
 BIEN VIVRE
 AU TRAVAIL
Des salariés heureux 
pour une entreprise 
performante
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INTRODUCTION

NOTIONS IMPORTANTES

Le travail peut être bien plus qu’une simple source de revenu. Il peut 
procurer du plaisir, développer la confiance en soi et faire partie intégrante 
des composantes d'une réalisation personnelle. Malheureusement dans un 
contexte difficile, le travail peut également être vécu comme une souffrance. 

Risques psychosociaux

Les notions de stress, burn-out, harcèlement moral, mal-être, violence au 
travail… ont été regroupées sous le vocable de RPS «Risques PsychoSociaux» 
à partir des années 2000.

Les RPS sont définis par le rapport Gollac comme «les risques pour la santé 
mentale, physique et sociale, engendrés par les 
conditions d’emploi et les facteurs organisationnels 
et relationnels susceptibles d’interagir avec le 
fonctionnement mental». 
Les risques psychosociaux concernent tous les 
secteurs d’activités et tous les métiers.

Ils peuvent être induits par l’activité elle-même  
et/ou générés par les relations de travail et 
l’organisation de l'entreprise. Ils relèvent de dimensions à la fois individuelles 
et collectives, d’où leur complexité.
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Tout employeur est tenu de prendre des mesures pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs
Art. L 4121-1 du Code du travail 

Législation

5 %
des journées de travail
perdues sont dues au
stress au travail
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LES CAUSES
DES RPS
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Les causes de risques psychosociaux sont nombreuses et variées. Le rapport 
Gollac a retenu 6 dimensions de risques à caractère psychosocial :

l’intensité et le temps de travail : quantité de travail, complexité des 
tâches, travail de nuit, astreintes...

les exigences émotionnelles : devoir faire bonne figure, relation au public, 
confrontation à la souffrance d'autrui...

le manque d’autonomie et de marges de manœuvre : monotonie des 
tâches, faible possibilité de développer des compétences...

la mauvaise qualité des rapports sociaux et relations de travail : conflits, 
qualité des relations avec les collègues et la hiérarchie, reconnaissance...

les conflits de valeur : conflits éthiques, travail ressenti comme inutile...

l’insécurité de la situation de travail : sécurité de l'emploi, réorganisations, 
fusions, vécu des changements...

D’autres approches 
ont été développées 
comme celle de 
PsyAction qui propose 
12 facteurs de risques.
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LES CONSÉQUENCES
DES RPS

Les RPS engendrent des atteintes diverses à la santé mentale et physique des 
salariés :

• Perturbation du sommeil,
• Troubles de l’appétit,
• Troubles musculo-squelettiques 

(cervicalgies, dorsalgies...),
• Hypertension artérielle,
• Consommation de substances 

psychoactives,
• Troubles cardio-vasculaires,
• Démotivation, baisse de créati-

vité...

Ces souffrances entraînent également des dysfonctionnements affectant la 
performance des entreprises : difficultés avec la clientèle, turn-over, arrêts 
maladie, accidents du travail, mauvaise qualité du travail, tensions...

Par conséquent, les RPS ont des répercussions économiques pour les 
entreprises, et un coût pour la société française au sens large.

Selon une étude de l'INRS, le coût social du stress au travail en France est 
évalué entre 1,9 et 3 milliards d’euros. Cette estimation comprend le coût 
des soins et la perte de richesse pour cause d'absentéisme, de cessation 
prématurée d'activité et de décès prématuré. 
L'institut considère que 50 à 60% des journées de travail perdues sont liées au 
mal-être, soit entre 10 et 20% des dépenses de la branche accident du TP/MP 
de la Sécurité Sociale.



LA PRÉVENTION
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Une démarche de 
prévention cohérente 
s’appuie sur 3 niveaux

1

2

3

PRÉVENTION PRIMAIRE

PRÉVENTION SECONDAIRE

PRÉVENTION TERTIAIRE

Actions visant à réduire les facteurs 
de risques en agissant à la source 
sur l’organisation du travail, le 
fonctionnement de l’entreprise, 

le management...

Actions visant à aider les salariés à 
mieux gérer leur stress, à mieux faire 
face aux RPS...

Actions de réparation ou d’atténuation
des conséquences des RPS...
aide psychologique par exemple

Une démarche de prévention collective des risques psychosociaux peut 
suivre différentes méthodologies en fonction de la taille de l’entreprise et 
de ses spécificités. Quelle que soit la méthodologie utilisée, certains points 
conditionnent la réussite de la démarche :

L’engagement de la direction à mener une démarche complète 

Une culture de santé et sécurité au travail dans l'entreprise

L’implication des représentants du personnel

La participation des salariés, de l’encadrement et une information 
régulière auprès de ceux-ci

La mise en place d’un groupe de travail (salariés volontaires, 
représentants du personnel, la direction et le service de santé au travail)

La protection de la parole des salariés

Source : INRS
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PRÉVENTION PRIMAIRE

PRÉVENTION SECONDAIRE

Outre l'obligation réglementaire de «prendre des mesures pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs», l'employeur  
a un grand intérêt à lutter contre les RPS. 

Un salarié heureux est : 

VOUS FAIRE ACCOMPAGNER

6FOIS
moins absent

6fois
MOINS ABSENT

3 %
PLUS PRODUCTIF
1

Source : étude menée par Harvard et le MIT

L'équipe du SIST BTP Seine et Marne vous conseille pour développer le bien- 
être au travail dans votre entreprise.

Sensibilisation
Sensibilisation visant à 

initier les encadrants de 
l'entreprise à la prévention 

des RPS

Conseils
Le médecin du travail ou 
l'équipe pluridisciplinaire 
se rend disponible pour 

participer aux comités de 
pilotage RPS au sein de 

votre entreprise

Pour bénéficier d'un accompagnement adapté à votre 
entreprise, nous vous invitons à vous rapprocher de votre 
médecin du travail.

PRESTATION COMPRISE DANS LE MONTANT DE LA COTISATION

5 %
PLUS CRÉATIF
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SIST BTP - Meaux
3, rue Aristide Briand
77100 Meaux
Tél. 01 60 09 80 46

www.sistbtp77.fr

SIST BTP - Dammarie-lès-Lys
200, rue de la fosse aux Anglais

77190 Dammarie lès Lys
Tél. 01 64 87 66 63

SIST BTP - Nemours
2, rue des Rochers Gréau
77140 Saint-Pierre les Nemours
Tél. 01 64 45 92 60

SIST BTP SEINE ET MARNE
Service Interentreprises de Santé au Travail


