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Une notion managériale
nouvelle : « le travail dit
hybride » ?

Édito

Réincarner le dialogue social au sein du CSE
Soyons honnête en reconnaissant que les mesures d’urgence
sanitaire en matière d’organisation du travail ont nui à la
qualité du dialogue social depuis le printemps 2020.
En effet, alors que le cadre légal prévoit, sauf accord mieux
disant, la tenue de trois réunions de CSE par visioconférence,
les mesures d’urgence sanitaire ont permis aux présidents de
CSE de convoquer l’ensemble de leurs réunions ordinaires,
comme extraordinaires, à distance, et dans des conditions
parfois discutables (audioconférence seulement).
Si ce mode de fonctionnement a pu trouver sa justification en
période de confinement, il n’en demeure pas moins qu’il ne
peut permettre à l’instance de tenir ses promesses en termes
de dialogue et d’échanges et doit, selon nous, être, autant
que possible, exclu, à l’heure où les salariés reviennent
progressivement sur les lieux de travail.
Nous faisons le constat sur nos terrains que les réunions de
CSE, auxquelles nous participons à l’occasion de nos
restitutions d’expertise, ne permettent pas une libre et bonne
expression, et des échanges spontanés et réels autour des
questions de santé et de sécurité au travail. L’expression des
élus est techniquement entravée.
Le risque aujourd’hui est que le droit du travail d’exception
tarde à disparaitre, et que nombre de sujets liés à la santé, à
la sécurité et aux conditions de travail continuent de faire
l’objet de réunions d’information, de consultation, ou plus
simplement d’échanges, selon ce mode totalement dégradé,
qui, à bien des égards, peut faciliter la vie des employeurs...
Il y a donc lieu ici d’être vigilant et exigeant sur la nécessité
de réincarner le dialogue au sein du CSE pour le faire vivre
tout simplement.
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LE TRAVAIL HYBRIDE
Les conséquences sociales de la période vécue du Printemps 2020
à l’été 2021 commencent à se faire sentir durablement au regard
de ce qui est appelé « le dialogue social ». La preuve en est avec
l’irruption d’une nouvelle notion managériale , le « travail
hybride ».
La survenue d’une nouvelle expression dans le champ lexical
patronal comme « le travail hybride » n’est jamais anodine.
Ainsi, selon une enquête menée du 11 mai au 4 juin auprès des
5200 adhérents de l’association nationale des directeurs des RH
(ANDRH) , les professionnels RH estiment que « la période postCovid s’ouvre sur une nouvelle organisation du travail durable ».
Celle-ci serait d’abord marquée, pour 80 % des 270 répondants, par
plus de travail à distance ( ou la mise en place de « travail
hybride ») . « 25 % des 96 500 accords d’entreprises signés en 2020
ont porté sur le télétravail. 55 % des sondés jugent aussi que la
crise sanitaire va faire évoluer la culture managériale de leur
entreprise, tandis que, pour 54 %, la sortie de crise se traduira par
la signature d’un nouvel accord sur le télétravail ou par le
renouvellement d’un texte plus ancien sur le sujet. 26 % des
répondants pensent que la période post-Covid sera assortie d’un
réaménagement du site de travail. « Cela peut se traduire par une
nouvelle configuration des bureaux existants ou bien par la
fermeture de sites compensée par l’ouverture de locaux
complétement repensés ou par des espaces de coworking ».
Les représentants du personnel ont une mission de prévention et
d’amélioration des conditions de travail. Au moment d'une
réorganisation, de nouveaux risques professionnels peuvent
émerger de la modification des conditions de travail. Pourtant, il
n'est pas toujours évident de se saisir des enjeux : les projets ne
sont pas toujours présentés avec clarté, les risques professionnels
n'y sont pas toujours identifiés et analysés, des manquements
peuvent caractériser le processus d’information-consultation des
représentantes et représentants du personnel (oubli de
consultation sous prétexte que les projets sont peu importants,
informations insuffisamment étayées, accès difficile et contraint à
ces informations, informations incomplètes et partielle…), etc.

Par ailleurs, il faut noter , en parallèle que « sur le volet dialogue
social, si 61 % des répondants de l’enquête précitée souhaitent un
enchaînement de réformes moins soutenu. 78 % réclament le
maintien des réunions en visioconférence, et 40 % moins de
consultations. Les DRH entendent que les nouvelles pratiques de
dialogue social nées pendant la crise sanitaire perdurent » .
Nous souhaitons mettre en opposition cette vision de pratiques du
« dialogue social » nées souvent dans l’urgence pendant la période
« COVID-19 » avec la perception qui découle des travaux récents de
l’ ANACT qui a publié récemment sur son site, les principaux
résultats d’une enquête réalisée en janvier et février 2021 auprès
de 1 415 représentants des employeurs et des salariés sur l’impact
de la crise sanitaire en matière de dialogue social et de relations
sociales.
« Le dialogue social (c’est-à-dire le dialogue entre direction et
représentants des salariés) et les relations de travail (les relations
entre le management et les salariés) constituent les deux leviers
sur lesquelles reposent les relations sociales de l’entreprise. Si l’un
des deux dysfonctionne, les relations risquent d’être « boiteuses ».
Alors que 35 % des répondants signalent des relations sociales
dégradées, il est utile de souligner l’intérêt de porter attention à la
qualité du dialogue à tous les niveaux et de ne pas attendre que la
situation se dégrade ou que le conflit s’installe pour agir.
Un dialogue régulier et de qualité entre directions et représentants
du personnel est un ingrédient essentiel d’un bon climat social. La
qualité de ce dialogue repose sur l’ensemble des « canaux »
relationnels dans l’entreprise. Il nécessite que les autres éléments
de la régulation sociale fonctionnent, autrement dit que des
relations équilibrées existent entre les quatre catégories d’acteurs :
direction, représentants du personnel, encadrement, salariés »

Il faudra donc que les CSE n’hésitent pas à exiger d’être consultés
au titre de l’article L2312-8 du code du travail qui leur donne la
« mission d'assurer une expression collective des salariés
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans
les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et
financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation
professionnelle et aux techniques de production…Le comité est
informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la
gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment ») et, par
conséquent, ne pas hésiter à recourir à des experts habilités dans
le cadre des dispositions de l’article L2315-94 qui indique que « le
comité social et économique peut faire appel à un expert habilité …
en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet
important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail ».
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La traduction des risques psychosociaux dans les documents uniques
d’évaluation des risques professionnels (DUERP) : quelques éclairages
issus de nos missions.
La forme du DUERP doit répondre selon le code du travail, à
trois exigences : Cohérence – Commodité -Traçabilité.
La transcription de l’évaluation des risques professionnels
dans le DUERP ne doit pas être compris comme relevant
d’un espace de travail pour « statisticiens ». Les moyennes,
scores et régression linéaire n’apportent aucune valeur
ajoutée à la prévention, la recherche d’une harmonisation
générale encore moins.
Les modalités d’une « évaluation » réservée aux initiés vont
à l’encontre du dialogue social. Nous rappelons que les
représentants du personnel doivent être associés à la
démarche en amont et donner un avis sur la méthode et
les résultats.
Nous souhaitons rappeler quelques fondamentaux sur
l’objectif de l’évaluation des risques professionnels dont
les RPS souvent négligés …
•

Protéger

Informer les salariés de tous les établissements de leur droit
à reconnaissance et réparation des préjudices subis au lieu
et au temps de travail, qu’ils soient physiques ou
psychologiques. Ceci est en premier lieu le rôle de
l’employeur et il peut associer le CSE.
Cette information doit inciter à faire remonter les
dysfonctionnements,
les
accidents
et
maladies
professionnels, y compris les troubles psychosociaux.
Former puis recycler des salariés pour reconstituer les
ressources de sauveteurs-secouristes du travail permettant
de porter secours à quiconque est victime de lésion
physique ou psychologique sur le lieu de travail.
•
Prévenir les effets directs et indirects des
violences
Le travail en contact le public peut exposer les salariés de
façon permanente et représente un double enjeu, la santé
au travail et le climat social.
Pour prévenir ces risques, la Direction peut engager une
démarche de prévention spécifique en se référant aux
recommandations institutionnelles et notamment celles de
l’INRS ( « Travailler en contact avec le public ; Quelles
actions contre les violences ? – Réf. ED 6201. »
https://www.inrs.fr);
Elle peut mener une réelle analyse collective (enquête
paritaire) dans les établissements comprenant des
communautés de travail en souffrance, ces situations sont
connues des représentants du personnel et de la DRH.

ECLAIRAGE

Cette analyse doit être conduite par un(e) professionnel(le)
maitrisant autant la culture de prévention des risques
professionnels que l’intervention clinique du travail. Un rapport
écrit de chaque intervention finalisera la mission, ce rapport sera
présenté au CSE.
•
Dans le contexte de multitude de risques et de
développement des RPS par ailleurs, les médecins du travail
(services de santé au travail) ont un rôle particulièrement
important à jouer. Ils peuvent apporter des éclairages et des
conseils indispensables à la prévention des risques de maladies
évoquées dans les DUERP.
•
Réviser les modalités de l’évaluation des risques
professionnels et sa retranscription dans un document unique
Nous recommandons aux parties intéressées de s’appuyer sur
l’inventaire des risques tels que recommandé par l’INRS (réf. ED
840).
L’établissement n’est pas à proprement parler une unité de travail
regroupant des situations homogènes d’exposition aux risques.
Pour satisfaire à cette règle, il est nécessaire de regrouper les
évaluations par situations homogènes de travail, c’est-à-dire par
métiers
Un des enjeux de l’évaluation des risques réside dans la fidélité et
la transparence de la remontée des situations de travail
problématiques. La qualité du travail d’évaluation pourra
notamment être amélioré en évitant d’utiliser un support (excel)
inadapté au travail de rédaction. La retranscription des résultats par
un tiers sans lien hiérarchique devrait également améliorer la
qualité de l’évaluation des risques.
Les échelles de fréquence et de gravité ne doivent pas être trop
vagues afin qu’elles n’incitent pas les évaluateurs à s’interroger sur
les conditions de survenue et les conséquences d’une maladie ou
d’un accident de travail. Parmi les recommandations Cramif/
CARSAT et l’INRS figurent des points de repères plus efficients en
termes d’évaluation des risques.
•
Instaurer une fonction de référent ou représentant de
proximité
Nommer un référent-métier dans chaque unité, en élaborant un
projet d’avenant à l’accord CSE (représentants de proximité) dans
les établissements les plus exposés doit être une solution à
examiner au cas par cas afin de bâtir un cercle de « relais de
prévention » formés à la prévention et à l’évaluation des risques
professionnels. Il peut y avoir intérêt à mettre en place un accord
déterminant dans le cadre du fonctionnement du CSE, les
conditions de désignation de représentants de proximité, leur rôle,
leur formation et leurs modalités de fonctionnement dans le but
essentiel : la remontée des informations avant que des évènements
indésirables ne surviennent (AT, MP, RPS, conflits, démissions,
ruptures, …).
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Cour d'appel de Paris 2 juin 2021
Discriminations sexistes
Chaque année au 1er mars, les entreprises
dévoilent leur score à l'index égalité . Le
rendez-vous a le mérite d'apporter un focus
régulier
sur
l'enjeu
de
l'égalité
professionnelle femme-homme. Mais audelà même du débat sur le choix des
indicateurs, il ne suffit pas à garantir
l'absence de discrimination sexiste, tant
cette dernière est une construction tout au
long de la carrière.
La victime, médecin de santé publique
embauchée par la FNMF en janvier 2001,
s'était pourvue en cassation et sur la nature
et sur le montant des sommes qui lui
avaient été allouées. La Cour d'appel de
Paris avait dû réexaminer les demandes
financières de la salariée, ce qui a été fait le
2 juin
La salariée est en effet repositionnée dans
la grille salariale au niveau du plus haut
salaire masculin de sa catégorie à compter
de 2010, et non au niveau du salaire moyen
de ses collègues hommes. Elle va toucher
plus de 400.000 euros d'arriérés de salaire
brut (3.000 euros par mois). S'y ajouteront
pour l'employeur les cotisations patronales,
portant le montant à débourser à plus d'un
demi million d'euros. Ce qui permet au
passage de mesurer le coût pour les
régimes sociaux de la discrimination sexiste.
Pour la période précédant le dépôt de
plainte, 70.000 euros de dommages et
intérêts sont accordés. Sachant que
l'employeur a choisi de nier la
discrimination et continué à refuser toute
promotion à sa salariée.

ACTUALITES

Pour justifier le traitement de sa salariée,
celle-ci invoque « son refus de rendre des
comptes », « son rejet de toute autorité
hiérarchique » ou encore « son attitude
condescendante voire blessante », précise
l'arrêt. « Ces considérations […] à les tenir
pour avérées, ne garantissent aucunement
[que la victime] n'aurait pas été en mesure,
dans le cadre d'une évolution nondiscriminée de sa carrière, d'accéder à un
niveau de responsabilité lui permettant
d'obtenir le niveau de salaire qu'elle
revendique », dit l'arrêt.
Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 13 - 11
juin 2021 - n° 19/05140 : Suicide au
domicile suite annonce par téléphone
d’une mise à pied conservatoire, accident
survenu par le fait du travail suffisamment
établi
« Il résulte ainsi de ces éléments
convergents que l'élément déclencheur du
suicide a été l'appel téléphonique de sa
responsable lui demandant de ne pas se
présenter sur son lieu de travail et le
convoquant à un entretien avec la directrice
le lundi suivant, de sorte que son décès
présente un lien certain avec son travail et
que Mme Q établit que le décès de son
époux est survenu par le fait du travail,
justifiant ainsi la reconnaissance de son
caractère professionnel »

•

D’une part, « de pressions en
matière d’objectifs, imposées aux
directeurs
de
projets,
aux
responsables de projets, aux
chargés
de
terrain,
aux
superviseurs et aux téléconseillers
par
une
organisation
très
hiérarchisée du directeur de site et
qui se traduisaient par une
surveillance des prestations décrite
comme du “flicage” » ; et

•

D’autre part, « d’une analyse de
leurs prestations qu’ils ressentaient
comme une souffrance au travail».

Ainsi, il suffit qu’un salarié vive plus
mal ces méthodes de gestion que les
autres membres de son équipe pour
que le harcèlement moral puisse être
retenu. Le fait que les agissements
dénoncés ne soient pas exclusivement
destinés à une ou plusieurs victimes
nommément identifiées est donc
indifférent. En l’espèce, le salarié avait
pris acte de la rupture de son contrat
de travail et produit au soutien de ses
demandes de nombreuses attestations,
auditions de salariés recueillies dans le
cadre de plusieurs plaintes pénales et
extraits de presse faisant état des
méthodes de management générant
une souffrance au travail, de
documents
médicaux
concernant
l’arrêt de travail dont il a fait l’objet et
d’une tentative de suicide liée à « un
ras le bol professionnel », des
constatations du médecin du travail
etc.
Les éléments de preuve rapportés par
le salarié étaient donc relativement
lourds et auraient donc dû, pris dans
leur ensemble, laisser présumer
l’existence d’un harcèlement moral par
la Cour d’appel.

Cass. soc. 3 mars 2021 no 19-24.232 : une
situation de harcèlement moral peut être
reconnue à l’égard d’un salarié au regard de
méthodes de gestion mises en œuvre par
l’employeur. « La Cour d’appel aurait dû
prendre en compte les déclarations des
salariés qui témoignaient :
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Rapport du Collège d’expertise sur le suivi statistique des
risques psychosociaux au travail, 2011). DARES Analyses nº
27, « Conflits de valeurs au travail : qui est concerné et
quels liens avec la santé ? », 27 mai 2021
Les conflits de valeurs comptent parmi les facteurs de
risques psycho sociaux au travail, se définissent comme «
l’ensemble des conflits qui portent sur des choses auxquelles
les travailleurs octroient de la valeur : conflits éthiques,
qualité empêchée, sentiment d’inutilité du travail, atteinte à
l’image du métier » .

« Six actifs occupés sur dix signalent être exposés à
des conflits de valeurs dans leur travail.
Cinq situations d’exposition peuvent être
identifiées. La plus fréquente concerne deux actifs
occupés sur dix, qui vivent des conflits éthiques car
ils doivent faire des choses qu’ils désapprouvent,
même si par ailleurs ils ont les moyens de bien faire
leur travail. Les autres situations touchent chacune
un actif occupé sur dix. Certains doivent faire un
travail qu’ils jugent en grande partie inutile, ce à
quoi s’ajoute, pour d’autres, l’absence de fierté du
travail bien fait. D’autres encore estiment manquer
de moyens pour bien faire leur travail mais se
sentent malgré tout fiers du résultat. Le dernier cas
concerne les personnes qui cumulent la plupart des
conflits de valeur. Les salariés les plus exposés aux
conflits de valeurs et à leur cumul déclarent plus
fréquemment une santé physique et mentale
dégradée

ACTUALITES

Les conflits de valeurs impactent la santé des
travailleurs :
Si 25 % des actifs occupés ont eu au cours des 12
derniers mois des troubles du sommeil, cette
proportion baisse à 18 % pour ceux qui sont « peu
ou pas exposés », mais s’élève à 30 % pour ceux qui
ont « un travail qui manque de sens et de qualité »,
et à 43 % pour ceux qui sont « surexposés aux
conflits de valeurs ». Le risque relatif de déclarer un
bien-être réduit est aussi 2,3 fois plus élevé pour un
individu dont le « travail manque de sens et de
qualité » que pour un individu qui est « peu ou pas
exposé », et les travailleurs surexposés aux conflits
de valeurs sont cinq fois plus nombreux qu’eux à
présenter un trouble anxieux généralisé ou un
épisode dépressif. Enfin, ces derniers ont également
plus souvent eu des idées suicidaires au cours des
12 derniers mois (13 %, contre 3 % de ceux étant «
peu ou pas exposés »), qu’ils attribuent pour 48 %
d’entre eux à des raisons professionnelles (contre 26
% des actifs déclarant des idées suicidaires).
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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 sans
précédent, nous vous apportons
une prestation d’appui opérationnel
et pratique en matière de santésécurité- conditions de travail , par
exemple : l’accompagnement à la
mise en place de nouvelles formes
d’organisation du travail (openspace, télétravail, 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 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
Contributeurs : F. GILLE

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 voulez Identifier les avantages et les inconvénients liés à ces nouvelles
formes d’organisation du travail

•

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

•

Nous vous proposons de vous aider à recenser les avantages et les
inconvénients du travail en open-space ou en télétravail , de déterminer les
risques et les mesures de prévention, de clarifier le rôle du manager, d’être
attentifs à l’environnement (open-space : bruit, proximité) et à ses
conséquences : isolement, surcharge de travail)

•

Cette formation est assurée par nos consultants spécialisés en prévention
santé au travail, psychologues, ergonomes, intervenants en prévention des
risques professionnels en 2 jours (alternance d’apports théoriques, échanges
et mises en situation, quizz et études de cas

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
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