallon J. (2009), “Le contrôle informatique du travail”, Connaissance de l’emploi, n° 62, Centre d’études de l’emploi.
(17) Dispositif mis en place dans les entrepôts de la grande distribution où le système informatique dicte oralement aux préparateurs de commandes, dans leur casque,
la nature et la quantité de colis à placer sur la palette ainsi que l’endroit où ils sont stockés dans l’entrepôt, à charge pour la personne de notifier oralement à la machine
qu’elle a exécuté la tâche.
(18) Douglas M. (1992), De la souillure, Paris, La Découverte [éd. originale, Purity and Danger, 1966 ; 1re édition française : 1971].
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un grand nombre de salariés. Ces situations relèvent bien
souvent d’un néo-taylorisme.

Le modèle “hiérarchique”, qui a été très présent dans les
entreprises françaises(19), est ainsi déstabilisé par l’individualisation de la relation de travail à laquelle les TIC
contribuent de manière très importante.

Les outils collaboratifs issus du web 2.0, et en particulier
les réseaux sociaux, offrent, au contraire, un potentiel de
développement inédit aux collectifs “égalitaires” de
professionnels ou d’experts trans-entreprises qui se
retrouvent pour échanger et parfois collaborer sur des
objectifs plus ou moins liés à leurs activités au sein de
l’entreprise.

En revanche, ces technologies participent étroitement au
développement d’une forme nouvelle de collectif, généralement destinée à la gestion de projets et qui prédomine
dans le secteur des métiers des TIC. Ce modèle, le
“nomadisme coopératif(20)”, se caractérise notamment
par des modalités d’association peu formalisées et
déterminées par les objectifs à atteindre par le projet,
une structuration en réseau, un engagement fort des
participants – qui cependant souhaitent marquer leurs
distances par rapport à l’entreprise. Les usages des TIC
destinés à la gestion de projet ou à la collaboration sont
indissociables de ce modèle. Sa diffusion devrait se poursuivre car il converge avec l’évolution des formes d’engagement dans le monde du travail, mais également dans la
vie collective en général. Il est cependant moins intégrateur que celui de la culture hiérarchique, car il est loin de
convenir à tous les profils de travailleurs, et ses avantages se paient par une insécurité plus grande.

La multiplication des formes de collectifs produit donc des
opportunités, mais aussi de nouveaux risques d’exclusion.
Elle aboutit également à des variations importantes dans
la qualité du soutien social que les collectifs procurent.
Là encore, les TIC ne prédéterminent pas les choix organisationnels, bien qu’elles les orientent dans certains cas,
mais elles peuvent en amplifier les effets sur les collectifs
dans des proportions très importantes. La capacité managériale à anticiper et à conduire le changement qu’elles
accompagnent et produisent est déterminante. C’est elle
qui peut garantir des impacts favorables sur les liens
sociaux dans l’entreprise.

(

Sans en être à l’origine, les TIC peuvent parfois appauvrir
les liens sociaux des salariés. C’est particulièrement net
dans les situations, limitées en nombre, que l’on peut ranger dans la classe “subordination sociale”, où un process
et des outils standardisés sont appliqués uniformément à

les TiC ne peuvent pas être considérées
comme un facteur d’isolement des utilisateurs

Selon une idée assez largement répandue (21) , les TIC
seraient à l’origine d’un cloisonnement important des
échanges et des collectifs de travail. Les salariés auraient

Tableau 2

Typologie des collectifs de travail que l’on peut associer aux différentes cultures et types de TIC

Source : Direction générale du travail et Centre d’analyse stratégique, tableau inspiré de l’analyse culturelle de Mary Douglas.

(19) Iribarne P. d’ (1993), La logique de l’honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales, Paris, Points essais, Seuil.
(20) Vendramin P. (2004), Le travail au singulier, Paris, L'Harmattan ; Vendramin P. (2007), “Les métiers des TIC : un nomadisme coopératif”, in Saint Laurent-Kogan A.-L.
et Metzger J.-L. (dir.), Où va le travail à l’ère du numérique ?, Paris, Les presses ParisTech.
(21) Voir le rapport Lachmann, Lachmann et al. (2010), op. cit.

6

Février 2012

no 266

De syNTHèse

À l’échelle individuelle, on constate une porosité croissante entre sphère privée et sphère professionnelle, à
laquelle les TIC participent(25). Les utilisateurs avancés
des TIC sont plus exposés à un travail qui dépasse le
cadre des horaires habituels. Le risque de “surtravail” est
néanmoins modéré par l’entourage familial(26). Même s’il
est difficile de déterminer précisément la responsabilité
des TIC dans ces phénomènes, on constate une productivité plus élevée et une charge de travail accrue.

tendance à avoir moins de contacts avec leurs collègues,
réduisant ainsi leur sociabilité et les échanges directs.
On constate cependant que ces technologies ont plutôt
pour effet d’élargir les collectifs de travail(22). Les nonutilisateurs sont davantage isolés que les utilisateurs
des TIC, car ces derniers sont souvent insérés dans
des collectifs larges et bénéficient de fortes relations
d’entraide. Les liens avec leurs équipes de travail se distendent parfois, mais toujours au profit d’autres équipes,
souvent extérieures à leur service. Toute la question est
alors de savoir dans quelle mesure ces nouveaux liens
transforment les anciens.

Les TIC contribuent à transformer les normes de disponibilité par une pression du temps réel et de l’immédiateté(27)
brouillant la régulation collective du temps de travail.
Elles accentuent la pression sur l’organisation du travail,
conférant aux salariés des marges de manœuvre accrues
en termes de gestion de leur temps de travail(28).

Quand on observe les échanges concrets entre salariés(23),
les TIC peuvent ainsi, dans certains cas, contribuer à
rendre les échanges plus formels, plus brefs et moins personnalisés, se caractérisant en outre par une surcharge
informationnelle, par exemple par la multiplication du
nombre de personnes mises en copie d’un message.
Mais elles permettent plus généralement d’intensifier et
de diversifier les échanges entre collègues, tout en laissant une place à l’informel. Les salariés adaptent ici leurs
usages en fonction de leurs besoins : renforçant et enrichissant les échanges avec certains collègues, diminuant
et formalisant les échanges avec d’autres.

(
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Enfin, les TIC ont des effets sur l’évolution des espaces collectifs de travail (29) : le nomadisme, la numérisation
et la virtualisation permettent une restructuration des
bureaux, le modèle du free seating étant la pointe émergée
de ce phénomène. Plus globalement, dans les entreprises,
les TIC mobiles(30) et le nomadisme perturbent les pratiques
managériales, la “déspatialisation” du travail(31) nécessitant
de renforcer les échanges avec les collaborateurs.
En outre, le développement du travail en réseau(32), indépendamment des organigrammes ou des frontières de
l’entreprise, peut conduire à l’affaiblissement du sentiment
d’appartenance. Les TIC favorisent à cet égard les collaborations externes, notamment pour les utilisateurs réguliers
de l’e-mail, d’Internet et des connexions à distance(33). Dans
quelle mesure est-ce au détriment des relations internes à
l’entreprise ?

les TiC contribuent au brouillage croissant
des frontières spatio-temporelles du travail

Le brouillage des frontières entre sphère professionnelle
et sphère personnelle s’inscrit dans une évolution générale du rapport au temps, à laquelle les innovations en
matière de TIC, notamment les outils de mobilité et le télétravail, contribuent de façon déterminante. Cependant, si
le travail à distance ou hors de l’entreprise a beaucoup
progressé, les TIC n’accompagnent, au milieu des années
2000, qu’une partie de ces évolutions car l’informatique
tend à sédentariser le travailleur(24). Ces pratiques sont
néanmoins plus courantes chez les utilisateurs réguliers
de la messagerie, d’Internet et des connexions à distance.

(

les TiC ont des impacts directs modérés sur
la santé des utilisateurs et des effets indirects
plus ambigus et contrastés

Les études sur l’impact des TIC sur la santé au travail sont
peu nombreuses, ce qui explique qu’elles soient souvent
perçues comme des “technologies douces(34) ”, plutôt
favorables au bien-être des utilisateurs(35). Mais il n’est

(22) Selon les données de l’enquête COI 2006, op. cit.
(23) Amossé T., Guillemot D., Moatty F. et Rosanvallon J. (2010), Échanges informels et relations de travail à l’heure des changements organisationnels et de l’informatisation,
DARES ; Rosanvallon J. (2009), op. cit.
(24) Rosanvallon J., Greenan N., Hamon-Cholet S. et Moatty F. (2011), “Tic et lieux de travail multiples”, Connaissance de l’emploi, n° 78, CEE, mars.
(25) Boboc A. et Dhaleine L. (2007), “Faire du privé au boulot, une question de genre ?”, Réseaux, n° 145-146, mai ; Le Douarin L. (2007), “Les chemins de l’articulation entre
vie privée et vie professionnelle. Les usages personnels des technologies de l’information et de la communication au bureau”, Réseaux, n° 140, janvier.
(26) Metzger J.-L. et Cléach O. (2004), “Le télétravail des cadres entre suractivité et apprentissage des nouvelles temporalités”, Sociologie du travail, n° 46.
(27) Isaac H. et al. (2007), op. cit.
(28) Voir les réflexions plus générales sur les organisations du travail permettant la conciliation vie privée – vie professionnelle, Wisnia-Weil V. (2011), “De nouvelles
organisations du travail conciliant égalité femme/homme et performance des entreprises”, La note d’analyse, n° 247, Paris, Centre d’analyse stratégique.
(29) Centre d’analyse stratégique, Le travail et l’emploi dans vingt ans (2011), rapport du groupe de travail présidé par Odile Quintin, Rapports & documents, n° 38, Paris,
La Documentation française.
(30) Besseyre des Horts C.-H. et Isaac H. (2006), op. cit.
(31) Taskin L. (2010), “La déspatialisation. Enjeu de gestion”, Revue française de gestion, n° 202 ; Clergeau C. et Pihel L. (2010), “Management à distance et santé au travail :
quels sont les impacts de l’éloignement et de la méconnaissance du travail réel ?”, Gérer et comprendre, n° 102, décembre.
(32) Silva F. et Ben Ali A. (2010), “Émergence du travail collaboratif : nouvelles formes d’organisation du travail”, Management & avenir, n° 36, juin.
(33) Selon les données de l’enquête COI 2006, op. cit.
(34) Gomez P.-Y. et Chevallet R. (2011), “Impacts des technologies de l’information sur la santé au travail”, Revue française de gestion, n° 214.
(35) Colombier N., Martin L. et Pénard T. (2007), “Usage des TIC, conditions de travail et satisfaction des salariés”, Réseaux, n° 143 ; Joling C. et Kraan K. (2008),
Use of Technology and Working Conditions in the European Union, Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail.
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des nouveLLes teChnoLogies
de L’information qui vonT
ConTinuEr à sE dévEloppEr

pas possible d’identifier avec certitude la place et les
effets de l’usage des TIC au regard d’autres caractéristiques, par exemple la qualification, la motivation, les
comportements individuels ou l’organisation du travail.

Les TIC vont continuer à transformer le monde du travail.
L’augmentation rapide de la puissance de calcul, la multiplication des microprocesseurs dans les environnements
professionnels, le développement des interfaces homme/
machine auront notamment des conséquences importantes sur les conditions de travail, qui pourront parfois
être transformées. Les perspectives ouvertes par la convergence des nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information et des sciences cognitives (NBIC)
confirment la montée des enjeux dans ce domaine(41).

Les effets directs des TIC sur la santé, les mieux identifiés,
sont limités : il s’agit de ceux liés aux ondes électromagnétiques, surtout pour le travail sur écran, et à l’ergonomique avec la fatigue visuelle et les risques de troubles
musculo-squelettiques (TMS). Ils demeurent mineurs au
regard d’autres situations de travail de type industriel.
Les TIC sont aussi susceptibles d’avoir des impacts indirects
sur la santé(36) : risques de job strain, de stress et risques psychosociaux (RPS). En cas de faible latitude décisionnelle particulièrement, les effets sont négatifs pour la santé : maladies
coronariennes, dépressions, TMS(37), etc. Quand les TIC sont
mises en cause dans ces situations, c’est surtout en raison
du rôle qu’elles jouent dans l’intensification du travail. Néanmoins, en tant qu’outils de communication elles peuvent permettre de favoriser l’entraide et la coopération entre collègues, qui atténuent les risques pour la santé.

À court terme, la pression des outils et des usages issus
du grand public sur les systèmes d’information des entreprises va croître, non sans s’accompagner de tensions.
Face à l’augmentation des menaces sur les réseaux(42),
les dispositifs destinés à sécuriser les systèmes d’information vont peser sur les utilisateurs en créant des
risques dans l’exercice du travail ou dans la protection de
la vie privée des salariés. La diffusion récente et rapide
des nouveaux outils de mobilité, smartphones ou tablettes,
va renforcer la porosité entre vie professionnelle et vie
privée. Le développement des réseaux sociaux internes
aux entreprises, intéressants mais encore émergents,
prend des formes hétérogènes, plus ou moins maîtrisées,
ce qui laisse présager des résultats très inégaux.

Dans quelques situations de travail bien spécifiques,
l’emploi des TIC pose de sérieux problèmes de santé : le
voice picking apparaît le plus nettement négatif(38), mais
c’est aussi le cas le mieux étudié ; les opérateurs de centres d’appels semblent surtout soumis à une charge émotionnelle liée aux relations difficiles avec le public, même
si les TIC sont fortement mobilisées comme outils de
contrôle et d’intensification ; les systèmes de géolocalisation ont des effets plus ambigus mais encore peu analysés
à ce jour. Pour ces derniers, on peut citer le cas des techniciens de maintenance qui y perdent parfois de la souplesse organisationnelle, ce qui engendre du stress et peut
affecter la qualité de leurs interventions chez les clients.

Les TIC devraient continuer à représenter des risques
potentiels pour les salariés, mais de nature différente
selon les catégories. Ainsi, les salariés chargés de travaux
d’exécution ou engagés dans des process seront soumis
aux risques d’une réduction de leur autonomie et d’une
intensification de leur travail. Les risques d’instrumentalisation des individus par les systèmes grandissent. Les
cadres devraient voir leur autonomie s’accroître grâce, en
particulier, aux TIC mobiles et au développement des
outils collaboratifs, avec en parallèle des risques accrus
d’intrusion de la vie professionnelle dans la vie privée.
Une des réponses à ce phénomène, l’élaboration d’un
“droit à la déconnexion”, paraît improbable à court terme.

Les transformations des TIC et leur diffusion à un nombre
croissant de salariés, notamment les TIC mobiles(39) ,
renforcent les problématiques de santé au travail et les
risques psychosociaux, avec une difficulté nouvelle liée au
management à distance(40). Elles sont un facteur explicatif
du malaise ressenti par un nombre croissant de cadres, ce
qui appelle à une meilleure connaissance des effets des TIC
sur la santé et à une réflexion approfondie sur leurs usages.
Ce sont en effet les cadres qui subissent la plus forte surcharge en termes d’information et de communication,
directement liée aux nouveaux systèmes d’information.

En outre, la diffusion des TIC devrait se poursuivre dans les
secteurs où elles sont le moins répandues, pour des

(36) Caroly S. (2007), “Les mutations du travail face aux défis technologiques : quelles incidences sur la santé ?”, Pistes, vol. 9, n° 2, octobre.
(37) Gollac M. et Bodier M. (2011), Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser, rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques
psychosociaux au travail, faisant suite à la demande du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé ; Chouanière D., Cohidon C., Edey Gamassou C., Kittel F.,
Lafferrerie A., Langevin V., Moisan M.-P., Niedhammer I. et Weibel L. (2011), “Expositions psychosociales et santé : état des connaissances épidémiologiques”,
Documents pour le médecin du travail, n° 127, INRS, 3e trimestre.
(38) Davezies P. (2008), Enjeux de santé liés à l’utilisation de la commande vocale sur les plateformes logistiques. Enquête exploratoire, université Lyon-1 pour la CRAM
Rhône-Alpes.
(39) DG Emploi (2009), The increasing use of portable computing and communication devices and its impact on the health of EU workers, Commission européenne, décembre.
(40) Clergeau C. et Pihel L. (2010), op. cit.
(41) National Science Foundation (2002), Converging Technologies for Improving Human Performance, juin ; Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des
services (2011), Technologies clefs 2015, ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, mars.
(42) Lasbordes P. (2006), La sécurité des systèmes d’information : un enjeu majeur pour la France, rapport au Premier ministre, La Documentation française, janvier ; Romani R.
(2008), Cyberdéfense : un nouvel enjeu de sécurité nationale, rapport d’information, n° 449, Sénat, juillet ; Centre d’analyse stratégique (2009), La société et l’économie à
l’aune de la révolution numérique. Enjeux et perspectives des prochaines décennies (2015-2025), Rapports et documents, n° 21, La Documentation française, mai.
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salariés qui connaîtront des difficultés particulières pour
les utiliser. Parmi les non-utilisateurs actuels, trois millions
sont illettrés(43) et nombreux sont ceux qui connaissent des
difficultés pour lire ou écrire, compétences cruciales pour
travailler avec les TIC(44).

LA NoTe
De syNTHèse

humaines et du dialogue social doivent être davantage
impliqués et disposer pour cela de marges de manœuvre
suffisantes.
Une meilleure intégration des différents acteurs du
système d’information dans la conduite des projets ainsi
que le recours à des méthodologies de pilotage privilégiant l’analyse des usages sont donc particulièrement
indiqués.

Les TIC contribuent à réduire la place des activités intellectuelles routinières(45), ainsi que la demande de travail
pour les qualifications faibles ou intermédiaires. En revanche,
elles dynamisent la demande de travail très qualifié selon
des études récentes sur les pays de l’OCDE(46).

L’accompagnement des salariés concernés par les évolutions importantes du système d’information ainsi que la
formation continue constituent des facteurs décisifs pour
la réussite des projets. Leur mise en œuvre apparaît bien
souvent insuffisante. L’effort de formation continue des
entreprises concernant les TIC a singulièrement fléchi
depuis le début des années 2000 (graphique 3). La plus
grande maîtrise des outils par les salariés, notamment les
plus jeunes, explique en partie cette baisse, de même que
le développement de l’autoformation.

Les nouvelles formes de collaboration associées à “l’entreprise 2.0 (47)” peuvent paraître prometteuses. Pour
en disposer, les entreprises devront cependant adapter
leurs organisations et les intégrer dans leur culture, ce qui
nécessitera des efforts importants et un renouvellement
des modalités du dialogue social(48).

Le management des
entreprises faCe aux tiC :
un piloTagE d’abord TEChniquE

Graphique 3

Évolution de la part des stagiaires en
informatique, en bureautique et des dix
premières spécialités dans l’ensemble des
formations professionnelles continues (en %)

La diffusion des TIC dans les entreprises mobilise un
ensemble diversifié d’acteurs, internes et externes.
Les méthodes de travail pour développer le système
d’information connaissent une évolution permanente,
tout comme les compétences et les fonctions qui s’y rattachent. C’est notamment le cas de celles des directeurs
des systèmes d’information (DSI) qui ont glissé du champ
technique vers le niveau stratégique(49). Il s’agit donc de
prendre en compte l’importance des enjeux des projets
liés aux TIC tout en suivant l’évolution rapide des technologies afin d’en optimiser le potentiel au bénéfice des
entreprises.
Mais les divergences de cultures et de priorités des différents acteurs restent pénalisantes pour la réalisation et
l’intégration des changements technologiques au sein
des entreprises. Les critères techniques et financiers
prennent trop souvent le pas sur les conséquences organisationnelles, et plus encore sur les impacts du système
d’information sur le travail des salariés. Le facteur
humain est insuffisamment pris en compte, quand il n’est
pas occulté. Ces déficiences conduisent à l’échec de
nombreux projets. Les responsables des ressources

Champ : Organismes de formation dont l’activité principale est
l'enseignement ou la formation initiale ou continue.
Source : Bilans pédagogique et financier. Traitement DARES.

L’accompagnement du changement semble peu répandu
dans les entreprises. Ces technologies évoluant rapidement, il paraît donc souhaitable que la formation et
l’accompagnement du changement fassent l’objet d’un
effort particulier de leur part.

(43) Conseil d’orientation pour l’emploi (2010), Illettrisme et emploi, rapport, novembre.
(44) Moatty F. et Rouard F. (2009), “Lecture et écriture au travail, les enjeux en termes de formation et de conditions de travail”, Formation emploi, n° 106.
(45) Autor D., Levy F. et Murnane R.J. (2003), “The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration”, Quarterly Journal of Economics, 118(4), novembre.
(46) Michaels G., Natraj A. et Van Reenen J. (2010), “Has ICT Polarized Skill Demand? Evidence from Eleven countries over 25 years”, NBER Working Paper, n° 16138, juin.
(47) Proposé par Andrew Mc Afee, le terme correspond aux entreprises qui tirent pleinement parti des outils collaboratifs issus du web 2.0 tels le wiki, les blogs ou les réseaux
sociaux.
(48) Poncier A. (2010), Entreprise 2.0 – Livre blanc collectif et collaboratif ; Fréry F. (2010), “Le management 2.0 ou la fin de l’entreprise ?”, L’Expansion Management Review,
n° 137, juin.
(49) Silva F. et Hugon S. (2009), Usages des TIC et RSE. Nouvelles pratiques sociales dans les grandes entreprises, CIGREF et ORSE, juin.
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déveLopper une CuLture
Commune des usages des tiC
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horaires d’envoi d’e-mail, élaboration de règles et rappel
des principes, etc.).

ReCoMMANDATIoN

Développer des dispositifs de régulation interne
des usages des TIC dans les entreprises.

Pour concilier l’amélioration des conditions de travail et
les gains en performance que peuvent permettre ces
technologies, il s’agit de mobiliser les acteurs internes et
externes du système d’information des entreprises.

Elle suppose aussi le développement de l’analyse des
usages des TIC et en particulier du contenu du travail réel
fourni par le salarié ainsi que ses interactions avec le SI. Il
ne s’agit pas de concevoir de manière abstraite ce que doit
être le travail, mais de s’appuyer sur ce qu’il est en réalité(51).

Pour cela, une culture commune de leurs usages(50) dans le
monde du travail doit être développée par les partenaires
sociaux et l’écosystème des TIC. Il leur revient notamment
d’améliorer ensemble la prise en compte du facteur humain
et de développer l’analyse des usages de ces outils pour
mieux les maîtriser, et cela grâce à des collaborations
pluridisciplinaires associant des compétences économiques, managériales, techniques et sociales.

Piloté en général par la direction des systèmes d’information, ce type de démarche nécessite une collaboration
étroite tout au long du projet entre ses responsables, les
différents métiers de l’entreprise, les salariés concernés
et la direction des ressources humaines (DRH) à qui
revient une fonction d’expertise et de coordination.

Pour autant, les usages dépendent, pour une large part,
des facteurs contextuels propres à l’entreprise comme
les pratiques locales, la culture d’entreprise, les caractéristiques sociales de ses employés. La question de leur
maîtrise se pose donc en premier lieu au sein même de
l’entreprise et dépend de sa capacité à mobiliser ses
ressources propres pour y parvenir.

L’analyse des usages permet à l’entreprise de réagir
efficacement lorsque les usages des TIC ont des conséquences négatives sur les conditions de travail ou sur les
performances des salariés.

(

Les pouvoirs publics doivent, quant à eux, renforcer leur
expertise des usages des TIC dans le monde du travail
afin de garantir leur prise en compte dans les politiques
publiques destinées au numérique. Le volet social de ces
dernières ne peut se limiter au champ de l’emploi, la
question des impacts des TIC sur le travail doit également
être posée.

(

axe 2 - intégrer systématiquement
les utilisateurs des TiC et les drh dans la
définition des besoins et la mise en œuvre des
projets et associer les représentants du
personnel

Les projets TIC associent trop peu et trop tardivement les
futurs utilisateurs dans le processus. Les DRH et les
représentants des salariés sont de même peu investis, en
partie par manque de formation, sur les enjeux des
usages des TIC.

axe 1 - développer la maîtrise des usages
des TiC par les entreprises et faire du système
d’information un outil d’aide au travail

La direction des ressources humaines doit devenir un
acteur majeur de l’évolution du système d’information, ce
qui se traduira par un effort de formation. Les utilisateurs
doivent, de même, tester les projets tout au long de leur
mise en œuvre.

Considérer le système d’information comme un outil
d’aide au travail des salariés permet de garantir une optimisation des conditions de travail pour ce qui concerne
leur lien avec les TIC ainsi que l’appropriation du système
par ses utilisateurs.

ReCoMMANDATIoN

2

ReCoMMANDATIoN

3

Intégrer systématiquement les utilisateurs
des TIC et les DRH dans la définition et la mise
en œuvre des projets.

1

Considérer le système d’information comme
un outil d’aide au travail des salariés.

Il paraît également souhaitable que les représentants
du personnel soient associés, en amont et en aval, au pilotage et à la définition de ces projets, ce qui suppose qu’ils
soient en capacité de débattre avec les professionnels du SI.

Une telle démarche passe par la mise en place d’outils de
régulation interne des usages par les entreprises, adaptés
à chaque organisation (contraintes physiques sur les

(50) La notion d’usage ne doit pas être réduite à celle de la simple utilisation mais “aux pratiques liées à un outil donné et que l’ancienneté ou la fréquence rendent normales
dans un contexte donné”. Voir Perriault J. (2008), La logique de l’usage : essai sur les machines à communiquer, Paris, L’Harmattan.
(51) Voir notamment la méthode développée par l’ANACT : Benedetto-Meyer M. et Chevallet R. (2008), Analyser les usages des TIC dans l'entreprise : quelles démarches,
quelles méthodes, Lyon, ANACT.
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(

axe 3 - renforcer l’accompagnement des
salariés face aux évolutions du système
d’information

Il s’agit de renforcer l’accompagnement du changement
dans les entreprises lors de la mise en place d’évolutions
importantes du système d’information. Lors de tels projets, cet accompagnement est trop souvent laissé de
côté. Il peut et doit être amélioré.
Mais l’action des entreprises dans ce domaine suppose
aussi un réengagement dans la formation continue destinée aux utilisateurs de TIC.

ReCoMMANDATIoN

4

axe 4 - renforcer la capacité de l’état à
prendre en compte les usages des TiC dans
les politiques publiques consacrées au
développement de l’économie numérique

La recherche sur les TIC et leurs effets sur le travail n’est
guère développée, au contraire des travaux sur les usages
sociétaux et les pratiques de la vie quotidienne. Il faut
reconnaître que cette étude suppose de croiser analyse
du travail et des TIC, deux problématiques déjà complexes. L’État a un rôle à jouer dans ce domaine pour
dynamiser ces travaux.
Mais, au-delà de la connaissance, on manque aussi de
diagnostic partagé sur ces sujets. En particulier, il faudrait
rassembler les acteurs des TIC et du monde du travail. Il
serait intéressant de faire réfléchir ensemble aux usages
professionnels des TIC, ou au moins parallèlement le
Conseil d’orientation des conditions de travail et le
Conseil national du numérique.

Les bouleversements que provoquent les TIC
dans le monde professionnel se répercutent
sur les conditions de travail par des effets
nombreux, divers et d’intensité variable.
Ils résultent en particulier de l’association
étroite de ces technologies aux choix
organisationnels, les TIC jouant alors parfois
un rôle catalyseur. Elles peuvent donc être
tout aussi bien associées à des
améliorations importantes des conditions de
travail qu’à des dégradations préoccupantes
sur lesquelles le rapport attire l’attention.

Les caractéristiques très évolutives de ces
outils, mêlant sphère professionnelle et
sphère privée, se prêtent mal à la régulation
des usages professionnels par les outils
normatifs traditionnels. Pour autant, il est
nécessaire que les organisations parviennent
à élaborer des modes d’encadrement des
risques afin de les réduire. L’analyse
partagée des usages dans chaque entreprise
apparaît à cet égard comme une étape
importante pour parvenir à faire des TIC des
outils d’aide au travail.

Pour poursuivre la réflexion et nourrir l’action, il faudrait
encore qu’un groupe de travail pluridisciplinaire prolonge
les premiers éléments de diagnostic élaborés par le rapport dont cette note fait la synthèse.

ReCoMMANDATIoN

De syNTHèse

Les risques associés aux usages
professionnels des TIC sont avant tout
psychosociaux. Y sont particulièrement
exposés certains domaines, dont les
organisations néo-tayloriennes fortement
outillées par des TIC et qui cumulent
l’intensification du travail, la réduction de
l’autonomie et l’affaiblissement du collectif.
Plusieurs centaines de milliers de personnes
travaillent actuellement dans de tels
contextes, qui nécessitent une vigilance
renforcée. Les TIC vont également continuer
à jouer un rôle important dans
l’autonomisation de nombreux salariés,
notamment les cadres, tout en modifiant
leurs habitudes de travail.

Renforcer l’effort des entreprises en matière
de formation continue concernant les TIC.

(
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Mettre en place un groupe de travail
interdisciplinaire et interinstitutionnel de suivi
des usages professionnels des TIC.
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Foreword
3

A

s Eurofound embarks on a new four-year work programme, Europe faces some of
its greatest challenges yet. Prospects for economic and social development in
Europe and in other parts of the world are increasingly unclear. The impact of the
crisis on European integration and the implications for quality of life and work are
unknown. And uncertainty surrounds the various measures taken to stem this global
economic crisis. What are they and will they be sufficient to pave a realistic exit strategy for
Europe over the coming years?
It is in this context that Europe is facing the challenge to ﬁnd solutions to deliver on its
commitment to improving living and working conditions for all within a competitive and fair
Europe.
This work programme is Eurofound’s contribution to the process. Drafted against this social
and economic background and with these key imperatives to the fore, the priorities of this
programme reﬂect clearly both the immediate challenge of coping with the crisis and the
mid-term ambition to achieve progress towards a competitive and fair Europe – and this, of
course, with the overall ambition of seeing Europe get ‘back on track’. Building on over
30 years of research and expertise serving Europe’s decision-makers – EU institutions,
national governments and social partners – this programme presents the strategic
framework for the work of the European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions for the period 2013 to 2016.
Responding to the information needs of those tasked with the important role of developing
and implementing policies to improve quality of work and life in Europe in a relevant, timely
and accessible manner remains central to Eurofound’s mission. According to the Europe
2020 strategy, Europe has not only the ambition but the tools to emerge stronger from the
crisis. Eurofound’s commitment to this ambition and to supporting and developing the
necessary tools is unequivocal. It is our sincere belief that this four-year work programme
provides us with a solid basis to deliver on this.

Juan Menéndez-Valdés
Director

Stefania Rossi
Chair of the Governing Board

FOUR-YEAR WORK PROGRAMME 2013–2016

4

[above]
Eurofound staff and members
of the Governing Board in June
2012. The Governing Board is
made up of representatives of the
European Commission and the
governments and social partners
(employers and trade unions) of
EU Member States.

[previous page]
Juan Menéndez-Valdés,
Director of Eurofound, and
Stefania Rossi, Chair of the
Governing Board.
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1. Policy context
6

T

he improvement of living and working conditions and their harmonisation has been
one of the vital goals of European integration from the outset and is explicitly
mentioned as an objective in Article 151 of the Union’s current legal basis, the Treaty
on the Functioning of the European Union (TFEU). Progress made since the 1950s, when a
group of six European countries ﬁrst set out on this path, has been impressive within
societies and between the Member States.
Recovery must be shaped in a way that brings Europe back on the path of smart,
sustainable and inclusive growth, as expressed in the Europe 2020 strategy1 and outlined in
the action plans of its seven ﬂagship initiatives. Europe’s social market economy remains
part of a rapidly changing global economy. The question is: What policies and reforms will
ensure Europe’s future in the emerging global order and prevent a decline while preserving
the characteristics and achievements of the European economic and social model?
The immediate challenge for the European Union is a successful exit from the economic
crisis. Unemployment has increased by 6.4 million between 2008 and 2011, and even
though recovery may have started in some Member States and jobs are being created in
some sectors of the economy, growth remains too weak and too uncertain to lead to a
sufficient number of jobs. The long-term effects of massive job loss and structural
unemployment will persist in many Member States. The most pressing need is to bring more
young people into employment. Since the start of the economic crisis, most Member States
have experienced a signiﬁcant increase in youth unemployment. This could lead to serious
cost at both the individual and societal level. The situation is unlikely to improve over the
next few years.
Job creation represents, therefore, the biggest challenge for improving the living and
working conditions of European citizens. Joblessness divides societies, causes social
exclusion and widens inequalities. Ensuring growth that leads to job creation and
high-quality employment opportunities is key to delivering social cohesion.
Cushioning the effects of the economic downturn and the resultant employment crisis is
made more difficult in the face of austerity budgets and over-indebted governments. The
challenge for European economic governance is to ﬁnd the right balance between achieving
ﬁscal discipline and fostering economic growth. Member States need to address mounting
sovereign debt and budget imbalances without losing the ability to boost economic activity
and provide support to citizens through their social security systems and active labour
market policies.
The crisis has intensiﬁed the need for longer-term but nonetheless urgent reforms.
Demographic change must be managed to promote active and sustainable ageing societies.
There is the issue of providing affordable, good quality care for an increasing number of
elderly people. Keeping workers in employment longer is another necessity born from
demographic change. This requires rethinking new solutions for working conditions and
1

For information on Europe 2020, its ﬂagship initiatives and associated actions, go to
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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career paths that help workers to retain their physical and mental health – as well as
motivation and productivity – throughout an extended working life. Given the pressures of
demographic change, a work environment needs to be created that satisﬁes the needs of
different groups of workers – not only older workers but also those with care
responsibilities, for example, or people with physical disabilities or mental health problems
– to allow for the participation of the largest possible numbers in the labour force. New
forms of work and modern ways of work organisation, often combined with technology,
can help create the dynamics needed. These practices are also likely to strengthen the
competitiveness of companies in a knowledge-based economy. At the same time, in a
changing world of work, with increasing and shifting skills requirements, greater work
intensity and demands for ﬂexibility, there is a growing need for support. Conditions that
allow workers to remain in the labour market have to be safeguarded and the reintegration of those excluded made feasible.
Putting Europe on the path of sustainable recovery will require further efforts, such as
growth-enhancing reforms. The need to ensure that growth leads to the creation of jobs,
that the labour force expands as populations age and that workers are equipped with the
right skills requires reforms in many areas, including educational and vocational training
systems, taxation and social protection systems and care provision. Higher levels of intra-EU
mobility and migration have been discussed as possibilities to mitigate some of the
consequences of demographic change and shortages of skilled labour, already experienced
in some Member States and sectors. However, they do not offer straight-forward solutions
and contain inherent social and political dilemmas that need to be considered and
managed.
The need for policy action to meet immediate challenges inherently contains the
opportunity to make things better in the longer term. Reforms initiated now can help to
ensure economic and social progress leading to improved living and working conditions in
the EU. At the same time, we have to be careful that these reforms do not disproportionally
impact on vulnerable groups in our society. However, the sheer scale of the economic crisis
means that large parts of society now view their security and standards of living as being at
risk. This will have to be addressed, if support for the European project is to be maintained
among its citizens.
The history of the EU is built on cooperation as the best way to meet challenges.
The particular European experience shows that it is through consultation and partnerships
between different interest groups within societies that fair and productive solutions are
found. Europe has relied on dialogue and cooperation among the key labour market
players – governments, trade unions and employer organisations – and counts on the way
they fulﬁl their role in a changing policy context. On the part of the social partners, there
remains a strong commitment to putting forward solutions to contribute to growth,
employment and social cohesion and to further develop the European social model.
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urofound’s mission is to provide knowledge to assist in the development of social and
work-related policies. The role set out in the 1975 Founding Regulation remains as
valid today as it was then:

The aim of the Foundation shall be to contribute to the planning and the
establishment of better living and working conditions through activities
designed to increase and disseminate knowledge likely to assist this
development. With this aim in view, the tasks of the Foundation shall be to
develop and to pursue ideas on the medium and long-term improvement
of living and working conditions in the light of practical experience and to
identify factors leading to change.

Eurofound advises the European institutions and serves the information needs of
policymakers in governments, trade unions and employer organisations. This tripartite
approach is reﬂected in the structure of its Governing Board and constitutes a distinct
added value. It is critical to the relevance of Eurofound’s work and to the credibility of the
input provided to policymakers.
Eurofound can make its most valuable contribution by building on the core areas of
expertise it has so far developed. The Agency is known for its strong knowledge base in
the area of working conditions. It is also the ﬁrst port of call for comparative information
on industrial relations and social dialogue in the EU and is recognised for its deep
understanding of issues related to living conditions and quality of life. Another area of
expertise, structural change and restructuring, has been developed since 2001, following
the conclusions of the Nice European Council.
The Agency strives to provide the highest quality information in its ﬁelds of expertise:
scientiﬁcally sound and unbiased. Eurofound’s vision is that this knowledge will be used in
the development of effective policies that lead to the improvement of quality of life and
work in a competitive and fair Europe.

FOUR-YEAR WORK PROGRAMME 2013–2016
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3. Eurofound’s strategic
objective for the
2013–2016 period
The strategic objective for 2013–2016 is to provide high-quality,
timely and policy-relevant knowledge as input to better informed
policies in four priority areas:

1

Increasing labour market participation and combating unemployment
by creating jobs, improving labour market functioning and promoting
integration.

2

Improving working conditions and making work sustainable throughout
the life course.

3

Developing industrial relations to ensure equitable and productive
solutions in a changing policy context.

4

Improving standards of living and promoting social cohesion in the face
of economic disparities and social inequalities.

Eurofound will provide facts and ﬁgures, show trends and analyse policies and practices as
the basis of evidence-based advice for the development of policy responses in these four
policy priority areas.

Policy priority areas for Eurofound activities 2013–2016
Based on the analysis of the policy context, Eurofound has identiﬁed four areas
where better informed policies will contribute to overcoming the crisis and achieving
smart, sustainable and inclusive growth and where, given its core areas of expertise,
the Agency can provide knowledge. This knowledge will assist in the development
and effective implementation of these policies, contributing to Europe 2020, and its
ﬂagship initiatives.2

1

Increasing labour market participation and combating
unemployment by creating jobs, improving labour market
functioning and promoting integration
Compared to the previous four-year work
programme period, there is little doubt
that the signiﬁcantly worsened state of
the labour market is the most important
change in the context that frames the
determination of living and working
conditions in Europe. What are the most
signiﬁcant changes in the labour market?
Where are jobs lost, where are they gained?
To what extent are workers discouraged and
drop out of the labour market as a result
of job loss and unemployment? What is
the impact on working time when more
work is distributed among fewer workers?
Eurofound will intensify the labour market
monitoring activities of the European
Monitoring Centre on Change to provide
the information necessary to answer many
of these questions.
The major policy concern will almost
certainly be how to create new and
safeguard existing jobs. Given that the
economic crisis has had a very different
labour market impact in different Member
States, policymakers want to know what
policies, regulatory frameworks and
practices explain the employment impact

2

of the crisis. Eurofound will identify good
performance in net job creation and
examine initiatives contributing to these
results. Special attention will be given
to partnership approaches and regionallevel initiatives, which often arise after
particularly severe job loss through
restructuring. It will also explore the
potential of employment growth in various
types of small ﬁrms. Moreover, Eurofound
will continue to analyse constructive,
socially responsible ways of managing
change at restructuring. Work-sharing
initiatives will be explored as a way to
preserve jobs. Some of these approaches
exemplify tripartite cooperation, such as
short-time working schemes.
Many Member States are introducing
reforms with the aim of improving the
functioning of the labour market. What
are the consequences of these reforms in
terms of having a positive impact on
employment levels as well as their negative
side-effects, for example with regard to
inequalities? Eurofound will identify selected
labour market reforms aiming to increase
employment levels and examine how they

A more detailed explanation of this contribution is outlined in chapter 5 under ‘Operational framework’.
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How to create new
and safeguard existing
jobs is the overriding
policy concern

are being evaluated and what the results of
these evaluations are.
With shifting, more ﬂexible labour markets,
the issue of successful transitions becomes
increasingly relevant. To what extent are
career pathways evolving? What are the key
transitions in current working life? How do
they affect the workers involved? How can
transitions be facilitated and what are the
consequences of lack of support? How can
ﬂexible forms of employment and diversiﬁed
paths be combined with elements that
improve the security of the worker?
Eurofound’s ongoing research on ﬂexicurity
will, among other issues, address the latter
question. The Agency will monitor how
labour market trajectories are changing
and examine different types of transitions
that are of policy interest. This will include,
for example, transitions between jobs,
different forms of employment, between
unemployment and employment or
between employment and retirement.
Well-functioning labour markets are a
prerequisite, not only to overcome the
crisis but also for a sustainable recovery
and for future growth. Given the dynamics
of labour markets and the fast pace of
change, this is a particularly challenging task

to which the anticipation activities of the
European Monitoring Centre on Change
(EMCC) can contribute.
A particular policy challenge is to address
mismatches in the labour market and to
ensure that job openings are ﬁlled. Labour
mobility plays a special role in addressing
geographical mismatches. What kind of
barriers discourage mobility? Which policies
have Member States introduced to promote
mobility and migration and in what ways
have they been successful? To what extent
have social partners been involved in these
policies? Eurofound will identify policies
where mobility and migration have been
successfully linked to labour market policies.
The current focus on labour market
recovery raises the question as to
whether this recovery will be sufficiently
rapid and adequate to ensure inclusive
societies. Policymakers are looking for
examples of other initiatives to cope
with unemployment. This is particularly
relevant for young people and indeed ways
to improve the transition of young people
into the labour market and their inclusion in
society will continue to be a major priority
for Eurofound research within its remit.

Eurofound
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Of special interest are
the factors underpinning
sustainable work
throughout working life

Improving working conditions and making work sustainable
throughout the life course
Evidence-based advice that can be used to
improve working conditions will remain at
the core of Eurofound’s work programme.
Policymakers are facing several key
challenges that Eurofound research needs
to address. What conditions need to be
fulﬁlled if we expect working life to be
extended and if workers have to stay in
employment longer? What can be done to
ensure that people with different needs and
capabilities can participate in the labour
market and that high employment rates are
achieved and maintained? What policies
can help to ensure that companies can
recruit and retain motivated and productive
workers in sufficient numbers, in order to
promote their competitiveness?
The above challenges arise from the
necessity to adapt to demographic change
and to maintain Europe’s competitive
position in a globalised world, and from
evidence that good working conditions play
a key role for overall well-being of people.
Eurofound will monitor developments and
trends in working conditions and identify
and analyse the factors inﬂuencing them –
both positively and negatively – on the basis
of the European Working Conditions Survey
(EWCS), the European Company Survey
(ECS) and the integrated observatory on
industrial relations and working conditions.
It will investigate how these factors are
inﬂuenced and shaped through legislation,
negotiation and workplace policies and

practices, and identify the tools available to
social actors.
Of special interest are the factors
underpinning sustainable work throughout
working life. Factors impacting on quality of
work will be explored from a life-course
perspective, such as work intensity or
worker autonomy, working time
organisation or work–life balance.
But broader policy issues that have an
inﬂuence on the sustainability of work and
employment – such as policies to foster
employability, or access to care services
– need also to be investigated. The above
activities will support the efforts of the
European institutions to improve indicators
and develop a monitoring framework for
quality of work.
Additional challenges may arise from the
existence of inequalities in working
conditions. These inequalities impose social
and economic costs on the individuals
directly affected, as well as on wider
society. Eurofound will focus on examining
groups exposed to multiple disadvantages,
monitoring and assessing the extent of the
problem, and identifying successful policies
and practices that address the challenges.
In-work poverty will be considered in this
analysis. Attention will also be given to
areas of progress in the improvement of
working conditions and the practices and
policies behind achieving it.

The EU needs to get on
a ‘high road’ to
competitiveness with
improved quality of work
and employment

14

The European Union wants to emerge
from the crisis along a ‘high road’ to
competitiveness associated with improved
quality of work and employment. Can
Eurofound identify arrangements in
companies where employees beneﬁt from
good working conditions and companies
from a highly motivated, innovative and
productive workforce? Which policies can
promote the uptake of these practices,
creating win-win arrangements, in more
companies? How are companies adapting
to and building on an increasingly diverse
workforce? The third European Company

3

Survey will provide information on work
organisation, workplace innovation, worker
involvement and participation, and social
dialogue in companies, which will inform
further research. This will include how
learning environments can promote the
development and better use of skills at the
workplace, fostering workers’ employability
and companies’ competitiveness.
Work will continue to change and
Eurofound will pay attention to emerging
challenges and the opportunities and
threats associated with them.

Developing industrial relations to ensure equitable and productive
solutions in a changing policy context
Social dialogue is an essential element of
the European social model, enshrined in the
TFEU. It has frequently played a constructive
role in ﬁnding new and fair solutions and
is key to addressing current and future
challenges for companies and workers.
Through social dialogue, common interests
can be identiﬁed and pursued – to the
beneﬁt of both sides and wider society –
and divergent interests reconciled.
The role of social dialogue and the
involvement of social partners in shaping
employment and social policies and
determining working conditions is an
integral part of Eurofound’s activities. Social
dialogue, and the role of social partners
in ﬁnding and implementing solutions, is
therefore mainstreamed in all policy priority
areas of this programme.
However, in a changing economic and
policy context there is a speciﬁc interest

in knowing more about the dynamics of
industrial relations itself. How is the adverse
economic situation affecting social
dialogue? How are changes in regulation at
EU and national level or new forms of
European economic governance impacting
on the processes and outcomes? How are
systems at national level adjusting? How are
the actors adapting their role to changing
circumstances? To what extent are they
involved in social reforms and how do
governments perceive their contribution?
Monitoring trends and developments in
industrial relations will continue to play a
central part in Eurofound’s work in helping
to answer these questions. The strategies
adopted by the social partners in the
evolution of the European social model
will be studied. Research will also address
changes in national systems and
development at different levels
(intersectoral, sectoral, company), how
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policy priority areas is an
integral goal
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these levels interact and how they relate to
the European level. The way in which
innovative solutions are found to address
new problems will also be analysed. Of
particular interest is how the social partners
are addressing difficult economic
circumstances, for example through
changes to wage-determination and
wage-setting mechanisms, and the way
that social partners deal with employment
in negotiations.
Attention will also be given to the
European level. Eurofound will continue

4

to support the work of the European social
dialogue, including through its studies
on representativeness of the social
partners. Research will further examine how
European level processes have evolved and
what results were achieved, for example
in European sectoral social dialogue,
European Works Councils or through
other relevant mechanisms. In a globalised
world, Eurofound will continue to explore
the developments in industrial relations
beyond the EU.

Improving standards of living and promoting social cohesion in the face of
economic disparities and social inequalities
Labour market policies alone will not
guarantee decent living conditions for all,
or mitigate the dangers of a fragmented
society. Since the outbreak of the crisis,
many Europeans have experienced a
worsening of their standard of living,
including those with middle incomes who
are not traditionally seen as disadvantaged
or at risk of social exclusion. What is
the impact of the economic crisis and
of welfare reform on living standards
and the economic security of Europeans?
How have access to, affordability and
quality of housing, education, health and
care services been affected? Eurofound
will continue to monitor and map the
evolution of living conditions and
quality of life among Member States –

for different socio-economic groups –
drawing particularly on the European
Quality of Life Survey (EQLS) to provide
answers to these questions. The evolution
of social, health and material inequalities
will be examined for their impact on wellbeing, levels of trust and satisfaction with
different aspects of everyday life.
The challenge for policymakers is to devise
social policies that promote both better
living conditions and more opportunities
for active participation in society in times
of budgetary constraint. A key issue in this
debate is the role of public services, which
are central to the European social model.
How can these services be reformed to
accommodate reduced budgets and new
needs? Which new approaches to beneﬁts
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Monitoring and mapping
the evolution of living
conditions and quality of
life in EU Member
States is still a priority

and service delivery are possible? Eurofound
will examine how and by whom public
services are provided in times of austerity,
documenting accessibility and the quality of
these services across Member States.
Social and technological innovation will
be necessary alongside reforms in services.
It is often difficult to evaluate the impact
of social innovation. Eurofound will identify
examples where innovative approaches are
being incorporated successfully into social
policies, programmes and services; evidence
will be provided to show their impact,
paying attention to the methodologies used
to assess their effect.
In this context, Eurofound will focus on
identifying effective and smart solutions,
especially policies and practical initiatives
developed to foster social cohesion,
considering particularly the needs of groups
who have been affected by the economic
crisis and austerity budgets. Eurofound
will identify measures for active and social
inclusion – particularly those involving new
combinations of approaches, partners or
organisations – that have responded to
the needs of these groups and promoted
participation in employment and in society.
The longer-term challenge is how best
to address population change in Europe.

The ageing of the workforce, as well as
the general population, calls for new
measures for age management and the
reconciliation of life in and outside
work. In particular, Eurofound will identify
and assess measures – in public policies,
by the social partners and community
services – supporting the provision of care.
Demographic change not only involves
the ageing of European societies, but also
increasing diversity associated with growing
labour mobility and migration.
The role of mobility and migration as
a contributor to well-functioning labour
markets, as outlined in policy priority area
1, has to be analysed in combination with
the wider impact on society. Mobility and
migration have an impact on social services,
both in sending and receiving countries. The
need for adequate services and integration
measures remains while available budgets
have declined. Eurofound will examine
how the organisation and delivery of
social services are changing to meet new
and more diverse needs. This research
will address the successful integration of
newcomers in receiving countries and ways
of coping with the outﬂow of citizens in
sending countries and the needs of those
left behind.

Eurofound
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Cluster themes
A range of issues that the Agency plans to tackle over the 2013–2016 period have been
identiﬁed for each of the four policy priority areas above. From this broad description, a
number of cluster themes have been identiﬁed that will help prioritise activities and group
their outputs, providing a focus for Eurofound’s communication strategy:
f Youth in Europe – improving prospects for all
f Public services in Europe – ensuring access, quality, sustainability
f Sustainable work – the future of working life in Europe
f Win–win practices – good working conditions for high performance workplaces
f Social dialogue in Europe – developing its role in a changing context
f Employment – preserving, creating and sharing jobs in Europe
f Trends in quality of life – the impact of the crisis and Europe’s middle class
f Social cohesion – ﬁghting poverty and social exclusion
f Older people – addressing the challenges of work, care and inclusion
f Mobility and migration – addressing employment and social consequences

FOUR-YEAR WORK PROGRAMME 2013–2016
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Over the past 35 years, Eurofound has developed its capability in a number of key areas:
monitoring trends and developments in the quality of work and life, industrial relations and
structural change, linking these ﬁndings to explore and assess policies and practices, and
communicating knowledge and organising debate and exchange with its target groups. We
will continue to focus on these types of activity in pursuing the strategic objectives in the
policy priority areas for 2013–2016.

Monitoring trends and
developments in the quality of
work and life, industrial relations
and structural change
A key task of the Agency involves
monitoring developments in the Member
States over time. To achieve this, Eurofound
has created and continues to develop its
Europe-wide surveys and observatories.
The substantial investment in establishing
and reﬁning these tools is justiﬁed by the
wealth of data they produce. Through its
monitoring activities Eurofound can not only
analyse trends and compare data before
and after the crisis but can also identify
areas where the issues are most pressing
and the search for solutions is, therefore,
most urgent. The monitoring tools also
constitute a basis for deeper analysis and
exploratory work of Eurofound.
The monitoring tools available to Eurofound
are presented in further detail on pages
22-23 below.
Exploring and assessing policies
and practices
Policymakers want to know what factors
produce positive change and how policy
can contribute to this. Data and information
from our monitoring activities are used
to inform research on what works.

Eurofound provides answers through
case study research as well as action
research. It contributes to the assessment
of policy measures which can be done
through the identiﬁcation of reliable,
independent evaluations of instruments
in the Member States and their analysis,
and combining reports on the application
of a measure with interviews among the
key actors involved in its development and
implementation, and also the recipients of
the measure. This helps not only to assess
impact but also to gain understanding of
the process of successful implementation.
Communicating knowledge and
organising debate and exchange
with target groups
The four-year work programme will
streamline efforts in communication,
concentrating on key target audiences
and the coherence and integration of key
ﬁndings, doing this in the most appropriate
and effective manner and taking full
advantage of the wide range of new
communication technologies available
This implies three key communication
dimensions outlined here.
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f More accesible and timely information
f Improving interactivity and networking opportunities
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f EU-level focus for communication

Improving interactivity
and exchange by
increasing networking
events and using
new communication
technologies to facilitate
feedback and dialogues is
a key focus

1. Primary focus of communication
is EU level
The focus of Eurofound’s communication
activities (and by implication its research
work) will remain the EU level, that is,
the EU institutions and the EU-level social
partners, drawing together coherent
messages on policy-relevant issues and
delivering them in a timely manner.
While priority is given to the EU level,
Eurofound will continue its outreach to the
national level, speciﬁcally where it concerns
the inﬂuencing or implementation of EU
policy at national level or where Eurofound
can clearly contribute useful comparative
information on issues relevant at European
level.
In this context, Eurofound will communicate
regularly with the governments, social
partners and tripartite bodies at national
level via dissemination initiatives – both
print and electronic – and using a pragmatic
multilingual approach. Particular attention
will be given to communicating research
ﬁndings to national-based key players
operating at European level. Speciﬁcally

in this regard, Eurofound will increase
its communication with highly relevant
bodies such as the Employment Committee
(EMCO) and the Social Protection
Committee (SPC). Additionally, there will
be further promotion of Eurofound’s
work in the European Economic and
Social Committee (EESC), Committee
of the Regions, the Social Dialogue
Committee and the sectoral social dialogue
committees. Visits to Member States
will continue within the four-year work
programme as part of a rolling dialogue
with the national-level stakeholders.
Members of the Governing Board and
national correspondents of the Network of
European Observatories (NEO) can also play
a role in identifying potential multipliers
at the national level and Eurofound will
explore further communication with
national research institutes in this context.
2. Streamlining outputs to increase
relevance, timeliness and visibility
Eurofound will improve the effectiveness
of its communication strategy by ﬁnding
new ways of grouping results. It will better
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Cooperation is necessary
also with other EU
agencies working in
related fields

streamline its information through fewer
but more accessible and timely outputs
to coordinate Eurofound’s messages on
key issues of social policy debate. As part
of this strategy, Eurofound will introduce
innovative formats, such as e-books and
interactive online publication formats.
3. Improving interactivity and exchange
by increasing networking events
and using new communication
technologies to facilitate feedback
and dialogue
Small-scale seminars and networking
initiatives, targeting key individuals directly
according to their information needs and
their inﬂuencing potential will be a priority.
Eurofound will adopt a corporate approach
to this via presentations, visits, contributions
and events across the organisation.
The tripartite dimension will be of key
importance in the development of the
events programme and mutual learning
initiatives will continue to be organised.
Webinars, web streaming and online
audio inputs will play an increasing role
in Eurofound’s exchange and debate. The
ﬂagship Foundation Forum will take place in
2013 under the Irish EU Presidency.
In response to users’ changing information
needs, the website will offer increased
interactivity, facilitating user-generated
content and qualitative feedback. The use
of digital media will be upgraded further
to increase traffic to the website and
hence to Eurofound’s research ﬁndings. A
comprehensive review of the website will

© cedefop
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take place to improve user accessibility,
reduce volume and bring about the
large-scale changes which will be required
to adapt to the planned integration of
Eurofound’s observatories. Eurofound will
expand its media contact network across
the 27 Member States but speciﬁcally to
the new member countries set to join the
European Union during the coming fouryear work programme.
In particular, Eurofound will continue to
exploit the EU presidencies as an important
vehicle for highlighting its work; and
its collaboration programme with the
European Commission will be integrated
into the overall work programme planning.
Operational framework
As an EU Agency, Eurofound will contribute
to achieving the goals of Europe’s growth
strategy, Europe 2020. Through its
activities in the four priority areas, the
Agency will take forward the ﬂagship
initiatives identiﬁed in the strategy, namely
the ﬂagship initiative An agenda for new
skills and jobs, for example through its
work related to labour market reform,
transitions, mismatches, ageing workers,
work–life balance, sustainable work and
through strengthening the capacity of
the social partners. Monitoring of job
creation and loss and structural shifts in
the labour market will contribute to the
ﬂagship initiative An industrial policy for
the globalisation era. Work on inequalities,
working poor and active inclusion measures
will contribute, among other Eurofound

activities, to the ﬂagship initiative European
platform against poverty. Work on the
transition of young people into the labour
market and their inclusion in society will
feed into the ﬂagship initiative Youth on
the move. Eurofound can build on its
long-standing cooperation, especially with
the Commission’s Directorate General for
Employment, Social Affairs and Inclusion.
The Agency will contribute to ﬂagship
publications like the Employment and
Social Developments in Europe report
and the Employment and Social Situation
Quarterly Review and will be involved in
the implementation of a number of actions
such as those included in the Employment
package or the upcoming Social package.
Eurofound will align its work programmes
with the policy initiatives of key players
at the European level, as expressed, for
example, in the social partners’ work
programme or the agendas and initiatives
of the EU institutions and their relevant
committees. The Agency is ready to support
the implementation of these programmes
through its work if requested to do so.
Eurofound can provide information relevant
to sectoral initiatives as well as to national
reporting. It will pursue more synergies in
its sectoral and national outputs, integrating
ﬁndings from its surveys, contributions from
national correspondents of its European
Observatories and other research.
Cooperation is necessary also with other
EU agencies working in related ﬁelds.

Cooperation agreements are in place
with the European Agency for Safety and
Health at Work (EU-OSHA), the European
Centre for the Development of Vocational
Training (CEDEFOP), the European Training
Foundation (ETF), the European Institute for
Gender Equality (EIGE) and the European
Union Agency for Fundamental Rights (FRA).
These agreements foresee early consultation
on work programme development and
are complemented by yearly action plans
that agree further forms of exchange
and, where appropriate, joint activities.
This ensures complementarity of activities
and allows for synergies to be achieved.
Eurofound will identify knowledge gaps
not addressed by others where the Agency
can make a distinct contribution. It will
explore partnerships with research institutes
conducting comparative research in the
socioeconomic ﬁeld for speciﬁc topics
and activities, in order to strengthen the
Agency’s capacity.
The need to pay closer attention to what
other economies are doing is clearly
expressed in the strategy of the European
Union. Eurofound envisages including
more global comparison in its research
work. This will depend on intensifying
collaboration with organisations that have
expertise and access to information on
countries outside Europe. Cooperation with
the ILO and OECD has been developed in
the past and is the starting point for ﬁnding
further avenues in the 2013–2016 period.
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comparison in its
research work
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Eurofound’s monitoring tools: European surveys and observatories
European Working Conditions Survey
The European Working Conditions Survey (EWCS) equips Eurofound with the
tools to monitor the evolution of working conditions since 1991. Its objectives are to
measure working conditions across European countries on a harmonised basis, analyse
relationships between different aspects of working conditions, and identify groups at risks
and issues of concern as well as areas of progress. Thus, it can contribute to European
policy development on sustainable quality of work and employment issues. Analysis
of data from the ﬁfth wave of the EWCS (2010) as well as the sixth EWCS in 2015 will
provide insights into trends and developments. It will also help to identify the areas for
further research into policy measures and approaches designed to improve working
conditions, particularly for those workers who are exposed to multiple unfavourable
working conditions. The existing cooperation with the ILO in developing a global
perspective on working conditions will be further extended.3
European Quality of Life Survey
The European Quality of Life Survey (EQLS) provides Eurofound with data to facilitate
the monitoring of trends and developments before and since the onset of the economic
crisis. Analysis of the third wave (2011–2012) will provide important insights into the
situation of European citizens and speciﬁc socioeconomic groups, helping to identify the
areas for research into policy measures and approaches designed to improve well-being
and quality of life. A fourth wave of the survey will be prepared, with ﬁeldwork to take
place in 2016.
The timing of the next waves of the EWCS and EQLS, planned for 2015 and 2016
respectively, will allow Eurofound at the beginning of the four-year period to explore how
the surveys can be improved, the possibility for more extensive global comparison and
for analysing possible ways of combining the analysis of living and working conditions,
preserving expected outcomes.
European Company Survey
Fieldwork for the third wave of the European Company Survey (ECS) will be completed
in 2013. The analysis of data in the course of the four-year work programme will help to
identify areas for further research on innovative company practices and provide a basis for
selecting cases for additional investigation.
As the fourth wave of the ECS will not be implemented before 2016, during this four-year
programme Eurofound will reﬂect on what research questions in relation to company
practices need to be answered and will explore all options on how these issues can best
be monitored.

3

This could lead to advancing the schedule for the sixth EWCS.

June 2012
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Best days of their lives?
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Arbeitskräftemobilität in der EU:
Die Auswirkungen der Rückwanderung
Zusammenfassung
Einleitung
Das Interesse an der Rückwanderung mobiler
Arbeitnehmer aus den EU-Mitgliedstaaten in Mittel- und
Osteuropa (MOE) nimmt zu, da eine der Folgen der
jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise darin bestehen
könnte, dass diese Arbeitnehmer schneller aus den alten
15 EU-Mitgliedstaaten in ihre Heimatländer zurückkehren.
Die vorliegende Forschungsarbeit befasst sich mit dem
Ausmaß dieser Tendenz und legt dazu neue empirische
Nachweise vor, nicht nur anhand einer Analyse der
vorhandenen Statistikdaten und Literatur, sondern auch
durch Befragungen von Rückkehrern, politischen
Entscheidungsträgern und Sachverständigen auf dem
Gebiet der Migration. Zu diesem Zweck wurden die vier
MOE-Länder Lettland, Polen, Rumänien und Ungarn
herangezogen, da in diesen Ländern sowohl in Bezug auf
die Abwanderung als auch auf die Rückwanderung
unterschiedliche Erfahrungswerte vorliegen. Die
Fallstudien lieferten eine Fülle an aussagekräftigen Daten
zu den Beweggründen der Rückkehrer für die Heimkehr
sowie zu den Lebensumständen, die in den jeweiligen
Heimatländern herrschen, die eine Rückwanderung
begünstigen oder, im Gegenteil, von einer solchen
abhalten. Das Material aus den Befragungen bot zudem
neue Erkenntnisse über die Chancen, die Rückkehrer
dank ihrer Mobilität auf dem Arbeitsmarkt haben, wie auch
über die politischen Strategien, mit denen Rückkehrer bei
der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützt
werden.

Politischer Kontext
Der freie Personenverkehr ist einer der Hauptfaktoren für
ein intelligentes und nachhaltiges Wachstum, wie in der
Strategie „Europa 2020“ und deren Leitinitiativen „Agenda
für
neue
Kompetenzen
und
neue
Beschäftigungsmöglichkeiten“ und „Jugend in Bewegung“
betont wurde. Der erstgenannten Initiative zufolge wird
das „Potenzial, das die Mobilität innerhalb der EU“ birgt,
„nicht vollständig ausgeschöpft und bei der Bedienung der
Arbeitsmarktanforderungen nicht spezifisch genug
genutzt, obgleich Migranten erheblich zu Beschäftigung
und Wachstum beitragen“. Nach den Erweiterungen der
EU in den Jahren 2004 bzw. 2007 haben die
Migrationsströme von den neuen 8 bzw. 2 Mitgliedstaaten
in die alten 15 Mitgliedstaaten deutlich zugenommen,

Î Foundation Findings
Flexicurité:
perspectives et
pratiques

wodurch die Arbeitskräfte in der EU besser verteilt
werden konnten. Migration kann allerdings auch mit
negativen Auswirkungen verbunden sein, sowohl für
die Migranten (wenn sie minderwertige Arbeit
annehmen und ihr Potenzial unzulänglich genutzt
wird) als auch für deren Heimatländer (durch
Abwanderung von Arbeitskräften, vor allem solcher,
die hochqualifiziert sind).
Politische Entscheidungsträger auf EU- und auf
nationaler Ebene sind gefordert, politische
Maßnahmen zu ergreifen, die zur Beseitigung der
Probleme beitragen, die es den Migranten und
Rückkehrern aus Mittel- und Osteuropa derzeit
erschweren, das Potenzial und die Chancen, die sich
ihnen durch die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der
EU bieten, in vollem Umfang zu nutzen. Für eine
erfolgreiche Bewältigung dieser Herausforderungen
müssen
die
gegenwärtigen
Prozesse
der
Rückwanderung besser verstanden werden.

Wichtigste Erkenntnisse
Während der Wirtschaftskrise kam es zu
keiner Massenrückwanderung. Stattdessen
haben viele Abwanderer beschlossen, erst
einmal im Aufnahmeland zu bleiben und
abzuwarten oder in ein anderes Zielland
weiterzureisen.

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die
Rückwanderung variierten leicht in den vier
ausgewählten Ländern. In Polen und Rumänien
äußerte sich die Krise in erster Linie durch den
Stillstand der Abwanderung, eine erhöhte
Rückkehrrate (zu der es vermutlich in jedem Fall
gekommen wäre, nur später) und die Zunahme
der zirkulären Migration (Migranten kehren
wiederholt für kurze Zeit in das Aufnahmeland
zurück), gefolgt von einem weiteren Anstieg der
Abwanderung. In Lettland führte der weltweite
Abschwung zu einer Zunahme der Abwanderung
und einem Rückgang der Rückwanderung, die in
den Jahren 2006 und 2007 schneller erfolgt war,
als in zahlreichen Sektoren ein rasches
Wirtschaftswachstum und erhebliche
Lohnsteigerungen zu verzeichnen waren.

European Observatory on industrial relations and working conditions
Eurofound is known for the monitoring activities of the European Industrial Relations
Observatory (EIRO), established in 1997. Since 2003, it has also hosted the European
Working Conditions Observatory (EWCO) and the activities of both have been
gradually integrated. In this four-year work programme period, a new integrated
Observatory on industrial relations and working conditions will be the point of access
to Eurofound’s material on working life. Based on a Europe-wide network of national
correspondents, it will provide timely and well-structured information on developments
at national (and European) level, of key importance for the European debate on industrial
relations and working conditions. Expert national inputs will facilitate comparisons of
developments and contextualising of information. These contributions will be combined
with other Eurofound research, allowing the Observatory to report policy-relevant
research ﬁndings on working life in a more integrated way.

European Monitoring Centre on Change
The European Monitoring Centre on Change (EMCC) will continue to monitor
changes in labour markets. It will maintain its development towards becoming a onestop-shop for information on restructuring, integrating the quantitative and qualitative
parts of the European Restructuring Monitor (ERM) and the results of other Eurofound
projects on restructuring. The European Jobs Monitor (EJM) will continue to identify
developments in the European employment structure and will place European trends in
a global comparative perspective. Further analysis will be presented under the EMCC and
more emphasis will be placed on the anticipatory dimension, for example in the ﬁeld of
restructuring, and on the identiﬁcation of drivers of change, using, for example, data
generated by the EJM.
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Financial resources
The ﬁnancial perspective for the next
four-year programme period is characterised
by tightened public budgets for the Member
States and, thus, for the EU institutions and
bodies. Eurofound is, however, committed
to deliver high-quality research to its
stakeholders by improving its efficiency
while at the same time complying with the
increasing demands for sound management
of its resources.
The assumptions below have been made
in order to plan the contribution from the
EU Budget. Changes in the contribution
estimated will require an adaptation of the
planning of this programme.4
• Eurofound is a ‘cruising speed’ Agency
with, however, increasing demands
from stakeholders due to the current
economic and social situation.
• Price increases in core areas of our
mandate (for example, surveys and
observatories) will be hard to avoid.

4

• During the upcoming years, the entry
of new EU Member States (Croatia
and possibly Iceland) will increase the
operational cost by about 5% compared
to the EU27. Candidate and accession
countries have been to date ﬁnanced by
additional funds from the Commission
(Instrument for pre-accession assistance).
If these costs were to be ﬁnanced
from the general budget without an
allowance for EU enlargement, the
mandate could not be fulﬁlled at the
current level. The subsidy forecast for
2014 allows for the inclusion of Croatia
and possibly Iceland into the relevant
projects and activities.
• Eurofound will do its utmost to offset
most of the expected inﬂation by
efficiency gains in all areas of the
organisation.
The detailed split into the different revenue
and expenditure lines can be found in
Table 1.

At the time of writing, the multiannual ﬁnancial framework of the European Union had not been adopted,
contributing to a high level of uncertainty.

Eurofound
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Table 1
1. REVENUE (in thousand €)

2013

General subsidy

2014

2015

20,371

21,000

21,210

21,450

200

200

200

200

IPA/ENP (Instrument for pre-accession
assistance/European Neighbourhood
Programme)
Other grants

0

0

0

0

160

160

160

160

20,731

21,360

21,570

21,810

Revenues from other services
TOTAL ESTIMATED REVENUE

2. EXPENDITURE (in thousand €)

2013

1. Staff (Title 1)

2016

2014

2015

2016

11,755

11,900

12,050

12,200

2. Buildings, equipment and miscellaneous
operating expenditure (Title 2)

1,508

1,520

1,530

1,540

3. Operating expenditure (Title 3)

7,468

7,940

7,990

8,070

20,731

21,360

21,570

21,810

TOTAL ESTIMATED EXPENDITURE
The key tool to monitor the right balance
between maximising resources for
operational activities while at the same
time ensuring efficiency and compliance
in all support functions is activitybased budgeting (ABB), planning and
management (ABM). For several years
already, Eurofound has been able to direct
more than 80% of its total resources
(staff and money) into its operational

activities, as deﬁned in the Founding
Regulation: ‘through activities designed to
increase and disseminate knowledge’ (see
chapter 2).
Table 2 gives an indication of how
operational activities and support activities
should be balanced over the next four
years.

Table 2
ACTIVITIES (in thousand €)

2013

%

Research

12,510

2014

%

2015

%

2016

%

60% 12,940

61% 13,070

61% 13,200

61%

Information & Communication

4,310

21%

4,445

21%

4,500

21%

4,540

21%

Administration & Support

3,911

19%

3,975

19%

4,000

19%

4,070

19%

TOTAL BUDGET

20,731 100 % 21,360 100 % 21,570 100 % 21,810 100 %
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2

Human resources
The four-year work programme 2013–2016
coincides with budgetary and human
resource cutbacks for all EU bodies. This
programme has been developed under the
assumption of the 5% staff cut currently
proposed by the European Commission.
This will impact on Eurofound’s core
activities and it will be necessary to deliver
to a high level and to high quality with
fewer resources. To achieve this, Eurofound

will place a strong focus on skills
development to ensure that staff are geared
to meet these challenges. Coupled with
this will be further emphasis on workforce
and performance management, with
streamlining of systems and processes.
The large intake of highly skilled staff
between 2009 and 2012 puts Eurofound
in a strong position to meet the needs of
its stakeholders, even in the context of a
reduced workforce.

Eurofound

7. Performance monitoring
and evaluation
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In line with the principle of sound ﬁnancial
management, and Eurofound’s internal
control standards, a comprehensive
monitoring and evaluation system is in
place. It will provide data and analysis on
the implementation and results of this
programme. The ‘Eurofound Performance
Measurement System’ (EPMS) has been
operational since 2006 and is based on the
Balanced Scorecard methodology. The EPMS
will align its existing indicators and measures
with the strategic objective for 2013–2016
‘to provide high-quality, timely and policyrelevant knowledge as input to better
informed policies in four priority areas’ (as
outlined in chapter 3). The ambition is to
improve the analysis of the performance
data to support decision-making and

reporting. Qualitative information will be
further strengthened, in addition to the
quantitative data that are being collected.
This will rely strongly on Eurofound’s
four-year evaluation programme which
includes a comprehensive customer
feedback programme. The internal
evaluation capabilities will be supported by
external expertise for continued assurance
of independence and impartiality. The
mandatory regular programme evaluations
are important, although they are only
one of many evaluation activities. It is
this integrated approach to monitoring
and evaluating that should provide a
comprehensive picture, demonstrating
Eurofound’s performance and continued
relevance.

Eurofound performance monitoring and evaluation framework
European
policy
priorities

Strategic
objective

To provide
high-quality,
timely and
policy-relevant
knowledge as
input to better
informed
policies in four
Rationale & priority areas
relevance

Inputs

Budget, staff,
multiannual
activities
relevant to the
four selected
priority areas
(as per chapter
4 and 5)

Outputs

Outcomes

High quality,
Uptake of
timely and
knowledge by
policy relevant policy makers
knowledge
made available
to target social
policy

Efficiency
Effectiveness
Utility and sustainability

1st order
impact

Better
informed
policies in four
priority areas

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
From crisis to recovery: Four-year work programme 2013–2016
Luxembourg: Publications Office of the European Union
2012 – 27 pp. – 17,6 x 25 cm
ISBN 978-92-897-1078-7
doi:10.2806/3718

EF/12/52

TJ-32-12-311-EN-C

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) is a tripartite EU
body, whose role is to provide key actors in social policymaking with ﬁndings, knowledge and advice drawn
from comparative research. Eurofound was established in 1975 by Council Regulation EEC No 1365/75 of
26 May 1975.
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GROUPE MIGROS - Organisation
Le groupe Migros a une structure de COOPERATIVE
Particularités de la COOPERATIVE
• Des parts sociales et non des actions
• Une part sociale par personne
• Droit de vote identique

• Aucun dividende versé car très peu de bénéfice
Nous sommes un groupe à CAPITAL SOCIAL.

Une quasi exception dans le monde d’aujourd’hui, mais peut-être un modèle
pour demain.
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14.11.2013 | page 2

GROUPE MIGROS - Organisation
A qui appartient le groupe Migros ?
Avec :
• Plus de 2’000’000 parts sociales
• Une part sociale et une seule par personne

• Normalement qu’une part par ménage
Nous appartenons aux 2 millions de ménages vivant en Suisse.

Les propriétaires du groupe Migros sont donc « la Suisse ».

Société coopérative Migros Vaud | DRHFS | Journée d'études AEPS Signal de Bougy

14.11.2013

| page 3

GROUPE MIGROS - Organisation
Organisation structurelle et décisionnelle de Migros Vaud
• Les coopérateurs

154'000 personnes

• Comité coopératif

48 personnes

• L’Administration

7 personnes

• Direction

6 personnes

• Entreprise

actionnaires
Conseil d’administration

3700 personnes

Cette structure se répète 10 fois (10 coopératives).
Elle est la même pour chaque coopérative régionale.

Société coopérative Migros Vaud | DRHFS | Journée d'études AEPS Signal de Bougy
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GROUPE MIGROS - Chiffre d’affaires des
coopératives

2,4 – 3,4

en milliards de francs

1,0 – 1,4
0,5 – 0,8

Bâle
Zurich
Neuchâtel/
Fribourg

Aar
Lucerne
Suisse orientale

Vaud
Genève
Valais

Tessin
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GROUPE MIGROS - Organisation
Les 10 coopératives régionales ont créé et possèdent la FCM.
La FCM possède tout le reste des entreprises Migros.
AAR

OST

ZH

VD

GE

BL

LU

NF

VS

TI

FCM / MGB

Industries

Logistiques

Services
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Autres commerces
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GROUPE MIGROS - Quelques chiffres
Le groupe Migros c’est :
• 25,7 milliards de CA

• 1,2 milliards d’investissement
• 750 millions de bénéfice
• 114 millions pour le % culturel

• Plus de 2’000’000 de Migros Magazine par semaine
• 86’000 collaborateurs
dont 61 % de femmes et 28 % d’origine étrangère

26 % des cadres sont des femmes
• 3’300 apprentis

Société coopérative Migros Vaud | DRHFS | Journée d'études AEPS Signal de Bougy

14.11.2013
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GROUPE MIGROS - Quelques chiffres
Les 10 coopératives régionales c’est :
• 14,6 milliards de chiffre d’affaire
• 631 sites de distribution Migros
• Plus de 200 marchés spécialisés (MS)

• 261 restaurants, take away, bars à café, Coffee & Time, Party
Service
• Plus de 80 Migros Partenaire (MP)

• 50 écoles club Migros
• 16 Fitness Parc Migros
• 8 Golf Parc Migros
Société coopérative Migros Vaud | DRHFS | Journée d'études AEPS Signal de Bougy

14.11.2013 | page 8

GROUPE MIGROS - Quelques chiffres
Les industries c’est :
• 5,4 milliards de chiffre d’affaire

• Aproz

• 10’000 collaborateurs

• Bischofszell
• Chocolat Frey
• Estavayer le Lait SA
• Jowa
• Micarna
• Mifroma
• Midor, Scana, Mibelle, etc.
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14.11.2013 | page 9

GROUPE MIGROS
Les services c’est :
• La Banque Migros

• Hotelplan
• Lib-AG
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GROUPE MIGROS - Quelques chiffres
Les autres commerces c’est :
6,4 milliards de chiffre d’affaires
•
•
•
•
•
•
•
•

Denner
Migrol
Migrolino
Globus
Interio
Ex-libris
Office World
Le Shop

788 magasins
300 stations
194 magasins
14 magasins
34 magasins
100 magasins
24 magasins
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MIGROS VAUD
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MIGROS VAUD - Quelques chiffres
Migros Vaud c’est :
• 1,2 milliards de CA
• 9,9 millions de bénéfice

• 3700 collaborateurs
• 51 magasins
• 15 Marchés spécialisés (MS)
• 7 Migros Partenaire
• 9 M-Restaurants, 11 Take Away Migros et 8 Bars à café / Coffee&Time
• 3 Ecoles-clubs et 1 Eurocentres
• 1 Fitness Parc,1 Golf Parc et un Parc Pré Vert
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Une carte cadeau spécial Pâques

VAUD

Dans un mois, il sera temps de
fêter Pâques. Que cette réunion
se déroule en famille ou entre
amis, une petite attention
pour ses convives est toujours
appréciée. Entre les traditionnels
œufs en chocolat ou le bouquet
printanier, il n’est pas forcément
aisé de donner dans l’originalité
et surtout d’être certain de
vraiment faire plaisir.

Cette année, Migros innove avec
une carte cadeau spéciale pour
marquer l’événement. Elle est
disponible dès aujourd’hui dans
tous les magasins de Migros
Vaud. Que ce soit pour un petit
ou grand présent, les clients
peuvent la charger du montant
qu’ils souhaitent (minimum
Fr. 10.-) directement aux caisses
du supermarché.

Une nouvelle idée pour faire
plaisir à ceux qu’on aime.

Migros Vaud primée

La coopérative est l’un des trois lauréats du Grand Prix 2014 de l’Association
européenne pour la promotion de la santé. Elle a été récompensée récemment
pour ses initiatives exemplaires et innovantes.

Photos: Aurélie Murris / Rainer Sohlbank

Laurence Dumont
(à g.) et Didier
Gasser (à dr.),
unité santé et
sécurité au travail
à Migros Vaud,
entourent le
directeur général,
Marc Schaefer.

L

’Association européenne pour la
promotion de la santé (AEPS) organise annuellement des journées
d’études sur des thématiques liées au
mieux-être, voire au bien-être en entreprise, aux mesures de prévention ou encore à la sécurité sanitaire (lire encadré).
Cette année, l’événement s’est déroulé le 28 février dernier au Parc Pré
Vert du Signal de Bougy. C’est dans ce

208

lieu idyllique et propice à la réflexion que
Migros Vaud a reçu le Grand Prix européen de l’AEPS dans la catégorie «santé
et bien-être au travail» pour son projet
«bonne santé en entreprise».
En guise d’accueil à cette journée,
Marc Schaefer, directeur de Migros
Vaud, est au préalable revenu sur l’engagement remarquable du groupe vis-àvis du personnel, notamment à travers

son programme national Génération M,
ainsi que sur sa conviction profonde:
«La santé des employés est fondamentale pour le succès de l’entreprise.»
Marc Schaefer a aussi rappelé que
onze entreprises du distributeur sont
déjà titulaires du label Friendly Work
Space, distinction qui valorise les employeurs mettant en œuvre des mesures
visant à optimiser les tâches au quoti-
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Reproduire une sculpture
Tamara Cerny est l’unique
femme fondeuse d’art en Suisse
romande. Installée à Bercher (VD),
elle propose de partager sa
passion via l’Ecole-club Migros
dans le cours «Moulage –
mouler une œuvre d’art».
Les participants commencent
par construire un moule, puis font
le coulage en plâtre ou en poudre
de pierre et découvrent enfin la

Tamara Cerny
accueillera les
élèves de
l’Ecole-club
dans son atelier
à Bercher.

pièce reproduite. L’enseignement
se donne dans l’atelier de
l’artisane à Bercher.
Les 11 et 12 avril; les 17 et 25 mai
ou les 4 et 5 juillet 2014 de 9 h à
18 h, prix Fr. 630.- (matériel
compris).
Conseils et inscription
par tél. au 058 568 30 00 ou
sur le site www.ecole-club.ch.

«Migros
Vaud est la
première
entreprise
romande à
avoir été
distinguée»

Parmi ses actions de prévention, la coopérative a notamment initié ses collaborateurs aux bienfaits de la Thera-Band,
une bande en latex à utiliser lors d’exercices d’assouplissement.
dien. Et de poursuivre: «Migros Vaud,
qui emploie près de quatre mille collaborateurs, est la première entreprise romande à avoir été distinguée en 2009.»
Cette consécration lui a d’ailleurs été renouvelée en 2013.

Problématiques de la santé
en milieu professionnel
Le palmarès 2014 a également mis à
l’honneur deux autres lauréats: le Lycée
classique de Diekirch (Luxembourg)
dans la catégorie «meilleure contribution scientifique» et l’Organisationsund Qualitätsentwicklung Pflegezentren Mattenhof (Zurich) dans celle de la
«responsabilité sociétale de l’entreprise». La journée aura permis aux participants présents de réfléchir ensemble

afin d’agir et de sensibiliser l’environnement institutionnel aux problématiques
de la santé en milieu professionnel, et ce,
notamment par le biais de la diffusion et
de la mise en réseau des bonnes pratiques à l’échelon national et européen.
Des experts internationaux et des
spécialistes reconnus, comme Roger Darioli, président de l’AEPS, ou Didier Gasser, responsable de la gestion «RH &
unité santé et sécurité au travail» à Migros Vaud, y ont présenté leurs travaux
en matière de droits de l’homme au travail, impacts des technologies, gouvernance des entreprises ou encore pouvoir
des marchés.
Texte: Aurélie Murris

Plus d’infos sur le site www.aeps.eu.

Une association
d’envergure
internationale
L’Association européenne pour la
promotion de la santé (AEPS) est une
association internationale à but non
lucratif dont le siège est à Bruxelles. Cette
association, reconnue comme centre
collaborateur de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), est organisée en réseau
et dispose de différents relais, notamment
en Suisse. Fondée en 1970 sous
l’appellation «Club européen de la santé»,
sa dénomination a été modifiée en 2003
dans le but de rendre plus visible son
engagement en faveur de la promotion
de la santé à l’échelon européen.
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Se faire plaisir durant
les vacances de Pâques

Du 14 au 25 avril, pourquoi ne pas mettre son temps libre à profit afin
de découvrir de nouvelles passions? L’Ecole-club Migros propose une palette
de cours spécialement calibrés pour l’occasion.

P

our la plupart des sportifs, Pâques
signe la fin de la saison de ski. Pour
d’autres, la période est idéale pour
commencer à s’adonner aux joies du
plein air. Cependant, il peut aussi arriver
que les vacances pascales virent à l’ennui.
Afin de parer à cette éventualité,
l’Ecole-club Migros de Lausanne ouvre
ses portes durant cette période et propose toutes sortes d’activités, de la plus
sérieuse à la plus ludique. Bien au-delà
d’une simple occupation, chaque cours
représente une occasion de s’instruire,
d’acquérir de nouveaux savoir-faire,
mais aussi une occasion pour agrandir
son réseau et, pourquoi pas, se faire de
nouveaux amis.
La palette est très variée. Jugez plutôt:
dans le monde de l’informatique, à côté
des cours pour débutants, les organisateurs proposent de l’Excel base et avancé, ainsi qu’une approche de l’univers
Mac. Dans un tout autre domaine, en
cuisine, des spécialistes ont prévu à
boire et à manger pour tous les goûts:
cela va de la restauration d’ici et d’ailleurs à la confection de douceurs, en
passant par la dégustation de vins.

Photos: DR / Rainer Sohlbank

Un programme qui laisse
l’embarras du choix
Pas de relâche dans le secteur mouvement et bien-être. Il est plutôt question
de rester tonique grâce au cardio, au renforcement musculaire et à la danse. Avec
un peu de relaxation en fin de partie.
Quant à ceux qui en veulent toujours
plus, les cours de langues se déclinent en
versions intensives de deux semaines ou
en rendez-vous de conversation.
Côté loisirs créatifs l’offre est riche et
variée, faisant appel tantôt à l’habileté
manuelle, tantôt à l’imagination, voire à

Côté douceurs, la confection de macarons s’apprendra le mercredi 16 avril dès 19 h.

la pure inventivité. Un atelier d’écriture
permettra peut-être aux plus doués de
révéler des talents cachés. Le développement personnel n’est pas en reste,
donnant l’occasion aux plus inspirés de
partir à la quête de leur beauté intérieure. Quant à la beauté extérieure, on
peut la sublimer en fabriquant ses

propres cosmétiques. Un nouveau cours
terriblement tendance.
Texte: Valeria Scheidegger

Du 14 au 25 avril 2014 à Lausanne. Thèmes:
langues, informatique, cuisine, développement
personnel, loisirs et sport. Conseils et inscriptions
au 058 568 30 00 ou sur www.ecole-club.ch.

Ecole-club Migros Vaud: rue de Genève 35 – 1003 Lausanne, Tél. 058 568 30 0, mail: ecole-club@gmvd.migros.ch,
www.ecole-club.ch.
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Ethische Fragen
im Pflegeheim Alltag
Europäischer Preis für zwei Stadtzürcher Institutionen
Klaus Peter Rippe ist ein Pionier
der Ethik Cafes in Zürcher
Altersheimen Inzwischen sind

sie in zwei Pflegezentren Be
standteil eines preisgekrönten
ethischen Programms
vö

der Kategorie Gesellschaftliche Ver
antwortung von Unternehmen ausge
zeichnet Neben Ethik Cafes bieten die

Pflegezentren regelmässig interdiszipli
näre Ethikforen an in denen Mitarbei

tende aller Berufsgruppen konkrete
Fälle einbringen können Die Entschei
dungsfindung wird dokumentiert und
ist für das gesamte Personal einsehbar

Ethik muss weder elitär noch

hochmoralisch sein sondern kann prak
tische und für jedermann einleuchtende
Lösungen im Alltag liefern Davon zeu
gen die von Klaus Peter Rippe initiier

Laut Marcel Maier vom Pflegezentrum
Mattenhof wurde schon über die Frage

ten

diskutiert ob ein Sterbender der auf

Ethik Cafes

in

Zürcher

Alters

heimen Seit gut zwei Jahren moderiert
Rippe solche auch in den städtischen
Pflegezentren Mattenhof und Irchel
park Dabei kann es zum Beispiel um
die Frage gehen ob ein demenzkranker
Patient mit du angesprochen werden
darf wenn er positiv darauf reagiert

Betriebliche Leitlinien als Ziel

einer wegen des Norovirus isolierten
Abteilung liegt Besuche von Angehöri
gen erhalten darf Man einigte sich dar
auf dies zu ermöglichen In den Ethik
foren sind oft freiheitsbeschränkende

Massnahmen das Thema Dabei geht es
etwa um den Umgang mit Bettgittern
oder Rollstuhltischen welche die Le

Fallbesprechungen für alle
Im Mattenhof und Ircheipark sind die
Ethik Cafes ein Standbein eines Pro

gramms mit dem die Institutionen das
Personal in der Auseinandersetzung mit
ethischen Fragen unterstützen Nun hat
die Europäische Vereinigung für die
Förderung der Gesundheit die beiden
Heime mit dem Grand Prix Europeen
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bensqualität der Patienten je nachdem
verschlechtern oder verbessern können

Das Ziel solcher Güterabwägungen sind
betriebliche Leitlinien wie Maier sagt
Das dritte Element bildet eine Inter

ventionstruppe die bei schnellen Ent
scheidungen gerufen werden kann Laut
Maier kam sie erst einmal zum Einsatz
die Intervention habe sich aber als un

nötig erwiesen

Seite 1 / 1
8035
11673548

