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Édito

Quelles perspectives et quels enjeux en 2023 ?

Au moment où ces quelques lignes sont rédigées, le mouvement social
contre la réforme des régimes de retraite a été annoncé pour le 19 janvier,
avec une intersyndicale que l’on n’avait pas revue depuis longtemps.
Ce mouvement présage t-il une année d’intenses tensions sociales ?
L’avenir nous le dira sans trop tarder.
Reste que nombre d’évènements vont impacter la vie des élus du
personnel, et donc celle des travailleurs cette année 2023.
Regardons d’abord du côté de la fonction publique où, comme cela était
programmé, les instances représentatives fusionnent. Pour nous il y a le
souvenir, encore nostalgique, du CHSCT, qui n’existera vraiment plus nulle
part. Nous ne reviendrons pas sur tous les débats à ce sujet et les
conséquences que sa disparition dans le secteur privé a engendré comme
pertes de compétences et de savoir-faire. Cela doit être un avertissement
pour les agents de la fonction publique. La fusion porte plus de dangers que
d’opportunités.
Regardons en suite du côté des CSE du secteur privé avec la grande année
de renouvellement de mandats. Pour beaucoup d’établissements 2023 sera
celle de nouvelles élections professionnelles avec un renouvellement de
plus des 3/4 CSE qui ont été mis en place dès 2018 ou 2019 (voire plus
tard…) Nous espérons que les candidatures seront nombreuses mais nous
craignons une attrition encore plus forte que lors des premières élections.
Espérons que les chiffres nous contredisent. Et qui dit nouveau mandat dit
formation en santé et sécurité. On rappellera avec beaucoup de gravité que
de nombreux élus ont effectué un premier mandat sans avoir été formés en
santé au travail, alors que cette formation est non seulement une obligation
qui s’impose à l’employeur, mais l’absence de formation a surtout eu des
effets désastreux du point de vue du manque de connaissances des élus
dans ce domaine si important.
Enfin soyons vigilants quant à la mise en œuvre des réformes initiées en
2021 et 2022, notamment celles qui concernent l’évaluation des risques
professionnels ou les services de santé et de prévention au travail, pour ne
citer qu’elles, et des réformes à venir, au premier plan desquels la retraite
avec la nécessaire question sur la pénibilité (physique comme psychique)…

Alors en 2023 on se mobilise, on vote, et on se forme !
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En expertise des conditions de travail, à l’appui des CSE
notamment lors de projets ayant des conséquences
importantes sur les conditions de travail, lors de PSE, à
l’occasion de risques graves, nous sommes amenés à
recommander aux Directions d’évaluer la charge de
travail, et d’inclure le CSE dans cette analyse.
La charge de travail reste une notion particulièrement
complexe à aborder, sa définition n’est jamais vraiment
interrogée, et c’est ce qui rend stériles lors des réunions
de CSE ou de C2SCT.

« La charge de travail ? C’est la quantité de travail qui
nous reste sur les bras quand on a fini sa journée, et cela,
pèse » nous disent les travailleurs. La notion est aussi
abstraite pour eux que l’impact négatif auquel elle est
liée est concret, paradoxalement, pour eux.

Il ne faut pas confondre « charge de travail » et
« surcharge de travail ». Certes, on en parle quand il y en
a « trop », autrement dit, la charge de travail se voit dans
sa dimension quantitative.

Le terme apparaît à partir d’un triste constat, celui des
dégâts avérés sur les salariés en surcharge, mais aussi
sur le fonctionnement des collectifs, les relations
sociales et, même, la production : stress,
débordements, épuisement, retards, erreurs, conflits,
etc.

« Trop » de quoi ? Trop de dossiers à traiter, de mails à
envoyer, de pièces à produire, de tableaux à remplir, de
contrôles à opérer, de palettes à déplacer, de rapports à
écrire ? Et « trop », par rapport à quoi : qu’est-ce qui fait
que 6 dossiers, 20 mails, 32 pièces, etc. seraient des
quantités de travail adaptées, mais pas 8 dossiers, 27
mails ou 38 pièces ? Il s’agit d’élargir la réflexion à sa
nature, car si l’on se contente de parler de quantité, aussi
concrets et objectifs les chiffres soient-ils, on ne peut pas
la mesurer : 8 mails et 8 palettes, ça ne pèse pas le même
poids.

De plus, cela ne signifie rien de ce « le pourquoi du
débordement » représente pour l’Homme.

« La contrainte correspond à l’ensemble des exigences
du travail d’un poste de travail donné. […] L’astreinte est
la conséquence de la contrainte. C’est donc la réponse de
l’organisme aux contraintes en fonction de la quantité
de ressources (physiologiques, motrices, cognitives,
sociales, émotionnelles…) mobilisées par l’opérateur
pour réaliser son travail.

L’astreinte dépend donc de l’activité développée par
l’opérateur pour répondre à la contrainte selon ses
possibilités et selon les circonstances de réalisation de son
travail. Contraintes et astreintes forment donc une sorte de
couple inséparable : la contrainte s’exerce sur l’opérateur,
l’astreinte en est le résultat, le « coût » ou la conséquence
pour l’opérateur. »

Il est plus difficile de mesurer le « coût » cognitif du travail,
et davantage encore d’approcher ses dimensions sociale et
émotionnelle.

La charge de travail ne correspond pas qu’au nombre de
dossiers, de mails ou de pièces, mais aussi à la situation
dans laquelle « on me demande » de les traiter,
autrement dit : les conditions de travail. On peut citer :
- Les facteurs environnementaux peuvent augmenter la
charge, en demandant aux salariés de mobiliser davantage
de ressources. Par exemple, on sait qu’un travail de
manutention réalisé en température extrême est plus
couteux pour le corps (dépense énergétique, force,
précision, fatigue, etc.), et l’on peut citer aussi le surcoût
de l’effort de concentration d’un journaliste en pleine
rédaction lorsqu’il doit écrire au milieu d’un espace agité
et bruyant.
- Les facteurs matériels sont aussi plus ou moins
favorables à l’activité, comme une lame mal aiguisée qui va
demander au boucher de forcer le geste de découpe ou ce
logiciel qui connait plus de bugs que prévu, entrainant une
démultiplication des manipulations. On peut aussi citer le
cas du cariste qui travaille sur un sol irrégulier, alors
exposé à des vibrations plus importantes et des
perturbations de la conduite, et qui va devoir adapter ses
manipulations (la stratégie observée, en l’occurrence, était
pour notre cariste de réduire sa vitesse et, pour ne pas
léser sa productivité, d’augmenter la charge de son chariot
pour diminuer le nombre de trajets à réaliser, augmentant
ainsi le risque de chute du matériel, d’accident et… de
sanction).

- Nous pourrions aussi parler du « matériau travaillé »,
dont la variabilité impacte amplement la charge de travail:
un cas juridique n’est pas égal à un autre pour un avocat,
tout comme ne sont pas équivalents les différents patients
d’un hôpital, les différents colis du livreur, etc.
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Cette régulation collective est puissante, mais les Directions y
sont souvent aveugles. Ainsi, on peut voir des situations de
surcharge amorties par un collectif fort, donnant l’image qu’il
est possible d’augmenter la charge de travail prescrite

Le coût réel du travail est celui de la charge subjective. « C’est
le "ressenti", l’évaluation que fait le salarié de sa propre
situation. Celle-ci peut varier fortement en fonction de
l’équilibre rétribution/contribution, de la reconnaissance et du
sentiment d’utilité ou de "beauté" conférée au travail. Une
charge de travail lourde, s’il elle fait l’objet d’une rétribution et
d’une reconnaissance conséquente (par les pairs ou la
hiérarchie) peut être ressentie positivement. À l'inverse, une
charge faible, un travail non reconnu et déconsidéré peuvent
être très mal vécus. »

La charge de travail, en elle-même, n’est pas nocive. Bien au
contraire, les situations de sous-charge, comme connaissent les
salariés « mis au placard », sont particulièrement délétères.
Elles le sont davantage qu’une situation de charge intense,
mais passagère et compensée par les ressources suffisantes
(sens du travail, stimulation, reconnaissance, soutien des pairs,
des clients, du management, etc.). Tout est une question
d’équilibre ! Ainsi, ce qu’on appelle communément « surcharge
de travail » renvoie plus largement à la définition du stress
professionnel, celle-ci incluant déjà la notion du vécu : « un état
de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception
qu’une personne a des contraintes que lui impose son
environnement et la perception qu’elle a des ressources pour y
faire face. »

Parler de charge de travail sous l’angle des objectifs (comme un
nombre de dossiers à remplir) n’est pas suffisant. Sans mettre
le « prescrit » dans son contexte, sans interroger les conditions
de réalisation de ces objectifs, la « charge de travail » reste une
notion totalement théorique.

Il ne faut pas limiter la question de charge de travail à une
contrainte de production. « C’est vrai qu’il y a une charge de
travail importante pour nos salariés, mais on ne peut pas
produire moins ! Sinon, on ferme boutique » peuvent exprimer
les Directions. Mais peut-être que ce nombre de dossiers dont
on parle alors (de mails, de palettes, etc.) n’est pas le
problème. Si l’on ne peut rien y changer, tout du moins, rien
n’empêche de s’atteler à en soulager l’impact humain. Le
« stress professionnel » n’est pas le fruit d’un seul facteur, la
prévention consiste donc à se pencher sur tous ceux que nous
avons évoqués précédemment.

Intégrer le « facteur humain » dans la gestion d’une
entreprise n’est pas que du sentiment, c’est du réalisme. Sans
lui, il n’y a pas que la santé des salariés qui décline, c’est
l’entreprise que l’on suspend à la résistance de ses salariés.

C’est particulièrement flagrant lors de réorganisations
entraînant des licenciements : le nombre de postes à supprimer
est souvent déterminé par les Directions sur la base d’une
diminution de la production ou, ce qui est équivalent,
l’acquisition d’un nouvel outil augmentant la productivité
(logiciel, machine, process, etc.). Mais, nous le constatons, ça
ne fonctionne pas : la nouvelle organisation est déséquilibrée
et le projet tombe à l’eau.

- Les facteurs organisationnels sont fondamentaux, car
la cadence et la pression temporelle sont les premiers
facteurs d’intensification de la charge de travail. La
temporalité implique également de prendre en compte
les horaires (travail de nuit, nombre d’heures d’affilées
et temps de récupération, gestion des pauses, etc.). Mais
on compte aussi d’autres paramètres organisationnels,
notamment le contour des postes et la répartition des
tâches (répétitivité, interdépendances, marges de
manœuvre, etc.).

- Les facteurs relationnels agissent sur l’entraide
concrète, mais aussi le vécu de la personne (équité,
soutien, reconnaissance, etc.). Ils pondèrent ainsi chacun
des autres facteurs : la charge sera régulée par une
équipe fonctionnelle et un management approprié,
permettant une gestion raisonnée des ressources
collectives. Au contraire, les conflits, la compétition,
l’isolement, etc. augmentent la charge de travail,
directement et au travers de la disposition des salariés à
s’y confronter, c’est-à-dire leur vécu. La charge de travail
dans le cas de services ou de soins est aussi dépendante
de la qualité des relations avec le client, l’usager ou le
patient. La pression ressentie par les salariés exposés au
public s’ajoute également au poids de la charge de
travail, mais freine voire ampute aussi les ressources de
récupération.

- Les facteurs individuels correspondent aux capacités
propres aux individus, et concernent :

o Leurs spécificités propres en termes :
▪ Physiologiques (force physique, genre, acuité

visuelle, fragilité tendineuse, allergies, etc.) : on l’a
bien vu en ergonomie, on mesure les variations du
rythme cardiaque d’une personne à partir de son
rythme de référence, qui lui est propre.

▪ Psychiques (capacités d’attention, de calcul, de
représentation spatiale, etc.).

▪ Socio-comportementaux (maîtrise de soi, valeurs,
empathie, écoute, etc.).
o Leur formation et leurs compétences :

connaissances techniques, savoir-faire de
prudence, expertise métier / entreprise / clients,
etc.

o Leur somme (effectifs, absentéisme, ancienneté,
taux de précarité, etc.).

Un salarié expérimenté n’est pas linéairement
remplaçable par un novice, aussi motivé soit-il. Il ne
pourra jamais remplir le même niveau d’exigences, c’est-
à-dire assumer la même charge de travail, produire
autant, aussi bien, aussi sûrement et aussi vite. Or, très
souvent lorsqu’elles existent, les mesures de charge
menées par l’employeur reposent sur des salariés
compétents et expérimentés, en pleine santé, et dans
des conditions de réalisation idéales. Basée sur des
relevés de terrain, cette méthode semble s’approcher du
travail réel, mais ne nous y fions pas : en vérité, sur le
terrain, les conditions ne sont jamais idéales et les
salariés pas tous parfaitement opérationnels tous les
jours sur le travail demandé. Il s’agit bien souvent
d’ajouter à sa charge celle de l’accompagnement et du
soutien à ses collègues, aux novices, etc.
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Si dans le cadre d’un PSE les raisons sont fondées sur le fait que la perte d’un contrat commercial représentant 50%
de l’activité entraîne la nécessité de supprimer 50% des postes, le travail est alors défini, purement et simplement,
comme du temps de présence. Mais les différentes productions de l’entreprise ne représentaient pas le même
travail, avec des exigences propres à chacune, en termes de complexité, de déplacement, de poids, de risques,
d’outils, de compétences, etc. (et même de temps !).

Les exigences ne sont pas généralement divisées par 2, et certaines tâches transversales changent seulement de
fréquence. Nous constatons souvent que les calculs des Directions, faute d’appréhension du travail réel et, en
l’occurrence, de la ressource collective est faux. Au travail, 1 + 1 n’est pas égal à 2, mais à davantage !

Nous rappelons, en outre que pour les salariés en télétravail, le Code du travail (L. 1222-10, 3°) indique que
l’employeur est (notamment) tenu « d'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les
conditions d'activité du salarié et sa charge de travail. »
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ACTUALITES

• L’organisation internationale du travail (OIT) a
publié en décembre 2022 une enquête mondiale
sous le titre « Données d'expérience sur la
violence et le harcèlement au travail »
(accessible :
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/dcomm/documents/publication/wcms_
863166.pdf).

Les résultats livrent un premier aperçu de
l’ampleur et de la fréquence de la violence et du
harcèlement au travail, et fournissent des
indications sur les principales formes de violence et
de harcèlement (à savoir d’ordre physique,
psychologique et sexuel) ainsi que sur les
principaux obstacles qui dissuadent les victimes
d’en parler . La violence et le harcèlement au
travail sont très répandus de par le monde, plus
d’une personne en emploi sur cinq (22,8 pour
cent, ou 743 millions de personnes) ayant subi au
moins une forme de violence et de harcèlement au
travail au cours de sa vie professionnelle.

Environ un tiers (31,8 pour cent) des victimes ont
déclaré avoir été soumises à plus d’une forme de
violence et de harcèlement, et 6,3 pour cent des
victimes ont été confrontées aux trois formes de ce
phénomène au cours de leur vie professionnelle à
savoir : violence et de harcèlement d’ordre
physique au travail, violence et le harcèlement
d’ordre psychologique au travail, violence et de
harcèlement d’ordre sexuel au travail.

La violence et le harcèlement au travail sont en
outre des phénomènes récurrents et persistants.
Plus de trois victimes sur cinq déclarent y avoir été
soumises à plusieurs reprises et, pour la plupart
d’entre elles, le dernier épisode a eu lieu au cours
des cinq années précédentes.

Le risque de subir de la violence et du
harcèlement au travail est particulièrement élevé
dans certains groupes démographiques. Les
jeunes, les migrants, les employés et salariés
risquent davantage d’être confrontés à la violence

et au harcèlement au travail, et c’est tout
particulièrement vrai pour les femmes. Cette
étude a été réalisée en 2021 sur la base de 75000
entretiens de personnes âgées de 15 ans et plus
dans 121 pays ou territoires.

• La Cour des Comptes a publié en décembre 2022
un rapport sur « les politiques publiques de
prévention en santé au travail dans les
entreprises (https://www.vie-
publique.fr/rapport/287629-politiques-publiques-
de-prevention-en-sante-au-travail-dans-
entreprises ).
Il examine dans quelle mesure les politiques de
prévention en santé et sécurité au travail
réussissent à créer un contexte favorable à la prise
en compte, par les entreprises, de l’enjeu que
représente la santé de leurs salariés. Il y est
indiqué « que conscient de l’importance de
l’accompagnement humain dans le déploiement
des outils de prévention, l’Etat tente de réorienter
vers cette priorité les effectifs des services de
prévention et de santé au travail interentreprises,
en utilisant de nouveaux leviers à l’efficacité
encore incertaine (…) Il est essentiel de faire
progresser les outils méthodologiques permettant
d’objectiver et de chiffrer les coûts évités par des
mesures de prévention ambitieuses et de les
analyser au regard des coûts d’une politique trop
orientée vers la réparation ». Dans ses
recommandations, on trouve notamment :
❑ rendre la tarification plus incitative à la

prévention des accidents du travail, en
majorant les taux de cotisation lorsque
l’entreprise présente une sinistralité
anormalement élevée dans son domaine
d’activité ;

❑ rendre plus efficace l’accompagnement à la
reprise du travail par une intervention très
précoce auprès des salariés, en lien avec leur
médecin traitant, en associant durant l’arrêt de
travail l’employeur et les services de santé au
travail ;

JANVIER 2023
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❑ mettre en œuvre sans tarder un programme de

contrôle du respect par les employeurs de leurs

obligations relatives au compte professionnel de

prévention.

• « Pourquoi des salariés ne déclarent pas leurs

accidents de travail » est un article écrit par Jules

Thomas pour le journal le Monde, publié le 11

janvier 2023 . Selon lui, « une partie non

négligeable des problèmes de santé au travail

passe sous les radars du fait de stratégies de

contournement chez les salariés : manque

d’information, peur de perdre son emploi… La

commission d’évaluation de la sous-déclaration

des accidents du travail et maladies

professionnelles, présidée par un magistrat de la

Cour des comptes, a estimé dans son rapport 2021

que près de la moitié des accidents du travail

n’étaient pas déclarés dans le secteur privé, du

fait de dysfonctionnements de l’Assurance-

maladie, et parfois à cause des stratégies de

camouflage par les employeurs. Elle relève aussi

un déficit d’information des salariés sur la santé et

la sécurité au travail, et pas seulement dans les

très petites entreprises. Par manque de culture de

prévention dans leur entreprise, de nombreux

salariés ne sont pas au courant des risques

auxquels ils sont exposés, ou ignorent que toute

lésion survenue dans le cadre du travail est un

accident du travail qui doit être déclaré à

l’employeur sous vingt-quatre heures ».

• « Bilan des comités sociaux et économiques :

comment le dialogue social s’est fragilisé.

Simplification, polyvalence, etc. De nombreux

points de la réforme des instances représentatives

du personnel sont contestés » est un article écrit par

Myriam Dubertrand pour le journal le Monde,

publié le 4 janvier 2023 . L’année 2022 a vu le

premier round de renouvellement pour quelque 20

000 CSE sur les 90 000 nouvelles instances

représentatives mises en place, fin 2020, d’après les

chiffres du comité d’évaluation des ordonnances

publiés en décembre 2021. Mais, le gros des

renouvellements est attendu pour 2023, avec plus

de 50 000 CSE qui arriveront au terme de leur

premier mandat. Un des sujets qui provoquent le

plus de crispations est la disparition du CHSCT,

instance remplacée par une simple commission, la

commission santé, sécurité conditions de travail

(CSSCT), obligatoire pour les entreprises de plus de

300 salariés. « Au niveau du CHSCT, nous avions des

experts, maintenant certains élus peuvent manquer

d’appétence et de technicité sur le sujet » indique

un DRH d’une entreprise industrielle de 600 salariés

« Le sujet de la santé/sécurité a toute légitimité

pour être un sujet à part entière (…) Le CHSCT

fonctionnait très bien. »

• Le temps de déplacements des salariés itinérants

peut être qualifié de temps de travail effectif : la

Cour de Cassation a opéré un revirement

spectaculaire de jurisprudence par un arrêt Soc. 23

novembre 2022 n°20-21.294 B suivant la décision

ancienne de 2015 de la Cour de Justice Européenne.

Dès lors que ces temps de déplacement répondent à

la définition du temps de travail effectif, ils doivent

être rémunérés comme tels (sans compter l’effet

sur la réglementation sur les durées maximales de

travail, les temps de pause, etc.).

JANVIER 2023



Les mandats des CSE viennent à expiration en 2022 ou 2023 ;

Forts de nos expériences, nous avons conçu et réalisé

spécialement un outil d’autodiagnostic du CSE en matière SSCT

qui vous permet de :

➢ Réaliser gratuitement, sans aucun engagement, seul ou en

équipe, un « état des lieux » du 1er mandat du CSE sous l’angle

SSCT

➢ Visualiser aisément les thèmes sur lesquels votre CSE peut

encore progresser en vue des prochaines échéances électorales

➢ Bénéficier de commentaires ciblés établis par nos soins

➢ Pouvoir nous contacter afin d’échanger sur leurs

problématiques.

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 MORLAIX NÎMES

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

Un auto-diagnostic SSCT du CSE ! : vous
pouvez utiliser le lien ci-dessous en le
recopiant ou le QR code afin de pouvoir
l’utiliser, vous tester et ceci sans
engagement de votre part. Vous pouvez
aussi nous joindre directement (voir bas
de page)

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).

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 habilité , organisme certifié suivant les dispositions de l’arrêté du 7 aoû t 2020                

Formateur agréé en SSCT  des CSE et CHS, Conseils en relations sociales.

4 rue Piroux – 9ème étage 54048 NANCY
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