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Édito
Une rentrée sous le signe de la santé et du travail
Nous nous sommes quittés – « post confinement » avec la COVID et
ses conséquences dans le domaine de la santé et des conditions de
travail, nous nous retrouvons en cette rentrée sous les mêmes
hospices, alors qu’en fin de coupure estivale l’épidémie continue,
rebondit...
Au-delà d’une nouvelle (énième) version d’un protocole sanitaire
national que les employeurs ont l’obligation de mettre en œuvre,
c’est toute la question de l’organisation du travail qui est de
nouveau mise en débat à l’occasion de cette reprise, avec des
recettes comparables certes à ce que nous avons connu lors du
confinement (télétravail, masques, distance sociale, activité
partielle…), mais pour un temps désormais long et un terme
malheureusement inconnu, qui va nécessiter d’agir de façon plus
ciblée et plus structurelle en matière de prévention des risques
professionnels.
Les corps ont été et continuent à être exposés, mais les esprits sont
fatigués, et la COVID s’invite désormais dans le champ des risques
psycho sociaux, que le conseil scientifique met en exergue pour la
première fois.
Une négociation nationale interprofessionnelle a été lancée mi-juin
sur l’amélioration de la santé au travail sur la base d’un document
d’orientation du gouvernement, et doit aboutir d’ici à la fin de
l’année 2020. Le patronat a transmis dans ce cadre aux syndicats un
premier « projet d’architecture de l’accord » organisé en quatre
titres : promotion de la prévention ; définition d’une offre de
services répondant aux attentes ; lien entre qualité de vie au travail
(QVT) et santé au travail ; rénovation de la gouvernance et du
financement.
De même la concertation paritaire destinée à réaliser un diagnostic
partagé en matière de télétravail, initiée le 19 juin 2020, se poursuit
et devrait aboutir sur une synthèse partagée destinée à favoriser la
mise en place du télétravail dans les entreprises, notamment en
période de crise sanitaire.
Nous continuons donc notre travail de veille et de décryptage afin
de vous apporter des aperçus dans ces domaines si importants.
Bonne lecture, prenez-soin de vous et des autres
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REGARDS CROISES SUR LES
CONSEQUENCES DE LA
CRISE SANITAIRE
« La sortie du conﬁnement et la transition, parfois
longue, vers une reprise d’activité totale ou
partielle, n’ont pas la même signiﬁcation pour tous
les métiers. Sans préjuger des décisions que
prendront les branches professionnelles et les
partenaires sociaux ni des mesures en place ou qui
seront prolongées pour préserver l’emploi des
plus vulnérables, il est nécessaire d’attirer
l’attention sur un traitement « différencié » des
risques auxquels sont confrontés les métiers.
Certains professionnels ont besoin à la fois de
prévenir leur vulnérabilité économique et
ﬁnancière, d’autres sont en risque d’inadaptation
des compétences ou de désocialisation, d’autres
encore sont vulnérables sanitairement et
psychiquement.
Le burn out peut toucher des professions très
qualiﬁées et très peu qualiﬁées qui ont affronté
la crise sanitaire en présentiel au contact de
l’épidémie ou à distance pour en gérer les
conséquences et la reprise de l’activité.
Au-delà, les mesures de conﬁnement pourraient
avoir
accéléré
des
transformations
organisationnelles et la diffusion de technologies
numériques qui nécessiteront des adaptations à
la fois pour tenir compte des innovations, pour
repositionner les tâches et les hiérarchies
bouleversées par la distanciation sociale.
La récurrence vraisemblable de crises majeures —
sanitaires ou autres — imposera également des
mesures durables d’hygiène et de sécurité qui
transformeront les collectifs de travail et
pourraient imposer de nouveaux modes de
collaboration et d’organisation du travail »
D’après Les métiers au temps du corona/ Etude de
France Stratégiehttps://www.strategie.gouv.fr/

« Dans son dernier avis publié fin juillet, le
Conseil scientifique chargé d’éclairer l’exécutif
s’est pour la première fois alarmé des risques
psychosociaux (RPS) au travail.
Préconisant des études au niveau national pour
prévenir et accompagner la souffrance psychique,
les treize experts estiment qu’elle devrait faire
l’objet d’une vigilance de la part tant des
employeurs que des pouvoirs publics.
Le Conseil scientifique rappelle que le
confinement a éprouvé les organisations et les
personnes. Et ses effets différés peuvent se
manifester dans la durée. « Des expériences
personnelles difficiles vécues pendant l’épidémie
peuvent être mal identifiées ou mal reconnues,
être la source de difficultés organisationnelles ou
personnelles, voire d’états pathologiques chez
certains salariés », soulignent les experts.
L’investissement très fort au travail de certaines
personnes pour garantir la continuité de l’activité
dans des conditions dégradées a pu ne pas être
reconnu, d’autant plus qu’il a été réalisé à
distance. Pour d’autres personnes tenues à l’écart
de leur activité professionnelle, que ce soit en
raison de leur état de santé, du chômage partiel ou
de situations familiales, le retour et la
réintégration au travail pourront s’avérer
compliqués. Sans compter celles et ceux qui ont vu
s’arrêter leur activité professionnelle, basculant
dans le chômage
Ces difficultés peuvent se traduire par des formes
d’épuisement, de démotivation, voire d’états
dépressifs », met en garde le Conseil scientifique.
Des psychiatres et psychologues redoutent quant à
eux une « deuxième vague » de troubles
psychiques dans l’ensemble de la population :
anxiété, dépression ou état de stress posttraumatique… L’INRS (Institut national de
recherche et de sécurité) et l’ANACT (Agence
nationale pour l’amélioration des conditions de
travail) ont l'un et l'autre souligné l’importance de
la prise en compte des RPS, pendant le
confinement et après. Pour autant, le protocole
national de déconfinement pour les entreprises,
dont une version remaniée est parue fin août , ne
cible toujours que le seul risque infectieux.
D’après un article de la revue « Santé et Travail »
du 20 août 2020
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Revue de jurisprudence
Petite revue à usage des
représentants du personnel
01

Arrêt n° 714 du 8 juillet 2020 (19-10.987 ) - Cour de cassation
Le CSE dispose d’un délai de deux mois en cas d’intervention d’un expert, pour
donner un avis motivé. Le délai court à compter de la date à laquelle il a reçu
une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération
envisagée et de saisir le président du TJ s’il estime que l’information
communiquée est insuffisante. L’employeur ayant abondé la BDES pendant la
procédure, la date de restitution des travaux d’expertise et de remise des avis
du CSE a été repoussée.

02

Arrêt n°246 du 26 février 2020 (18-22.759) - Cour de cassation
La saisine du président du TJ avant l’expiration des délais dont dispose le CSE
pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les
informations nécessaires et demandées par le CSE pour formuler un avis
motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur,
d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en
conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation à compter de la
communication de ces éléments complémentaires.

03

T. jud. Nanterre, réf., 15 juillet 2020, nº 20/01157
« Dans l’ordre économique, le CSE est obligatoirement informé et consulté sur
les questions concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de
l’entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la
structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et
de formation professionnelle ». Il ajoute que « lorsque la mesure s’inscrit dans
une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit
être consulté à l’occasion de chacune d’elles ».
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Les
accords
de
performance
collective
(APC)
Suivant le rapport intermédiaire du comité
d’évaluation -juillet 2020 -France Stratégies
« Évaluation des ordonnances du 22 septembre
2017 relatives au dialogue social et aux relations
de travail »
L’accord de performance collective, créé par les
ordonnances, peut être mis en œuvre « pour
répondre aux nécessités liées au fonctionnement
de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de
développer l’emploi » (art. L. 2254-2 du code du
travail). Il permet, par accord majoritaire, de
modifier la rémunération des salariés, le temps
ou l’organisation du travail et les conditions de la
mobilité géographique et professionnelle. Les
clauses du contrat de travail incompatibles avec
l’accord sont suspendues. En cas de refus du
salarié, celui-ci peut être licencié, ce refus
constituant un motif de licenciement pour cause
réelle et sérieuse
Le nombre d’APC conclus progresse de manière
continue pour atteindre un total de 371 accords
conclus entre janvier 2018 et juin 2020.
Jusqu’au début 2020, les APC ont été signés dans
des secteurs variés, aussi bien par des petites que
par des grandes entreprises, et ont été validés
selon différentes modalités (58 % sont signés par
une ou plusieurs organisations syndicales, 33 %
par un CSE et 9 % sont ratifiés par référendum (au
2/3 des salariés).
Ces accords se caractérisent par une grande
souplesse offerte à l’entreprise pour modifier le
temps de travail, les rémunérations et les
conditions de mobilité et un impact juridique fort
pour les salariés (les clauses du contrat de travail
incompatibles avec l’accord étant suspendues)

DECRYPTAGE

Les premières études qualitatives menées par des
experts et des chercheurs sur les APC montrent
que leur usage soulève des questions quant à leur
capacité à garantir des compromis équilibrés
reposant sur un diagnostic économique et des
objectifs stratégiques partagés.
Prévus comme pouvant être des accords «
offensifs » (c’est-à-dire pour développer
l’activité d’une entreprise hors contexte de
difficultés économiques), quel sera leur usage
dans la période postérieure à la crise sanitaire
de la Covid-19 ? Quelle sera notamment leur
utilisation en relais des mesures d’activité
partielle ?
Alors que cet outil a été conçu dans une période
économique plus favorable, comment sera-t-il
utilisé dans un contexte différent où les
difficultés économiques seront fortes et la
pression sur l’emploi importante ? Dans quelle
mesure sera-t-il un accord équilibré, résultant
d’un diagnostic et d’objectifs stratégiques clairs
ou ne risque-t-il pas de n’être qu’un outil de
gestion accepté dans un environnement de
contraintes ?
Pour les accords de rupture conventionnelle
collective (RCC), au 31 mars 2020, on dénombrait
164 accords conclus et validés par les Direccte.
Ces accords concernent des entreprises de tailles
diverses (64 % des accords ont été conclus dans
des entreprises de plus de 5 000 salariés et 8 %
dans des entreprises moins de 50 salariés) et des
secteurs variés. Leur contenu et leurs effets sur
l’emploi restent à analyser, notamment dans
l’attente des bilans qui doivent être remis par les
entreprises concernées à l’issue de la mise en
œuvre des dispositions d’accompagnement .
https://www.strategie.gouv.fr/evaluation/comite
-devaluation-ordonnances-travail
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COVID, les effets
durables sur l’emploi

L’épidémie du Coronavirus et les mesures de confinement ont
eu des conséquences dramatiques sur l’emploi qui vont
perdurer dans les mois et les années à venir en dépit des
mesures de chômage (ou de travail) partiel mises en place
notamment dans les pays européens. Ces bouleversements ont
affecté les situations de travail de façon extrêmement
hétérogène et ont creusé les inégalités selon les secteurs
d’activité, les professions et les populations qui les exercent,
sans oublier les chômeurs et les inactifs. Ce faisant, ils ont aussi
contribué à accélérer les tendances à l’automatisation des
tâches et au développement du télétravail

Suivant
un
article
paru
dans
METIS
https://www.metiseurope.eu/2020/08/02/un-indicateurdes-risques-dexposition-des-emplois-au-coronavirus/
Le CEDEFOP (European Centre for the Development of
Vocational Training ) vient de mettre au point un
indicateur du risque d’exposition des emplois au
Coronavirus afin de mieux identifier des mesures propres
à contrecarrer ses effets délétères sur le marché de
l’emploi (Covid-19 social distancing risk index) et d’en
tirer les premières leçons dans un document de travail
paru en mai 2020 sous le titre « EU jobs at highest risk of
COVID-19 social distancing. Is the pandemic exacerbating
the labour market divide ? » May 2020 Konstantinos
Pouliakas and Jiri Branka
Il dresse une première liste — indicative — des secteurs
et professions par niveau de risque.

Sur ces bases, le document évalue à 45 millions le
nombre d’emplois au sein de l’Union européenne — soit
23 % du total — dont le risque est très élevé (auxquels
s’ajoutent 22 % dont le risque est « seulement » élevé)
de voir la durée du travail et le salaire réduits, voire le
licenciement dans le temps du post-coronavirus.
Au-delà, l’analyse confirme que c’est sur les groupes les
plus vulnérables que le risque est le plus fort. Il est plus
élevé pour les femmes que pour les hommes, mais aussi
pour les travailleurs âgés ainsi que pour les nouveaux
entrants sur le marché du travail, sur les moins qualifiés,
ou encore sur les travailleurs issus de l’immigration.
Dans ce dernier cas, l’explication réside dans le fait que
leurs emplois exigent un plus haut niveau de
communication interpersonnelle et de compétences
informatiques.
L’étude complète est à retrouver sur:
https://www.cedefop.europa.eu/files/6201_en.pdf
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Expert / Formateur / Conseil des représentants du personnel, des CSE, des CHS en Santé,
Sécurité, Conditions de Travail et préventions des risques Professionnels / Relations sociales
NANCY

PARIS

En cette période de crise
économique et sociale sans
précédent, nous apportons aux CSE
une prestation d’appui opérationnel
et pratique en relations sociales et
en matière de santé- sécuritéconditions de travail afin d’aider à
jouer efficacement leur rôle

CAEN

NÎMES

•

Vous voulez comprendre les nouvelles formes de travail qui bousculent les
formes classiques (unicité du lieu de travail, homogénéité du temps de travail.)

•

Vous êtes confrontés à des choix difficiles : sauvegarde de l’emploi contre
dégradation des conditions de travail

•

Vous voulez mettre en place un suivi et une démarche de prévention des
risques adaptés aux nouvelles formes d’organisation du travail

•

Vous voulez ne plus « subir » le calendrier social mais disposer d’atouts pour
interroger la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

•

Vous souhaitez disposer d’analyses et de conseils pour examiner l’effet sur la
santé des personnels lors de négociations sur des accords de performance
collective, des PDV, des PSE, de RCC ou d’aménagement de l’organisation et du
temps de travail

Nous vous proposons en présentiel ou à
distance avec nos équipes d’experts
dédiés :

Un appui à la préparation de vos
réunions ordinaires ou extraordinaires de
votre CSE en matière de relations
sociales et de SSCT. Cet appui peut être
délivré à la Commission de Travail en lieu
et place de CSE (au choix du CSE).

Directeur de la publication : P.DELMAS
Rédacteurs : B.CHANU/ P.DELMAS

Une assistance, en plus de « l’appui » ,
elle consiste à aider les élus du CSE dans
toutes les consultations récurrentes
comme ponctuelles en matière de SSCT
(comprenant l’assistance aux avis
annuels sur la politique sociale, les
conditions de travail et l’emploi, sur le
bilan annuel HSCT de l’employeur, sur le
PAPRIPACT…) sur la base d’un forfait
annuel (12mois). Cette assistance peut
être délivrée sur demande du CSE à la
Commission Santé Sécurité Conditions de
Travail notamment lors de ces réunions
préparatoires (sur la base de 4 réunions
par an).

Un travail « à la carte » sur la base de
l’expression de vos besoins (formation
SSCT des CSE, des CHS, pour des
inspections et enquêtes, le montage de
diagnostics,
de
remontées
d’informations, d’enquêtes sur les RPS…)
ou de toute autre demande entrant dans
nos champs de compétences, nous vous
proposons une prestation réalisée sur la
base d’un cahier des charges ensemble,
au plus près de vos besoins, sur le
terrain.

Expert en santé sécurité et conditions de travail, Formateur agréé en SSCT des CSE et
CHS, Conseils en relations sociales.
4 rue Piroux – 9ème étage 54048 NANCY

mlcergo@ssp-mlc.com // pascal.delmas@ssp-mlc.com // bruno.chanu@ssp-mlc.com TEL: 06 43 55 45 15 // 06 20 39 78 41

