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LA DEMARCHE DE RECHERCHE
Les organisations partagent actuellement un point commun : maintenir la performance de
leurs actions dans un contexte dégradé sur le plan économique et social.
La conjoncture particulière des collectivités et des établissements publics en 2014 fait peser
de fortes incertitudes sur l’avenir des agents. Le SDIS de la Vienne n’échappe pas à ces
préoccupations. Dès 2013, il a choisi de placer stratégiquement le capital humain au cœur de
l’organisation, et d’y consacrer une démarche de santé et qualité de vie au travail. Le projet
reste à construire, avec l’expertise d’un groupe de travail aquitain piloté par l’AFNOR.
Conduire une étude sur la santé et qualité de vie au travail est par essence une entreprise riche
de plusieurs dimensions. C’est porter un regard sur la société, les organisations, les collectifs
de travail ou l’individu lorsqu’il s’agit de comprendre les antécédents de l’Homme dans son
environnement. C’est aussi s’orienter face à une abondante littérature disponible sur cette
question placée au cœur de l’actualité. Enfin, c’est assembler de précieux témoignages sur le
thème, des points de vue analysés avec attention et clairvoyance car le sujet inspire avec
passion chaque travailleur.
Ce chapitre introductif s’attache à exposer la méthode retenue et le cheminement de l’étude.
Celle-ci se fonde sur une commande précise accompagnée d’un périmètre de recherches. Elle
transite par une phase exploratoire, par la mise en place d’une veille environnementale et
d’une démarche d’approfondissement pour aboutir à des préconisations.
1.

La commande de l’étude

Le périmètre de l’étude et les attendus ont été clairement exprimés par le directeur de
mémoire1 auprès de l’ENSOSP, dès la conception du sujet, selon la commande suivante :
A partir d’une expérimentation « Santé et Qualité de Vie au Travail (SQVT) » qui a débuté en
Aquitaine en 2012, associant des partenaires publics et privés sous pilotage AFNOR-FNP
CNRACL-DIRRECTE-ARACT, dans lequel le SDIS de la Vienne s’est engagé, il est demandé
à l’officier en charge de l’étude, d’analyser cette démarche en cours, d’en tirer les
enseignements, d’y apporter l’adaptation nécessaire aux spécificités des SDIS.
Il veillera notamment à recueillir et à analyser les informations nécessaires au bilan et
perspectives managériales et économiques des SDIS, ainsi qu’aux exigences de qualité et
performance.
Il établira des recommandations pour le développement d’un projet ambitieux, innovant,
flexible et adaptable au SDIS de la Vienne, mais en mettant en place une démarche
transposable dans d’autres SDIS, prenant en compte le contexte humain, économique,
juridique et organisationnel, fédérateur pour les 10 ans à venir.

1
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Rattaché au directeur départemental, il aura à travailler en collaboration avec le chef du
groupement qualité et prospective du SDIS qui vient d’être récemment nommé2.
Le cadre de travail ainsi défini, l’énoncé initial du sujet a été maintenu : « La mise en place
stratégique d’une nouvelle approche de la santé et qualité de vie au travail, comme levier
managérial et économique au sein d’un SDIS »
2.

La phase exploratoire : appréhender la SQVT et construire une problématique

Cette phase initiale vise à appréhender les différentes composantes du sujet. Elle a été menée
en quatre étapes :
-

Une étude bibliographique restreinte a été conduite afin de collecter les informations
générales relatives au sujet sur un plan politique, social, juridique, économique et
technique. Ces données ont permis l’élaboration d’un schéma PESTEL3, présenté en
annexe 2 et dont l’objet est de structurer la veille environnementale ;

-

Une participation en qualité d’observateur au groupe de travail aquitain SQVT a
permis d’intégrer un réseau formé par les acteurs de ce projet, aux compétences
variées et reconnues ;

-

L’étude du sujet selon une méthode de compréhension a offert une première lecture de
la problématique, présentée en annexe 3 ;

-

Un entretien avec le directeur de mémoire, le colonel Pascal LEPRINCE4 vint préciser
les attentes du SDIS de la Vienne vis-à-vis de l’étude.

La formalisation de la problématique et des questions de recherche, adossée à un échéancier
de travail a mis fin à la démarche exploratoire. Elle se traduit comme suit :
-

Comment une démarche « santé et qualité de vie au travail », telle que conçue par le
groupe de travail conduit par l’AFNOR Aquitaine, peut-elle devenir un atout de
performance pour un SDIS ?

L’étude s’attachera ainsi à apporter une réponse à quatre questions :
-

Quelles sont les relations entre l’Homme, le travail, l’organisation et la société ?

-

Quels sont les principaux enjeux d’évolution pour les SDIS ?

-

En quoi la démarche « santé et qualité de vie au travail » est-elle un axe stratégique
favorable à l’évolution d’un SDIS ?

-

Quels sont les facteurs clés de réussite du projet pour obtenir des résultats
managériaux et économiques ?

2

Groupement devenu mission « hygiène, sécurité et qualité de vie au travail » en mars 2014
Politique, économie, social, technologie, environnement, législation.
4
Entretien avec le col. P. LEPRINCE, 12 février 2014
3
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3.

La veille environnementale autour d’un cadre PESTEL

La veille environnementale a pour objet de consolider les travaux de l’étude par la prise en
compte de toutes données rattachées à son traitement. Cette surveillance continue pendant les
différentes phases de recherche porte à la fois sur les aspects politiques, économiques,
sociétaux, technologiques, écologiques (au titre du développement durable) et législatif.
Elle s’inscrit dans un processus de recueil d’informations associant des vecteurs et sources
variés : réseau professionnel, sites internet ou publications.
Le réseau professionnel du groupe de travail SQVT, ressource principale de l’étude
La participation au groupe de travail aquitain SQVT conduit par l’AFNOR a permis de
bénéficier d’une « vigie » propre au réseau, réalisée par un de ses membres actifs, le médecincolonel Christian LEMBEYE. Cette revue documentaire intéresse tous les textes, études,
événements du calendrier, articles, ou livres traitant d’un sujet en rapport direct ou indirect
avec la santé et qualité de vie au travail. Elle est adressée mensuellement à tous les
participants du projet SQVT, qu’ils soient acteurs ponctuels ou permanents.
La mise en place d’outils de veille sur l’Internet
Les outils dédiés à des recherches approfondies sur l’internet ont été activés autour des
thématiques « santé et qualité de vie au travail » et « bien-être au travail ».
Les informations dématérialisées de type « newletters » reçues par abonnement auprès des
organismes ressources, La Gazette des Communes, l’AFNOR et l’ENSOSP sont venues
compléter la collecte de données.
Les recherches bibliographiques traditionnelles
La veille a consisté également à consulter des périodiques spécialisés dans la gestion des
collectivités territoriales. L’évolution des techniques managériales, le bien-être au travail et la
conjoncture économique y sont des thématiques régulièrement abordées.
De plus, le centre de recherches documentaires (CRD) de l’ENSOSP dispose de mémoires
professionnels et d’ouvrages spécialisés essentiels pour exploiter les travaux déjà conduits sur
des sujets analogues.
4.

La démarche d’approfondissement

Après avoir appréhendé la thématique SQVT et défini les orientations de recherches, la
démarche d’approfondissement de l’étude repose sur une revue de littératures conjuguée à une
enquête de terrain.
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4.1

La cartographie des acteurs : outil de l’intelligence environnementale

Outil de « l’intelligence environnementale », la cartographie des acteurs a été élaborée dès le
début des recherches puis enrichie afin de cerner le périmètre des différentes parties prenantes
et de comprendre leurs interactions.
Le traitement du sujet appelle une complémentarité entre deux cartographies.
La première intéresse le cœur du sujet : « la santé et qualité de vie au travail », démarche coconstruite par des experts ainsi que par des organisations, institutions et représentants de
personnels.
La seconde concerne l’organisation ressource de l’étude : le SDIS de la Vienne et ses parties
prenantes.
Les cartographies sont présentées à la fin de ce chapitre.
4.2

La revue de littérature

Près de deux cents documents, rapports, articles ou mémoires ont alimenté cette étude
bibliographique. Ils peuvent être regroupés en quatre catégories :
-

Les données relatives au contexte socio-économique général

-

Les éléments scientifiques relatifs

-

La stratégie des organisations et techniques managériales

-

Les informations professionnelles propres aux SDIS

4.3

L’enquête de terrain

Observations participantes, sondage, entretiens semi-directifs et parangonnage constituent les
quatre méthodologies de collecte de données retenues pour conduire l’enquête de terrain.
Les observations participantes
L’intégration au groupe de travail aquitain SQVT piloté par l’AFNOR a été facilitée par
l’accueil de ses membres, disposés à partager leurs expertises avec tout chercheur ou étudiant.
Outre la richesse des données pluridisciplinaires collectées, de précieuses relations ont pu
s’établir lors de trois séances auxquelles nous avons pris part :
-

Groupe de travail santé et qualité de vie au travail piloté par monsieur Stéphane
MATHIEU, délégué régional du groupe AFNOR, Talence, le 13 février 2014

-

Table ronde «Santé et Qualité de Vie au Travail et Territoires » organisé par l’AFNOR
et l’IDESO, Bidart, le 22 mai 2014

-

Colloque « Expérimentation Santé et Qualité de Vie au Travail en Aquitaine »
organisé par l’AFNOR, Bidart, le 23 mai 2014
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D’autre part, les 3 et 4 avril 2014, l’ENSOSP a accueilli un colloque consacré aux « journées
d’information santé et sécurité des sapeurs-pompiers (JISSSP) » sur le thème « Risques
psychosociaux, 1ère étape d’une démarche de santé, qualité de vie en service ? ». Cette
conférence donna l’opportunité d’appréhender la question du bien-être au sein des SDIS, et de
rencontrer l’instigateur du groupe « Entreprise en santé » et de la norme québécoise associée,
monsieur Roger BERTRAND5.
Enfin, ces observations participantes se sont poursuivies par :
-

le colloque « Sociétés interconnectées et interdépendantes : réponses organisées et
régulations spontanées face aux situations exceptionnelles » organisé par l’ENSOSP et
Science Po Aix, les 17 et 18 avril 2014 ;

-

une étude en immersion au sein du service départemental d’incendie et de secours de
la Vienne pendant trois journées.

Le sondage sur l’appréhension de la démarche SQVT auprès des SDIS
A l’occasion du colloque JISSSP portant sur les «Risques psychosociaux, 1ère étape d’une
démarche de santé, qualité de vie en service ? », nous avons réalisé un sondage sur la base
d’un questionnaire placé en annexe 3.
L’objectif de ce sondage est d’identifier des tendances relatives à :
-

la perception de la démarche SQVT par les SDIS,

-

l’opportunité de la démarche SQVT face aux enjeux d’évolution des SDIS,

-

l’acquisition de prérequis par les SDIS pour engager la démarche SQVT.

Soixante-et-une personnes parmi lesquels des directeurs, chefs de service en charge de la
prévention des risques professionnels et des membres du service de secours et de santé
médical (SSSM) ont accepté de répondre au questionnaire, soit une représentation de quarante
SDIS.
La conduite d’entretiens
Trente-sept entretiens individuels semi-directifs ont été conduits. Une attention particulière a
été portée au choix des personnes interrogées parmi lesquelles dirigeants, experts ou
représentants de personnels, afin d’obtenir une diversité de points de vue.
Les échanges menés à la fois avec des acteurs locaux et des cadres de l’administration
centrale ont permis d’appréhender les enjeux et perspectives des SDIS sous des angles
distincts.
5

R. BERTRAND, ancien ministre du Québec, Président du conseil d’administration du Groupe Entreprises en
santé à Montréal
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Le parangonnage
Après une première phase de co-construction des composantes SQVT coordonnée par
l’AFNOR, six organisations publiques et privées se sont engagées dans l’expérimentation de
la démarche.
Ces retours d’expériences ont été analysés au moyen d’une « matrice »6 de comparaison que
nous avons élaborée de sorte à prendre en compte la culture de l’entreprise, les éléments de
contexte ainsi que les facteurs de réussite et d’échec.
En complément du groupe de travail SQVT, l’expérience acquise par cinq autres
organisations est venue compléter ce parangonnage.
5.

La construction des préconisations

L’expérience capitalisée par les organisations dans la mise en œuvre d’une démarche SQVT a
été mise en perspective avec les enjeux d’évolution des SDIS. Ainsi, de cette analyse, des
pistes de déploiement adaptées à ces établissements publics ont été mises en évidence.
Les préconisations s’inscrivent dans la conduite d’un projet global. Elles sont organisées
autour de trois axes : le management stratégique, les actions opérationnelles transversales
ainsi que les facteurs humains et organisationnels.
6.

Orientations données à l’étude et concepts fondamentaux

Face aux multiples dimensions du sujet, nous avons opté pour traiter celui-ci davantage sous
un angle managérial, avec l’ambition d’adopter la vision stratégique du directeur adjoint
d’une organisation.
En conséquence, l’échelle d’observation pour l’étude se place essentiellement à un niveau
méso-social, échelle des organisations et des systèmes d’actions7 avec un écart macro-social
nécessaire pour appréhender la place du travail dans la société ainsi que les enjeux
économiques.
Prévention des risques psychosociaux (RPS) et qualité de vie au travail sont des sujets
connexes qu’il convient toutefois de distinguer. Le premier s’intéresse à des symptômes liés
aux conditions de travail, le second se place en démarche positive et pro-active. L’articulation
entre RPS et SQVT sera précisée au cours de l’étude.
De nombreuses disciplines sont amenées à s’intéresser aux risques psychosociaux et au bienêtre au travail selon des concepts, des modèles théoriques, des outils d’observation différents.
6

La matrice élaborée pour l’étude de parangonnage auprès des six organisations engagées dans
l’expérimentation SQVT est porté en annexe 6
7
D. DESJEUX, La consommation, 2006, p.127
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Les définitions suivantes peuvent être considérées :
La qualité de vie au travail
Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et
individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les
conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de
responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une
valorisation du travail effectué.8
Les risques psychosociaux
Les risques psychosociaux seront définis 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 mental9.
Les risques psychosociaux regroupent10 :
-

le stress au travail ;

-

les violences externes (insultes, menaces, agressions exercées dans le cadre de son
travail par des personnes extérieures à l’entreprise) ;

-

les violences internes (harcèlement sexuel ou moral, conflits exacerbés).

Ils se traduisent par un mal-être et une souffrance mentale et physique.
Le stress
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 face11.
Prévention primaire, secondaire et tertiaire
Prévention primaire

Prévention secondaire

Prévention tertiaire

Agir sur les causes
organisationnelles afin de
supprimer ou réduire les risques
psychosociaux liés aux situations
de travail

Aider les salariés à développer des
connaissances et des réponses pour
mieux faire face aux situations à
risques.

Gérer les situations de crise, mettre
en place des dispositifs
d’assistance aux salariés affectés
par les risques psychosociaux

Tableau 1 - Les niveaux de prévention SST - Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des
RPS dans la fonction publique (DGAFP)
8

Définition donnée par l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 – Vers une politique d’amélioration
de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle
9
Définition donnée par le collège d’experts présidé par M. GOLLAC
10
INRS – Comment détecter les RPS en entreprise
11
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
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Figure 1 - Cartographie des acteurs : le groupe de travail aquitain SQVT et son environnement
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Figure 2 - Cartographie des acteurs : parties prenantes du projet SQVT au SDIS de la Vienne

11
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INTRODUCTION
Si le travail se distingue par son caractère de contrainte et sa forme d’action réglée, il n’en
demeure pas moins objet d’une vocation essentielle de l’Homme, le dissociant des autres êtres
vivants dominés par leurs instincts12. L’Homme, en transformant son environnement, se
construit et se réalise lui-même. Friedrich HEGEL13 montre qu’en façonnant la nature à son
image, il accède ainsi à la conscience et à la liberté. Le travail est le chemin de l’autonomie :
il est source de tout progrès humain et historique. Il forme et éduque, transforme le monde et
civilise14.
Mais le phénomène d’aliénation du travail mis en évidence par Karl MARX offre une
controverse à ce regard idyllique. Lorsque le travail devient extérieur à l’ouvrier, il n’y
développe aucune énergie libre et authentique, qu’elle soit physique ou morale. Il devient
alors esclave et perd le bénéfice de la liberté et de la réalisation personnelle15.
Cette dualité est persistante, intrinsèque. Elle perdure avec les progrès de la civilisation
jusqu’à (re)devenir aujourd’hui une préoccupation sociale majeure. Comment la relation entre
l’Homme et le travail peut-elle devenir un puissant, durable et réciproque vecteur de
développement ?
La révolution industrielle a modifié en profondeur cette relation. La sécurité physique des
travailleurs est devenue progressivement un centre d’intérêt pour les donneurs d’ordre,
soucieux de préserver leur main d’œuvre.
Les grandes villes ouvrières voient la mise en place d’organisations agrégeant pour quelquesunes la vie personnelle du travailleur : maison, protection sociale ont parfois été liées à
l’entreprise.
La société du début du XXème siècle va également connaître de profondes mutations. Au terme
de deux conflits mondiaux, les français s’ouvrent à la société de consommation et veulent
davantage de libertés. Alors que les « producteurs de sens »16 que sont la religion, l’école, le
parti, l’armée, ou la famille recueillent une moindre audience, le travail demeure un puissant
vecteur d’intégration et de socialisation.
Les organisations s’adaptent continuellement afin d’assurer leur développement et leur
croissance. Au fil des deux dernières décennies, de nombreux changements sont venus forcer
cette adaptation : progrès technologiques accélérant les rythmes de travail, élargissement des
marchés à échelle mondiale avec une accentuation de la concurrence et la transformation
d’une partie de l’organisation du travail.
12

K. MARX, Le Capital, 1867, p. 66
F. HEGEL, Phénoménologie de l’Esprit, 1807
14
Ibid
15
K. MARX, Le Capital, 1867,p. 76
16
Entretien avec J. CERNOIA, éthicien ENSOSP, 3 juin 2014
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Le secteur public a désormais intégré les démarches managériales de la performance,
associant la culture des résultats. Toutefois, la performance représente-elle réellement le coût
humain ?
En 2009, une grande entreprise française affronte une vague de suicides sans précédent en son
sein, témoignant d’un mal non anticipé : la souffrance morale au travail. Elle prend racine
dans le sens de l’action, la qualité des relations, des prescriptions ou la charge du travail.
Depuis 1946, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé17 comme un état de
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité.
De nombreuses études18 sur les conditions de travail menées à l’échelon européen et national
mettent en exergue une problématique sociale et une urgence à agir. La santé et la sécurité au
travail représentent un véritable enjeu économique car elles affectent directement et
indirectement à la fois l’entreprise, l’employé et la société en général.
Selon un récent sondage réalisé par l’institut français d’opinion publique (IFOP)19, 56 % des
individus voient le travail comme une contrainte nécessaire pour subvenir à leurs besoins, soit
7% de plus qu’en 2006.
Les risques psychosociaux, très présents sur la scène médiatique, sont aujourd’hui devenus
une préoccupation majeure partagée dans le monde du travail. La santé est par essence un
sujet fédérateur, objet d’échanges entre les acteurs du travail.
Cette prise de conscience par les pouvoirs publics se traduit par la construction d’un récent
socle consensuel. Pour la fonction publique, celui-ci repose sur les principales contributions
suivantes :
-

la directive-cadre 89/391/CEE du 12 juin 1989 ;

-

le protocole d’accord « Santé et Sécurité au Travail dans la Fonction Publique » du 20
novembre 200920 ;

-

le rapport au Premier Ministre « Bien-être et efficacité au travail »21 en 2010 ;

-

le rapport « GOLLAC »22 en 2011 ;

17

OMS, Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence
internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats
18
UE, Enquête européenne sur les conditions de travail, INVS, Etude épidémiologique Samothrace, DARES
Enquête Sumer
19
IFOP, Enquête réalisée auprès de 1200 personnes du 21 au 23 mai 2014
20
Protocole d’accord signé par sept organisations syndicales représentatives de la fonction publique et trois
employeurs publics du 20 novembre 2009
21
H. LACHMANN, C. LAROSE et M. PENICAUD, Rapport fait à la demande du Premier ministre « Bien-être et
efficacité au travail », 2010
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-

l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 intitulé « Vers une politique
d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle » ;

-

le protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction
publique signé le 22 octobre 2013 ;

-

le guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des
risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique diffusé le 14 mars 2014.

Cependant, le traitement des risques psychosociaux, aussi pertinent qu’il soit, ne concerne que
les symptômes. Combattre les risques à la source23, principe fondateur de prévention, exige
d’en identifier les causes profondes afin d’agir en amont. Après la santé physique puis
psychique, le concept de santé et qualité de vie au travail constitue une 3ème étape selon une
conception pro-active de la sécurité24.
Le Québec a exploité cette marge de progression dès 2008 avec le programme « entreprise en
santé » et a ouvert la voie de la démarche de « santé globale » au travail. Fort d’un partenariat
avec le bureau de normalisation du Québec, l’agence française de normalisation (AFNOR)
coordonne depuis deux ans un collectif aquitain composé d’organisations publiques et privées
ainsi que d’experts reconnus ; l’objectif est de co-construire et d’expérimenter une démarche
« santé et qualité de vie au travail » (SQVT).
Cette plateforme a été le support d’un partage de valeurs, d’approches et de construction d’un
cadre d’actions. Celui-ci dépasse la simple prise en charge des risques psychosociaux et vise à
s’inscrire dans un modèle de développement durable et de performance.
Face aux enjeux d’évolution auxquels le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) de la Vienne est assigné, la valorisation du capital humain selon l’approche SQVT
peut s’avérer un facteur décisif dans le management stratégique. L’établissement public a
donc rejoint le groupe de travail SQVT, désireux d’évoluer d’une posture préventive à une
posture pro-active.
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours à l’aube de réformes territoriales
majeures n’échappent pas aux mutations complexes, qu’elles soient sociétales, corporatives
ou individuelles.
Les pressions internes et externes s’accroissent avec une cinétique de plus en plus rapide alors
même que les finances publiques n’offrent plus les capacités de progression précédemment
connues. Les agents, dans leur diversité, se retrouvent face à de fortes incertitudes relatives à
leur carrière, à leur temps de présence au travail, ou à l’identité de leur organisation.

22

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, 2011
23
La prévention des risques professionnels repose sur 9 principes généraux inscrits dans le Code du travail
(article L. 4121-2)
24
V. GROSJEAN, INRS, Le bien-être et la santé au travail, 2005, p. 7
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Dans ce contexte général, le Ministre de l’Intérieur, à l’occasion de la Sainte Barbe 2013,
mobilise l’encadrement des services d’incendie et de secours sur la qualité de vie au travail :
« Garantir un cadre de travail de qualité, à la fois sur le plan matériel et sur le plan du bienêtre professionnel, reste la condition de l’amélioration de la sécurité des interventions »25.
Miser sur la haute plus-value du personnel est un pari qui peut s’avérer gagnant. Ainsi, l’étude
s’attachera à répondre à la problématique suivante :
Comment une démarche « santé et qualité de vie au travail », telle que conçue par le groupe
de travail conduit par l’AFNOR Aquitaine, peut-elle devenir un atout de performance pour un
SDIS ?
Les SDIS pourraient trouver en cette démarche pluridisciplinaire un vecteur de résilience.
Les questions de recherche se concentreront sur quatre axes :
-

Quelles sont les relations entre l’Homme, le travail, l’organisation et la société ?

-

Quels sont les principaux enjeux d’évolution pour les SDIS ?

-

En quoi la démarche « santé et qualité de vie au travail » est-elle un axe stratégique
favorable à l’évolution d’un SDIS ?

-

Quels sont les facteurs clés de réussite du projet pour obtenir des résultats
managériaux et économiques ?

La diversité des enjeux, le champ multidisciplinaire et le caractère subjectif que revêt la
question du bien-être au travail, projette l’étude de ce thème dans un environnement
extrêmement vaste.
L’étude suit une ligne directrice managériale. Elle repose sur l’apport global qu’offre la
démarche à une organisation, en abordant la problématique dans une dimension supérieure
aux seuls risques psychosociaux.
La première partie de l’étude est dédiée à la relation de l’Homme au travail. Elle vise à
appréhender l’environnement institutionnel ainsi que les concepts d’organisation et de bienêtre au travail dans la dimension politique, sociale, économique et scientifique.
Les enjeux et perspectives des services départementaux d’incendie et de secours sont
présentés dans la seconde partie. Celle-ci permet de cibler les objectifs attendus selon un
schéma prospectif porté sur le plan global et local. Un sondage mené auprès d’experts des
SDIS en santé et sécurité au travail permet d’étayer ce constat.

25

Discours du Ministre de l’Intérieur M. VALLS diffusée le 4 décembre 2013 à l’occasion de la Sainte Barbe
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Dans une troisième partie, la démarche « santé et qualité de vie au travail » est analysée au
travers la construction du projet mais également en réalisant un parangonnage entre les six
organisations pilotes de l’expérimentation. Le retour d’expérience partagé par le groupe en
mai 2014, viendra conclure ce regard pratique.
Enfin, les préconisations pour le déploiement d’une démarche SQVT durable sont exposées
dans une dernière partie, associant le volet technique, organisationnel et humain.

« Investir dans la santé au travail est d’abord une obligation sur le plan humain, de plus ce n’est pas
une charge, c’est un atout pour la performance »
Rapport au Premier Ministre établi par C. LAROSE, H. LACHMANN, M. PENICAUD, 2010
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PARTIE 1 : L’HOMME ET SA RELATION AU TRAVAIL
Le mot « travailler » trouve ses origines dans le latin populaire « tripaliare » qui signifie
torturer avec le tripalium26. Travailler, au XIème siècle est synonyme de souffrance, tourment,
torture. Si le sens originel si particulier de ce mot subsiste encore en obstétrique, la
signification globale du « travail » a très largement évolué.
Elle désigne à la fois l’ensemble des activités humaines coordonnées en vue de produire
quelque chose, la situation de la personne qui agit pour cette production, un atelier ou
séminaire, une étude, une action de travailler une matière, de
manier un instrument, la manière dont un ouvrage a été
exécuté ou un ouvrage lui-même27.
Dans ces conditions, le travail présente un caractère
énigmatique. Pourtant, il est le sujet d’études rationnelles dans
de nombreuses disciplines. En effet, le juriste parle du contrat
de travail, le chef d'entreprise évoque les objectifs ou les
coûts du travail, l'ingénieur se préoccupe des moyens,
l'organisateur définit les consignes, les gammes, les
Figure 3 - Le tripalium
protocoles, le physiologiste décrit le fonctionnement de
l'organisme au travail, le spécialiste de la prévention rappelle les risques inhérents à la
situation de travail, propose des mesures préventives, etc…28 Devant ce panel d’activités,
l’analyse psychodynamique du travail cible l'étude des relations entre plaisir et souffrance au
travail d'une part, organisation du travail de l'autre.
La question de la santé et qualité de vie au travail met en exergue la relation fondamentale
existante entre l’homme et le travail, une liaison qui prend différentes formes : politiques,
sociologiques, économiques, sociétales ou scientifiques. Les fondations sont larges pour
appréhender un sujet complexe sous des angles différents, et comprendre la raison pour
laquelle aujourd’hui, les attentes de la société sont devenues si prégnantes à l’égard du bienêtre au travail. C’est l’objet de cette première partie consacrée à la contextualisation du sujet.
1.1

Les engagements politiques pour la promotion du mieux-être au travail

Les pouvoirs publics, garants de l’intérêt général, ont une fonction clé dans l’organisation et
la régulation des relations du travail. Cela se traduit par la production de normes qui encadrent
et définissent les conditions de travail. La régulation des pouvoirs publics s’opère aussi par la
mise en place de structures, instances de concertation, de dialogue ou de négociation, ou
encore de recherches sur des thématiques ciblées.
Enfin, les institutions veillent à la santé et sécurité au travail. La santé au travail est un
élément à la fois de la politique du travail et de la politique de santé publique.
26

Instrument de torture (tripalis « à trois pieux »), également dispositif servant à immobiliser les grands animaux
pour pratiquer sur eux certaines opérations
27
Définition donnée par le Petit Robert édition 2012
28
P. DAVEZIES, Education Permanente n°116, 1993, p. 33-46
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1.1.1

Les actions internationales pour l’amélioration des conditions de travail

Au début du XXème siècle29, les pays développés réagissent aux attentes d’amélioration des
conditions de travail, en partageant leurs expertises dans ce domaine. Cet engagement est le
résultat d’une volonté de protéger le travailleur tout en soutenant la compétitivité des
organisations.
La rapidité des échanges et les progrès technologiques ont transformé le monde du travail,
entraînant l’émergence de risques nouveaux. Les facteurs psychosociaux sont aujourd’hui
reconnus comme une problématique à portée mondiale.
Ce nouveau contexte exige des réponses innovantes et efficaces coordonnées à l’international
essentiellement par trois institutions : l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ainsi que l’Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE).
L’Organisation Mondiale de la Santé
L'Organisation Mondiale de la Santé, est une institution spécialisée de l'Organisation des
Nations Unies (ONU) pour la santé publique.
Elle a pour objectif d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé
possible, la santé étant définie comme un « état de complet bien-être physique, mental et
social et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité 30 ».
Parmi les six actions prioritaires de l’OMS, figurent l’amélioration des résultats sanitaires et
l’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé. Cet objectif touche aux facteurs
contextuels liés à la mauvaise santé ainsi qu’aux résultats sanitaires inéquitables en
s’attaquant aux causes profondes de la maladie et de la mauvaise santé.
La charte d’Ottawa en 1986 vient modifier le paradigme de la santé de l’Homme, en élevant
celle-ci au rang des ressources indispensables.
« La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur
propre santé et davantage de moyens de l’améliorer.
Pour parvenir à un état complet de bien-être physique, mental et social, l’individu, ou le
groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec
son milieu ou s’y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie
quotidienne, et non comme le but de la vie; c’est un concept positif mettant l’accent sur les
ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la santé
ne relève donc pas seulement du secteur de la santé, elle ne se borne pas seulement à
préconiser l’adoption de modes de vie qui favorisent une bonne santé, son ambition est le
bien-être complet de l’individu ».

29

L’organisation internationale du travail a été fondée en 1919 sous l’égide du Traité de Versailles, qui a mis fin
à la Première Guerre mondiale
30
Préambule à la constitution de l'Organisation mondiale de la santé, tel qu'adopté par la conférence
internationale sur la santé, New York, 1946
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Le pacte international de l’ONU relatif aux droits économiques sociaux et culturels ratifié par
la France, conduit à une amélioration des systèmes de santé et de sécurité au travail.
L’Organisation Internationale du Travail
Fondée en 1919, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) devient la première agence
spécialisée des Nations Unies en 1946. Le Bureau International du Travail (BIT), secrétariat
permanent de l’OIT, fédère des recherches pour faire face aux conséquences des facteurs
psychosociaux et en particulier, au stress lié au travail. Ces initiatives comprennent des
pratiques de prévention et l’intégration de mesures destinées à promouvoir la santé, par une
bonne alimentation, de l’activité physique et tout autre mode de vie sains.
Le programme SOLVE concrétise les actions de l’OIT dans la protection de la santé et le bienêtre des travailleurs tout en améliorant la productivité. A vocation opérationnelle, ce
document propose aux formateurs une démarche pour l’élaboration d’un cadre d’actions dans
les domaines suivants :
-

le stress ;

-

la violence physique et psychologique ;

-

les facteurs de stress d’origine économique ;

-

la consommation de tabac ;

-

la consommation d’alcool et de drogues ;

-

l’alimentation ;

-

l’exercice ou l’activité physique ;

-

le sommeil et la santé ;

-

le VIH et le sida.

L’OIT lie la santé et sécurité au travail à la santé publique Deux interactions sont
préconisées :
-

le programme national de sécurité et de santé au travail devrait être coordonné avec les
autres programmes et plans nationaux tels que ceux concernant la santé publique31 ;

-

la promotion de la santé au travail fait partie intégrante des pratiques de santé et
sécurité au travail (SST) »32.

Dans ce cadre, le Groupement d’Intérêt Public International, opérateur de coopération du
ministère français chargé du Travail, apporte une expertise dans le cadre de programmes de
coopérations bilatérales ou de projets financés par l’Union Européenne (UE) ou le BIT.

31
32

Recommandations OIT n°197 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006
Rapport du BIT pour la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, 2009
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L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques
L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) a pour mission
de promouvoir les politiques d’amélioration du bien-être économique et social dans le monde.
Préoccupée par la précarisation croissante des emplois et l’augmentation des pressions au
travail, l’organisation a soutenu une vaste étude visant à mesurer le bien-être au sein de ses
pays membres. Les résultats de l’enquête « Comment va la vie ? » actualisée en 201333,
offrent un aperçu unique du coût humain dû à la crise économique. Ils permettent de poser le
constat suivant :
-

la crise économique mondiale a fortement impacté le bien-être des populations, avec
des répercutions sur la satisfaction des individus à l’égard de leur vie et sur leur
confiance dans les pouvoirs publics ;

-

cette inflexion est particulièrement visible en Grèce, en Espagne et en Italie, pays
particulièrement concernés par la mise en œuvre de politiques de rigueur budgétaire ;

-

les ménages français ont été un peu moins affectés par la crise économique que les
autres pays membres de l’OCDE ;

-

le travail exerce une forte influence sur le bien-être. Accompagnés des ressources et
d’un soutien adaptés, les emplois exigeants peuvent s’avérer gratifiants ;

-

plus de 30% des salariés français et espagnols déclarent travailler dans un mauvais
environnement de travail, alors qu’ils ne sont que 10% au Danemark ;

-

les réseaux personnels et informels se sont renforcés. La famille semble (re)devenir
une source de soutien importante.

L'OCDE souligne l’importance d’investir dans le bien-être.

Figure 4 - Classement du bien-être en France selon 11 dimensions, comparativement aux autres pays de l'OCDE, 2013

33

http://www.oecd.org/fr/statistiques/commentvalavie.htm
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1.1.2

Le rôle de l’Union Européenne pour améliorer la vie des travailleurs

L’amélioration des conditions de vie de 500 millions de citoyens européens passe
nécessairement, pour la première puissance économique mondiale, par la santé et la sécurité
de ses 240 millions de travailleurs34.
De la directive-cadre de 1989 à la stratégie Europe 2020
L’Union Européenne est à l’origine de l’essentiel des normes en matière de santé et de
sécurité au travail et de leurs évolutions.
Cette construction commença en 1989 avec l’adoption de la directive-cadre européenne
relative à la sécurité et à la santé au travail35qui vient soutenir la protection physique du
travailleur en fixant un socle commun minimum.
En 1997, la déclaration de Luxembourg36 sur la promotion de la santé sur les lieux de travail
dans l’Union Européenne, marque un effort conjoint des employeurs et travailleurs en vue
d’améliorer la santé et le bien-être des individus au travail. Pour y parvenir, elle propose
d’associer les mesures suivantes :
-

améliorer l’organisation du travail et l’environnement de travail ;

-

promouvoir une participation effective ;

-

encourager le développement personnel.

La notion de qualité de l’emploi apparaît aux sommets européens de Lisbonne37 en 2000 et de
Laeken38 en 2001 qui formulent dix objectifs dans le domaine de la qualité du travail :
-

satisfaction des travailleurs vis-à-vis de leur emploi ;

-

éducation et formation tout au long de la vie ;

-

égalité entre les femmes et les hommes ;

-

non-discrimination ;

-

baisse de la fréquence des accidents du travail, des maladies professionnelles et du
stress professionnel ;

-

appui à la mobilité professionnelle et géographique ;

-

insertion des jeunes et des chômeurs de longue durée ;

34

Préambule du traité de Rome, signé le 25 mars 1957, devenu traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne
35
Directive 89/391 CEE transposée en France par la loi du 31 décembre 1991 relative à la prévention des risques
professionnels
36
Déclaration des membres du Réseau Européen pour la Promotion de la Santé sur les Lieux de Travail,
Luxembourg, 27 et 28 novembre 1997 (ENWHP)
37
Conseil Européen, Lisbonne, 23 et 24 mars 2000
38
Conseil Européen, Laeken, 14 et 15 décembre 2001
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-

équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;

-

dialogue social et participation des travailleurs à la vie de l’entreprise ;

-

accroissement de la productivité et du niveau de vie.

Ces objectifs sont déclinés en 2002 par la Commission Européenne dans le cadre de la
stratégie européenne santé et sécurité au travail qui vise le « développement d’une culture de
prévention et une approche globale du bien-être au travail » soucieuse de conjuguer la qualité
de vie avec la compétitivité.
Alors que le monde connait la plus forte récession économique connue depuis les années
trente, la stratégie Europe 202039 fixe un cap pour une croissance « intelligente, durable et
inclusive » en intégrant la raréfaction des ressources et le vieillissement de la population.
En parallèle, la santé des citoyens demeure l’une des grandes priorités de l’Union
Européenne40 dont la politique de santé vise à :
-

prévenir les maladies ;

-

encourager des modes de vie plus sains ;

-

promouvoir le bien-être.

La promotion de la santé sert l’intérêt général, moteur de la prospérité sociale et économique.
Les artisans européens de la santé et sécurité au travail
Le principal artisan des stratégies communautaires de santé et de sécurité au travail est la
Commission Européenne, appuyé par de multiples acteurs. Ce système est précisé dans le
schéma ci-après.
Les abondantes études menées par l’agence européenne pour la santé et la sécurité au travail
place le stress au centre de préoccupations durables :
-

50 % des travailleurs européens estiment que le stress est courant sur leur lieu de
travail41, et que le nombre de personnes souffrant de stress va considérablement
augmenter dans les cinq prochaines années ;

-

50 % à 60 % des journées de travail perdues en Europe ont un lien avec le stress au
travail ;

-

79 % des cadres européens se disent préoccupés par le stress lié au travail.

39

Stratégie adoptée par le Conseil Européen le 17 juin 2010
Article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne relatif à la politique de santé, en vigueur
depuis le 1er décembre 2009 (traité de Lisbonne)
41
Sondage d'opinion paneuropéen sur la santé et la sécurité au travail réalisé par l’EU-OSHA, 2012
40
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Figure 5 - Les acteurs de la santé et qualité de vie au travail dépendant de l’Union Européenne

1.1.3

L’implication de l’Etat français dans la régulation des conditions de travail

Dans le cadre de la Stratégie Europe 2020, la France a décliné ses objectifs nationaux en
mettant en place un programme national de réforme42 dans lequel elle consacre une part à
l’amélioration de la qualité de l'emploi et des conditions de travail.
La conjoncture particulièrement défavorable depuis six ans sur plan économique et social
demande d’axer les efforts sur la compétitivité et le soutien de l’emploi.
Par ailleurs, l’histoire du pays est marquée par un dialogue social parfois difficile, en peine de
modernisation. Le bien-être au travail s’est longtemps limité aux seuls risques professionnels
physiques.
La vague de suicides survenue dans des entreprises telles que France Télécom, Renault ou
dans des services publics tels que Pôle Emploi ont mis brutalement en évidence à la fin des
années 2000, un risque méconnu et ses conséquences dramatiques : la souffrance au travail.
Face aux défis économiques et sociaux, les institutions françaises ont aujourd’hui pris la
mesure des enjeux de la santé et qualité de vie au travail.

42

Le programme national de réforme est actualisé chaque année depuis 2011
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La prise de conscience des parlementaires
Une commission de réflexion sur la « souffrance au travail»43 au sein de l’Assemblée
Nationale et une mission d’information de la commission des affaires sociales sur « le malêtre au travail »44 pour le Sénat, sont venues éclairer les deux chambres sur le contexte et les
facteurs de troubles psychosociaux.
Les rapports présentent de nombreux points de convergences, notamment :
-

l’impact économique et social des risques psychosociaux auprès de tous les secteurs
d’activité ;

-

les mutations du monde du travail générant une pression croissante sur les travailleurs
et tout particulièrement les cadres intermédiaires et les femmes ;

-

la perte de sens et le manque de reconnaissance sont causes de souffrances.

L’amélioration de cette situation passe nécessairement par l’implication des partenaires
sociaux et trouve des réponses dans la formation des cadres au management, le renforcement
des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),
l’accompagnement des salariés en difficulté.
Les 4èmes rencontres parlementaires sur la santé et bien-être au travail45 témoignent d’une
attention maintenue pour ce sujet, devenu une véritable question de société.
Le double rôle du Gouvernement et de son Administration
Selon Michel Sapin46, le discours sur la qualité de vie au travail est un discours autant social
qu’économique, qui restaure la liaison intime entre ces deux sphères47. La promotion de la
santé et qualité de vie au travail est un choix de société. Le rôle de l’Etat est de rassembler les
acteurs, de faire converger les forces et les volontés pour la réussite de cette politique.
Il s’agit aussi d’une opportunité pour relier et mettre en cohérence plusieurs politiques
publiques, telles que :
-

l’allongement de la durée du travail ;

-

la pénibilité du travail ;

-

la compétitivité des emplois ;

-

la modernisation du dialogue social ;

43

Rapport d’information de l’Assemblée Nationale en conclusion des travaux de la mission sur les risques
psychosociaux au travail déposé le 25 mai 2011
44
Rapport d’information du Sénat sur le mal-être au travail déposé le 7 juillet 2010
45 èmes
4
rencontres parlementaires sur la santé et le bien-être au travail, organisées le 12 février 2014
46
Ministre du Travail de mai 2012 à mars 2014
47
Discours prononcé par le ministre du travail à l’occasion des 4èmes rencontres parlementaires sur la Santé et le
Bien-être au travail le 12 février 2014
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-

la santé et sécurité au travail ;

-

la prévention des risques psychosociaux ;

-

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

-

la santé publique.

Depuis sa création en 1906, le ministère chargé du travail a pour mission d’élaborer et de
mettre en œuvre la politique française en matière de santé et de sécurité au travail48 dans le
cadre d’un programme budgétaire spécifique piloté par la Direction générale du travail49
(DGT).
Au travers la concertation avec les partenaires sociaux, il intègre l’approche santé et qualité de
vie au travail.
Dans ce registre, les productions de l’administration centrale se sont accélérées depuis 2008 :
-

commande par l’Etat du rapport « NASSE LEGERON » en 2008 ;

-

ouverture du site internet « travailler-mieux.gouv.fr » ;

-

lancement en octobre 2009 du plan d’action d’urgence au travail pour mobiliser les
employeurs sur la prévention des risques psychosociaux ;

-

déploiement du plan santé au travail 2010-2014.

L’obligation de sécurité de résultats en matière de protection de la santé physique et mentale
incombe à l’ensemble des employeurs, publics comme privés, pour l’ensemble des salariés et
des agents publics, quel que soit leur statut professionnel. Ainsi, cette obligation s’impose à
l’administration, elle-même employeur de 5,2 millions d’agents publics.
La circulaire du Premier Ministre en date du 20 mars 201450 vient rappeler l’exemplarité dont
doit faire preuve chaque employeur public à l’égard du bien-être et de la santé au travail. Les
réformes engagées depuis 2008 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques
puis de la modernisation de l’action publique sont à l’origine de tensions organisationnelles
provoquées par la réduction des effectifs ou le recours à de nouvelles méthodes de gestion.
En parallèle, le récent renforcement des conditions d'octroi d'un congé maladie51 pour les
fonctionnaires prévoit la réduction de la rémunération en cas de manquement. L’exemplarité
est également attendue vis-à-vis des obligations des agents publics.

48

A l’exception des activités rattachées au Ministère chargé de l’agriculture
Programme 111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail »
50
Circulaire du Premier ministre n°5705/SG du 20 mars 2014 relative à la mise en œuvre du plan national
d’action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois fonctions publiques
51
Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des
fonctionnaires
49
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Politiques de santé publique et de santé au travail
Dès le XIXème siècle, les pouvoirs publics sont amenés à déployer une politique de santé, afin
de répondre à des attentes sociétales ainsi que des impératifs économiques. Au lendemain de
la seconde guerre mondiale, le système de protection sociale français est installé52 et la santé
s'inscrit au premier rang des préoccupations gouvernementales, renforçant ainsi la notion
d’Etat-providence.
L’excellence du système de santé français est reconnue dans le monde. Néanmoins, celui-ci se
heurte aujourd’hui à une augmentation régulière de la demande de soins et de biens médicaux
(conséquence de l’amélioration de l’espérance de vie), conjuguée à un endettement. Les
dépenses de santé représentent désormais 12,1 % du PIB avec une progression de 2% environ
par an depuis 201053.
Deux vecteurs principaux de mise en œuvre des politiques de santé relevant de ministères
différents cohabitent :
-

la Stratégie Nationale de Santé (SNS) définit le cadre d’une réforme structurelle du
système de santé ainsi que les lignes stratégiques de l’action publique. Première étape
d’un projet de loi attendu modifiant la loi santé de 200454, les objectifs du Ministère en
charge de la santé sont de mieux répondre aux défis du XXIe siècle, de développer la
prévention, de préserver la qualité et la sécurité dans les soins ainsi que de combattre
les inégalités.

-

le Plan Santé au Travail 2010-2014 (PST2) préparé par le ministère en charge du
travail : le développement de la santé au travail et l’amélioration des conditions de
travail passent en outre, par la prévention des risques professionnels et du mal être au
travail, par la réduction des accidents et maladies professionnels, et enfin par la prise
en compte de la pénibilité.

Pour le secteur privé, la médecine du travail a été réformée en 201255 afin de moderniser
l’organisation des services de santé au travail au sein d’équipes paritaires et
pluridisciplinaires. L’objectif est également de renforcer la cohérence des actions ainsi que le
pilotage local.
Le lien entre santé et travail est un enjeu majeur du dispositif médicosocial de notre pays. En
effet, le système de santé repose majoritairement sur les cotisations liées au travail56.
Selon l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS)57, l’articulation entre santé au
travail et santé publique est primordiale dans une logique de parcours de soins voire de
parcours de vie.
52

Ordonnance du 4 octobre 1945 relative à l'organisation de la Sécurité sociale
Sources INSEE, Dépenses courantes de santé en 2012
54
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
55
Loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail
56
A. BERARD et coll., fondation Concorde, La santé au travail 2009 : enfin une vraie réforme, p. 5
53
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Certaines situations professionnelles peuvent générer un accroissement du risque de
contracter des pathologies dans les domaines constituant des enjeux majeurs en termes de
santé publique, telles que les maladies cardio-vasculaires. Le lien entre travail et
conséquences pathologiques directes ou indirectes est démontré scientifiquement58.
Les facteurs de dépendances de la santé ont été proportionnellement répartis par Mc GINNIS59
entre habitudes de vie, prédispositions génétiques, environnement et qualité du système de
santé.

Figure 6 - Santé et facteurs de dépendances - schéma adapté par le groupe Entreprise en
Santé de MC GINNIS et coll., The Case For More Active Policy Attention To Health
Promotion, Health Affaires 2002, vol 21, numéro 2.

La vision des partenaires du Conseil économique, social et environnemental
Le Conseil économique social et environnemental (CESE) en qualité d’assemblée
consultative de la République Française accorde une place essentielle à la prévention des
risques psychosociaux, à l’égalité professionnelle et plus généralement à la qualité de vie au
travail. Sa contribution à cet égard est marquée par un rapport d’étude sur la prévention des
RPS accompagné de propositions, toutes inscrites dans la logique d’action gouvernementale.
Sous une forme différente, les sujets abordés lors des grandes conférences sociales organisées
depuis 2012, témoignent de cette préoccupation majeure d’améliorer les conditions de travail,
et de protéger la santé des salariés.

57

A.-C. BENSADON et coll., IGAS, Interactions entre santé et travail, 2013, p. 7
M. KIVIMAÏKI et al, Job strain as a risk factor for coronary heart disease: a collaborative meta-analysis of
individual participant data The Lancet, Volume 380, Issue 9852, 2012, p. 1491, 1497
59
MC GINNIS et coll., The Case For More Active Policy Attention To Health Promotion, Health Affaires, 2002,
vol 21, numéro 2
58
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1.2

Le travail et sa dimension sociale

Le travail, lien social fondamental de la société de consommation, est devenu un pilier de la
société moderne. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’emploi marque ce besoin de
premier ordre, de permettre à ses citoyens d’accéder à un travail60.
Egalement socle des rapports sociaux, le travail fonde l’identité personnelle.
L’opinion publique a pris conscience du problème du mal-être au travail au travers de cas
médiatisés de suicides sur le lieu de travail. Ces drames ont fait émerger le mal-être au travail
comme un fait de société et un enjeu du débat public.
Alors que la notion même de mal-être est difficile à appréhender, ce sentiment s’exprime au
sein de la population active, et il est régulièrement avancé par les syndicats lors des
négociations. Au début du XXIème siècle, le « mal-être » devient ainsi progressivement un
thème aussi important que l’était la pénibilité physique au début du XXème siècle.
La sociologie du travail, vaste mosaïque où se mêlent histoire et théories des organisations,
apporte plus que jamais sa contribution à la compréhension de la société.
Les connaissances acquises sur le fonctionnement des organisations, leur gouvernance, sur le
comportement des différents membres qui les composent, leurs aspirations, sur les processus
décisionnels ou de communication forment un corpus théorique incontournable pour
appréhender certains facteurs de bien-être au travail.
1.2.1

Rétrospective sur la place du travail dans la société

La relation existentielle entre l’Homme et le travail a fait l’objet de mutations profondes, qui
se poursuivent. Son histoire depuis deux millénaires est marquée par la recherche d’idéaux
ainsi que par le progrès.
Sous l’Antiquité
Sous la Grèce Antique, les activités pénibles, considérées comme dégradantes se distinguent
des activités d’œuvre61. Le travail est confié essentiellement aux esclaves. L’idéal social
prône la libération de la nécessité pour être un “citoyen“. Ces derniers s’adonnent ainsi aux
loisirs et activités nobles : « schole »62 et politique.
Depuis deux millénaires, la place du travail au sein de notre société judéo-chrétienne trouve
ses fondements dans la bible : « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que
60

En moyenne sur le premier trimestre 2014, le taux de chômage au sens du BIT s’élève à 10,1 % de la
population active en France soit 2,8 millions de personnes, source INSEE
61
D. MERCURE et J. SPURK, Le travail dans l’histoire de la pensée occidentale, 2004
62
La « schole » permet d‟acquérir la sagesse et la vertu, qualités indispensables pour connaître le bonheur
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tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été tiré; car tu es poussière et tu
redeviendras poussière. »63
Ainsi, la représentation de l’Homme « chassé du Paradis et condamné à travailler, car il a
désobéi à Dieu » a traversé plusieurs siècles et rapproche le travail du péché originel.
Au Moyen Age
De l’empire romain à la fin du Moyen Age, trois classes hiérarchisées se côtoient : ceux qui
prient, ceux qui portent les armes et ceux qui travaillent. Le travail est alors au bas de
l’échelle sociale. Progressivement, les professions s’organisent en corporations, permettant
ainsi une appartenance et une reconnaissance des métiers.
Au XIIIème siècle, SAINT THOMAS D’AQUIN, réconcilie l’activité économique et la morale
chrétienne, conscient que l’économie ne se développera qu’avec le commerce et l’expansion
du crédit. Il introduit aussi une relation entre l’utilité du travail accompli et sa rémunération.
Les bouleversements de la Renaissance
La Renaissance est marquée par des changements radicaux : inventions (imprimerie, verrerie,
hauts-fourneaux…), échanges commerciaux amplifiés, découverte du nouveau Monde, etc.
Les villes se développent, les universités se créent en masse dans toute l’Europe. Grâce à ce
renouveau, le travail acquiert une dignité et une valeur spirituelle. Selon le réformateur
protestant Jean CALVIN, le travail n’est plus uniquement le moyen de satisfaire des besoins, il
permet de réaliser sa foi. L’homme participe par son travail à l’œuvre de Dieu, par son action
dans la cité, sa maîtrise des techniques ou son activité marchande, il prouve ainsi sa force
morale et son efficacité.
La révolution industrielle
Au XVIIIème siècle, la révolution agricole et la révolution industrielle font leur apparition en
Angleterre. Le travail se transforme et se valorise comme un facteur de production régit par
des règles économiques et juridiques. Conjointement, l’enrichissement individuel est promu et
une nouvelle classe sociale prend le pouvoir.
L’économiste Adam SMITH64 place le travail au cœur de la création de richesses et défend le
libre-échange. Le marché contribue à créer l’ordre social.
Le travail et le bonheur inspirent les philosophes des lumières, avec des conceptions parfois
opposées de la société. Jean-Jacques ROUSSEAU prêche pour la vertu civique, fondement du
bonheur et de la liberté. VOLTAIRE prône au contraire les raffinements de la civilisation et fait
l’apologie du luxe et de la légèreté.
Le XIXème siècle voit les richesses s’accroître, conséquence d’une puissance productive en
fort développement. Division du travail, spécialisation des tâches, vitesse d’exécution,
63
64

Verset 3.19 de la Genèse
A. SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776
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amélioration des outils de production… conduisent à de nouveaux métiers et emplois, base du
tissu social de nos sociétés.
Pour Friedrich HEGEL, l’Homme, en transformant la nature, révèle à lui-même ses capacités.
Mais l’industrialisation massive à l’origine d’un exode rural sans précédent, trouve ses limites
sociales. Confrontés à des conditions de travail déplorables, à une misère inacceptable, les
ouvriers réclament des changements. La lutte des classes débute et conduit quelques grands
patrons à rechercher une relation de confiance entre entreprise et salarié, par le biais d’une
approche paternaliste. L’amélioration des conditions de vie des ouvriers passera parfois par
des logements, des écoles, une protection sociale… Ainsi les politiques paternalistes auront
pour vocation de remobiliser la force de travail en favorisant le bien-être des travailleurs.
Dans ce contexte, Karl MARX imagine une autre société où le travail est central, afin d’offrir à
l’Homme la possibilité de se révéler, de découvrir sa sociabilité et de transformer le monde.
Pour mettre fin à toute aliénation, salariat et propriété privée doivent être abolis et les outils de
production méritent de revenir aux travailleurs.
Du XXème siècle à nos jours
Les populations du XXème siècle, au terme de deux conflits mondiaux où l’industrie a montré
ses capacités de destruction, changent leurs repères. La société de consommation s’implante
en Europe accompagnée d’un vent de liberté soufflé par le modèle américain.
Les chocs pétroliers déstabilisent les économies dans les années soixante-dix. Cette crise
amène une forte augmentation du chômage, à l’origine de perturbations sociales et humaines
dont les stigmates restent inchangés de nos jours : atteinte à l’estime de soi, remise en cause
du sentiment d’utilité, perte de lien social. L’absence d’emploi est reconnue comme un réel
traumatisme.
D’autres mutations complexes s’opèrent depuis : la mondialisation, l’évolution du secteur
tertiaire, le déploiement de nouvelles technologies, la place de la femme, la réduction du
temps de travail et corrélativement son intensification.
Ainsi, la flexibilité s’impose désormais à tous les niveaux : contrats de travail, lieux de travail,
horaires de travail, au niveau des structures organisationnelles, au niveau des technologies et
au niveau de l’individu lui-même.
Les organisations privées puis publiques sont à la quête de la performance : le juste à temps,
la qualité, la certification, la normalisation accompagnent la réalisation du travail. De ce fait,
les styles de management, les rapports d’autorité et de pouvoir évoluent ainsi que la
communication organisationnelle selon un rythme soutenu.
L’informatique et la robotisation ont révolutionné à leur manière les tâches, l’environnement
et les modes de communication au travail, comme dans la vie privée. Ce changement
s’accompagne depuis peu d’une connexion permanente des individus via de nouveaux outils
personnalisés.
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Cette pression permanente s’intensifie avec les exigences des clients ou des usagers, résultat
d’une société de droit et de consommation.
La pénibilité ne peut plus être observée au regard des seuls efforts physiques, la charge
mentale lui a donné une nouvelle dimension. La quête du bien-être au travail y trouve ainsi
ses origines.
1.2.2

Théorie des organisations

La théorie des organisations se fonde, au début du siècle, sur les efforts déployés par de
grands chefs d'entreprise65 pour dégager des principes d'administration et de direction du
travail.
Cette présentation ne saurait être exhaustive. Elle constitue une synthèse sommaire des grands
courants de pensée dans le seul but d’apporter une aide à la compréhension de concepts liés à
la « santé et qualité de vie au travail ».
Il se dégage sommairement quatre grands courants de pensée, aux frontières perméables.
La gestion moderne des organisations
Conséquence de la révolution industrielle, une nouvelle forme de production émerge au début
du XXème siècle. Les entreprises font appel à du personnel peu préparé à une production
technique. C’est dans ce contexte que la gestion moderne
des organisations se développe, conceptualisée puis mise
en application par Frederick Winslow TAYLOR.
La division du travail, la création de modes opératoires ont
favorisé sans commune mesure le développement des
gains de production.
Henry FORD est venu radicaliser ce mode de
fonctionnement avec le travail à la chaine à grande échelle,
Figure 7 - Image de l’œuvre
la standardisation des biens mais également cinématographique "Les temps modernes"
de Charlie CHAPLIN
l’augmentation du pouvoir d’achat des ouvriers pour une
consommation de masse. Les grands principes de direction de l’entreprise ont été introduits
par Henri FAYOL. Enfin, en parallèle, le modèle bureaucratique théorisé par Max WEBER a
fondé les bases de notre administration publique.
Ce mode de gestion se caractérise par une conception rationnelle et mécanique de
l’organisation, avec une priorité donnée à la science et au positivisme.66

65
66

F. TAYLOR W., H. FAYOL
J. M. PLANE, Théorie et management des organisations, 2012, p. 53
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Le management des relations humaines
La gestion classique et bureaucratique des organisations appelle à partir de 1930, de
nombreuses critiques fondées sur les effets négatifs constatés telle que la perte de la finalité de
l’action par le travailleur.
De plus, les excès de la division du travail ont de lourdes conséquences sur la main-d’œuvre :
absentéisme, turn-over, augmentation des accidents, etc.
Dans ces conditions, des scientifiques portent un intérêt marqué pour les relations humaines
au travail. L’expérience de « Hawthorne » menée par Georges Elton MAYO entre 1927 et
1932 dans un atelier de la «Western Electric» à Chicago révèle une tendance déterminante :
les gains de productivité constatés ne résultent pas de l’amélioration des conditions de travail
mais du changement des relations sociales entre les membres du groupe, devenus une équipe
homogène, et entre le groupe et la direction. La motivation économique n’est donc pas le seul
élément moteur du comportement. C’est la raison pour laquelle Georges Elton MAYO
préconise la mise en place de structures d’autorité laissant plus de responsabilités aux
travailleurs.
La psychologie naissante apporte également sa contribution dans ce courant. Les travaux de
messieurs LEWIN, LIKERT, BLAKE et MOUTON conduisent à formuler des principes de
management alternatifs à la logique de commandement autoritaire dominante.67
Enfin, la dimension anthropologique
concède plusieurs apports. La théorie des
besoins et des motivations développée en
1943 par Abraham Harold MASLOW68 est
devenue une représentation universelle.

Figure 8 - Représentation dynamique de la hiérarchie des besoins
selon A. H. MASLOW

Dans
ce
prolongement,
Frederick
69
HERZBERG
s’est interrogé sur la
motivation humaine. Il démontre par ses
travaux que les circonstances qui
conduisent à la satisfaction et à la
motivation ne sont pas de même nature
que
celles
qui
conduisent
à
l’insatisfaction et au mécontentement.
Ainsi, deux catégories de facteurs se
distinguent sans s’opposer.
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Facteurs de satisfaction ou de motivation
la réalisation de soi
la reconnaissance
l’intérêt au travail
son contenu
les responsabilités
les possibilités de promotion et de
développement

Facteurs d’hygiène ou d’insatisfaction au
travail
la politique de personnel
la politique de l’entreprise et son système de
gestion
le système de supervision
les relations entre salariés
les conditions de travail
le salaire

Tableau 2 - Facteurs de satisfaction et insatisfaction selon Frederick HERZBERG

L’élimination des seuls facteurs d’insatisfaction ne suffit pas à générer de la motivation au
travail. Les actions doivent se répartir sur les deux leviers.
Les théories managériales des organisations
L’influence de l’environnement socio-économique sur l’organisation est le point de départ
d’une nouvelle théorie, également appelée école de la contingence. Ce concept se définit
comme une situation évolutive opposée aux cadres uniques et standards.
Deux ensembles de variables émergent : celui de l'ajustement, pour expliquer le rapport de
l'entreprise à son environnement et celui de la cohérence70 pour décrire le fonctionnement
interne de l'organisation, principes autour desquels les modèles se structurent.
Tom BURNS et STALKER71 différencient les entreprises mécanistes de celles qualifiées
d’organiques, les unes étant plus adaptées aux environnements stables, les autres aux
environnements dynamiques. Ces travaux relativistes complétés par Paul LAWRENCE et Jay
LORSCH, montrent l’importance d’analyser le niveau d’incertitude pour adapter la structure
managériale72, selon un principe de différenciation ou d’intégration.
Sept configurations organisationnelles selon Henry MINTZBERG73 présentent des modes de
coordination spécifiques : bureaucratie mécaniste, structure divisionnelle, bureaucratie
professionnelle, adhocratie, organisation missionnaire et organisation politique.
Cette forme d’analyse des organisations s’est également nourrie de nouveaux apports comme
ceux de l’approche systémique qui fournit une grille de lecture des phénomènes
organisationnels74 ainsi que des théories de la décision. Les concepts de rationalité limitée,
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d’incertitude, de coalitions de pouvoir, de risque d’ambiguïté rejoignent cet agrégat de
connaissances.
Les approches contemporaines du management
A partir des années quatre-vingts, la sociologie des organisations influe de façon croissante
sur le management. Parmi les nombreuses approches contemporaines, trois sont
particulièrement significatives : la théorie de l’acteur stratégique, la psychosociologie et le
management par l’implication.
Michel CROZIER75 développe la théorie de l’acteur stratégique. Il met en évidence, à travers
l’analyse de groupes au travail, la relation de pouvoir dont la manifestation la plus importante
se traduit par un événement de mise en rapport : les pannes.
L’analyse stratégique conceptualisée en 1977 par Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG76
trouve un nouvel écho important auprès des dirigeants. Les auteurs apportent une vision
novatrice des phénomènes de pouvoirs et d’influences, en considérant notamment que l’acteur
possède toujours une marge de manœuvre relative dans le système qu’il va chercher à exercer.
Ils mettent ainsi en évidence quatre concepts clés pour analyser les organisations dans leur
approche stratégique des systèmes humains :
-

les stratégies d’acteurs. Chaque individu a ses objectifs propres et une stratégie pour
les atteindre ;

-

le système d’action concret. Il désigne un ensemble d’intervenants qui œuvrent en
dehors de tout cadre formalisé pour la résolution d’un problème simple ;

-

les zones d’incertitude : elles affectent toute organisation. L’acteur en mesure
d’apporter la réponse à ces incertitudes, détient une influence forte sur le système
organisationnel ;

-

le pouvoir dans les organisations. Les capacités d’un acteur à diriger un autre reposent
sur des ressources de pouvoir que sont la compétence, la maîtrise des relations, des
communications et des règles internes de fonctionnement.

Les approches psychosociologiques sont introduites par Eugène ENRIQUEZ77 qui perçoit
l’organisation comme un organe vivant, conjuguant avec des systèmes culturels, imaginaires
et symboliques. Cela se traduit en premier lieu par une structure de normes, de valeurs et de
pratiques sociales dominantes qui orientent la conduite des acteurs. Cet ensemble dispose
également d’une identité, source de cohérence et facteur de stabilité. En troisième analyse, les
rites initiatiques alimentent la mémoire collective et donne du sens, par le biais de la
symbolique. Enfin, l’imaginaire produit par l’organisation est source de créativité. Ainsi,
l’action de ces systèmes peut agir sur le mode de pensée et l’appareil psychique de ses
75
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membres. Eugène ENRIQUEZ propose une grille d’analyse articulée autour de sept
composantes : mythique, social-historique, institutionnelle, structurelle, groupale, individuelle
et pulsionnelle.
Enfin, la théorie du management de l’implication traite de la question de l’engagement au
travail. Maurice THEVENET78 porte un regard sur l’acteur dans son individualité et sa liberté.
Ainsi l’implication organisationnelle peut être appréhendée au travers la dimension affective,
la dimension calculée et la dimension normative. Quant aux facteurs d’influences, ils reposent
sur la politique générale de l’entreprise liée à un projet stratégique, sur l’échange social qui
s’y crée ainsi que sur l’appropriation, c'est-à-dire la reconnaissance des agents dans les
valeurs et la vision portées par l’organisation.
Depuis plus de vingt ans, la qualité du management est considérée comme un puissant vecteur
de compétitivité. Selon Henri SAVALL79, l’accroissement de la performance économique des
organisations passe par le développement de son potentiel humain.
Aujourd’hui, les principes du management contemporain sont ouvertement remis en cause par
des scientifiques tels que Gary HAMEL80 ou Henry MINTZBERG. Les modèles en place ne sont
plus adaptés à l’instabilité environnementale. Selon eux, il y a urgence à évoluer vers un
management des personnes, légitimant ainsi le rôle de l’accompagnement personnalisé.
Le développement de compétence en leadership constitue également un axe de progrès
déterminant, encouragé par Henry MINTZBERG81.
Dans ces perspectives, les travaux de recherches se multiplient en exploitant la forme active
de recherche-intervention.
1.2.3

La protection du travailleur

Les actions opérationnelles visant à assurer la santé et la sécurité du travailleur sont réparties
entre les institutions, les experts et les acteurs locaux.
Le système général de protection du travailleur
Le système général de prévention des risques professionnels comprend deux dispositifs
d’intervention publique complémentaires :
-

le ministère chargé du travail élabore les politiques de prévention et fixe les règles
d’ordre public. Ses services dont l’inspection du travail veillent à leur application ;

-

les organismes de sécurité sociale gérés par les partenaires sociaux. Ils sont chargés,
depuis 1945, de l’indemnisation des accidents du travail et de la gestion du risque
« accidents du travail et maladies professionnelles ». Ils exercent, dans le cadre de leur
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fonction d’assureur, un contrôle spécifique, une action d’incitation à la prévention
dans les entreprises et une assistance technique, grâce à l’expertise de l’Institut
National de Recherche et de Sécurité (INRS).
La coordination des divers partenaires au plan national (administrations et organismes jouant
un rôle dans la politique de prévention) se fait par le biais du Conseil d’Orientation sur les
Conditions de Travail (COCT), par des concertations entre le ministère et la branche
AT/MP82, ainsi que par des concertations régionales. Pour un maximum d’efficacité les
interventions et, notamment, les contrôles et les enquêtes, s’organisent autour d’objectifs
généraux déterminés d’un commun accord.

Figure 9 - Régime général de prévention des risques professionnels83

L’ANACT : principal opérateur public pour l’amélioration des conditions de travail
Etablissement public administratif créé en 1973, l’Agence Nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail (ANACT) est le principal opérateur du programme dédié à
l’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail.
Son action publique est définie par contrat d’objectifs et de performance souscrit avec l’Etat.
À partir de 1982, l’ANACT structure en partenariat avec l’État et les conseils régionaux, un
réseau d’associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), afin
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de développer sa capacité de déploiement dans les territoires. Celui-ci œuvre avec une force à
la promotion de la qualité de vie au travail.
Le régime spécifique de la fonction publique territoriale et des SDIS
Les fonctionnaires territoriaux, titulaires ou non, ont droit à la protection de leur santé et de
leur intégrité physique. Disposant d’un régime particulier, ils ne sont pas régis par les
dispositions du code du travail et les conventions collectives, sauf lorsqu’une norme le stipule.
Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié constitue le décret cadre fixant les obligations
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de protection de la
santé et de la sécurité de leurs agents. Il rend applicable à la fonction publique territoriale, les
dispositions des livres I à V de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la
sécurité.
L’accord du 20 novembre 2009 a initié la rénovation de ce dispositif avec l’objectif
d’améliorer les conditions de travail dans la fonction publique, enjeu essentiel de transition
des politiques de ressources humaines et des relations sociales.
Les évolutions ont porté sur trois axes :
-

les instances et acteurs opérationnels en matière de santé et sécurité au travail avec une
évolution des missions ;

-

les objectifs et outils de prévention des risques professionnels, principalement pour
l’actualisation du document unique ;

-

le dispositif d’accompagnement des atteintes à la santé. Le régime de l'imputabilité des
accidents du travail et des maladies professionnelles devrait évoluer pour se
rapprocher du système du privé.

Le rôle et la complémentarité des acteurs et organismes compétents en matière de santé,
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail sont définis dans le décret précité, visant une
action efficace tout en associant les agents dans la conception de leur propre sécurité.
Les compétences des Comités d'Hygiène et de Sécurité (CHS) des fonctions publiques d'Etat
et territoriale, ont été élargies en 201284 afin d’intégrer dans leur mission les conditions de
travail, à l’instar du secteur privé. Ils deviennent désormais force de proposition dans le
domaine de la prévention des risques professionnels, avec un rôle de contrôle accentué.
Obligatoire pour les collectivités territoriales de plus de 50 agents ainsi que pour tout SDIS
quel que soit l’effectif, le CHSCT reçoit pour missions85 :
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-

de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des
agents et du personnel mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa
responsabilité par une entreprise extérieure ;

-

de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter
l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la
maternité ;

-

de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

L’instance est appuyée dans sa mission par des acteurs en charge de la mise en œuvre et
vérification des règles d’hygiène et de sécurité :
-

Les assistants de prévention (anciens ACMO) forment un réseau de proximité. Leurs
missions consistent à assister l’autorité territoriale dans la démarche d’évaluation des
risques et de mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail ;

-

Placés à un niveau intermédiaire, les conseillers de prévention assurent une mission de
coordination des assistants, et sont associés aux travaux du CHSCT ;
Ces agents, dont le nombre dépend de l'importance des risques professionnels et des
effectifs, peuvent être désignés parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement
et reçoivent une formation adaptée ;

-

Les agents de contrôle sont désignés par l’autorité territoriale afin d’assurer une
fonction d’inspection (ACFI) dans le domaine de la santé et de la sécurité. Ceux-ci
peuvent être choisis parmi les agents de l’établissement ou de la collectivité ou bien
mis à disposition par le centre de gestion par voie de convention.

Les établissements publics doivent disposer pour leur personnel administratif, technique et
spécialisé, d'un service de médecine préventive. A cet effet, plusieurs options se présentent,
soit par la mise en place d’un service interne, soit en adhérant aux services de santé au travail
interentreprises, à un service commun à plusieurs collectivités ou bien au service créé par le
centre de gestion86. Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération
de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions
d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les
agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au
moment de leur recrutement ainsi qu'à un examen médical périodique.
Pour les sapeurs-pompiers, l’arrêté du 6 mai 2000 fixe les conditions d'aptitude médicale ainsi
que les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services
départementaux d'incendie et de secours.
Le contrôle de l'aptitude médicale du sapeur-pompier, tout au long de la carrière, constitue
également une première démarche de médecine de prévention permettant de s'assurer de ses
86
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capacités à assumer les fatigues et les risques ou à prévenir une éventuelle aggravation d'une
affection préexistante liée à l'accomplissement des fonctions ou des missions qui lui sont
confiées87.
Le service de santé et de secours médical a notamment pour mission le conseil en matière de
médecine préventive, d'hygiène et de sécurité88.
Selon la Cour de Comptes, les administrations publiques ne disposent pas d’un recensement
de l’absentéisme et d’un suivi de ses causes. L’hétérogénéité des systèmes de gestion des
ressources humaines constitue un obstacle majeur à la production de données harmonisées et
cohérentes.89
La protection sociale des agents territoriaux
La gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique
est assurée par une organisation et des procédures spécifiques.
La couverture du risque est assurée par les employeurs publics eux-mêmes et l’enregistrement
des incidents et des prestations est éclaté entre différents acteurs, à la différence du régime
général.
La Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) est le
régime spécial de sécurité sociale chargé de l'assurance vieillesse et invalidité des
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Il s'agit d'un établissement public national créé en
1945 et géré par la Caisse des Dépôts.
Depuis 2010, la situation financière de l’établissement est devenue déficitaire, pour atteindre
1250 millions d'euros de déséquilibre en 2013.
Créé au sein de la CNRACL en 2001, et disposant d’un prélèvement spécifique pour son
financement, le Fonds National de Prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (FNP) a pour mission :
-

d’établir au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies
professionnelles constatées dans les collectivités et établissements susvisés, en tenant
compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur
fréquence et de leurs effets ;

-

de participer au financement, sous la forme d’avances ou de subventions, de mesures
de prévention arrêtées par les collectivités et établissements susvisés. Celles-ci doivent
obligatoirement s’inscrire dans un programme d’actions défini dans le cadre de la
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politique fixée par les autorités compétentes de l’État, après avis et propositions du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière ;
-

d’élaborer, à l’attention des collectivités et établissements
recommandations d’actions en matière de prévention.

précités,

des

Pour l’accomplissement de ses missions, le FNP peut conclure des conventions avec tout
service ou organisme œuvrant dans le domaine de la prévention des risques professionnels.
Le fonctionnaire territorial dispose de droits statutaires en matière de protection sociale90. La
plupart des employeurs territoriaux choisissent de s’assurer vis-à-vis de ce risque, bien qu’il
n’existe pas d’obligation en la matière. Les contrats sont alors ajustés à la couverture choisie :
accident du travail, plus rarement maladie ordinaire, remplacement des agents, franchise, etc.
D’autre part, concernant les SDIS, les sapeurs-pompiers volontaires sont également protégés
en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service91.
Le groupe SOFAXIS, très présent sur le marché des assurances auprès de SDIS avec sa
branche SOFCAP, met à disposition de ses clients des rapports statistiques sur la situation
sociale des établissements. La qualité des données en font une ressource utile pour orienter la
politique des préventions des risques professionnels. Par ailleurs, des prestations de soins
psychologiques peuvent être intégrées au contrat.
1.2.4

La composante sociale du développement durable

Les prises de consciences suscitées par le développement durable ne sont pas étrangères à
l’émergence de meilleures conditions de travail.
Les organisations et le développement durable
Le développement durable s’est progressivement placé au
cœur des politiques publiques, avec l’ambition de conjuguer
les préoccupations économiques, environnementales et
sociales. Ce dernier volet concerne notamment les questions
de santé, sécurité et bien-être au travail.
Liée par ses engagements internationaux, la France s’est dotée
depuis maintenant 10 ans d’un dispositif juridique sans
précédent pour inscrire sa politique dans le développement
durable. L’Etat soutient la démarche dans le cadre d’un plan

Figure 10 - Modèle de JACOBS et SADLES
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stratégique et montre l’exemple ; les collectivités territoriales s’engagent avec force au
travers les agendas 21 selon le principe «penser global, agir local92».
Quant aux entreprises, leur contribution au processus durable n’a cessé de progresser en
prenant la voie de la responsabilisation sociétale, dépassant ainsi les enjeux essentiels de
qualité et de productivité. Ainsi, différents modèles ont placé le développement durable.
L’observatoire social international
Sous l’impulsion du groupe SUEZ en 1998, l’Observatoire Social International (OSI) est né
de la volonté de créer un laboratoire d’idées et d’initiatives sur les grands enjeux économiques
et sociaux posés aux entreprises et à la société dans le monde.
Cette instance associative réunit aujourd’hui des acteurs économiques essentiellement
français, des syndicats et experts93 afin d’engager une action internationale, partenariale et
prospective.
Fort d’un niveau d’expertise reconnu, l’OSI ambitionne de renforcer la dimension sociale du
développement durable et de promouvoir l’exercice de la responsabilité sociale d’entreprise.
L’engagement en faveur du bien-être au travail et du droit universel à la santé constitue un
ensemble de valeurs appelé à être adopté par d’autres acteurs économiques. Il marque les axes
stratégiques développés par l’OSI :

1.3

-

le bien-être au travail et le droit universel à la santé

-

les enjeux de gouvernance des entreprises

-

le développement du capital humain, l’évolution du rôle et des missions des managers

-

les finances sociales dans la mondialisation
Données chiffrées sur le bien-être : vers une approche économique

Une politique de prévention suppose pour être efficace, une connaissance des événements non
souhaités provoqués par les conditions de travail mais également une connaissance des
facteurs de risques et des causes.
Les données statistiques et enquêtes auprès des salariés permettent d’appréhender plus
précisément les actions de la politique à mettre en œuvre.
Dans ce domaine, le stress est au centre d’une importante série d’études menées au niveau
européen et national.
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Le stress occasionné par le travail est l’un des principaux défis que doivent relever les
politiques de santé et de sécurité. Il représente également un coût économique, tant en termes
de soins à apporter, qu’en raison de la réduction des performances économiques.
1.3.1

Les enquêtes sur le bien-être du travailleur

Les enquêtes sur le bien-être au travail sont foisonnantes depuis quelques années, et forment
un sujet d’actualité récurrent. Cette présentation non exhaustive cible les instituts officiels en
distinguant les études européennes des études nationales.
Les études des agences et instituts européens
Depuis 1990, la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
conduit une enquête quinquennale « European Working Conditions Surveys» (EWCS) sur la
perception des conditions de travail par les travailleurs européens. La cinquième édition de
l’enquête s’est déroulée en 2010 et a concerné 43 816 travailleurs provenant de 34 pays. Elle
livre des données par thématiques parmi lesquelles nous pouvons relever :
-

le taux d’emploi des femmes a augmenté de 13 points entre 2000 et 2009, passant de
50% à 63%. Parallèlement la proportion des travailleurs âgés (entre 50 et 64 ans) est
passée de 49% à 56% sur la même période ;

-

dans l’ensemble, 18% de travailleurs dans l’UE se déclarent insatisfaits de leur
équilibre vie professionnelle-vie privée, proportion en légère diminution depuis 2000 ;

-

en 2010, 68% des travailleurs européens rapportent avoir l’occasion d’apprendre des
choses nouvelles lors de leur travail ;

-

entre 1995 et 2010, la proportion de travailleurs effectuant des tâches monotones a
augmenté de 40 à 45% ;

-

les normes que les salariés doivent atteindre dans leur travail sont devenues de plus en
plus précises : ainsi, par exemple, entre 2000 et 2010, la proportion des salariés qui
doivent respecter des normes précises de qualité dans leur travail a augmenté de 69 à
74% ;

-

ainsi, 33% portent des charges lourdes pendant au moins le quart de leur temps de
travail et 23% sont exposés à des vibrations.

Les enquêtes menées par l’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail94 révèlent
une augmentation préoccupante de la présence de stress au travail :
-

le stress lié au travail est le deuxième problème de santé le plus fréquemment cité en
Europe, après les troubles musculo-squelettiques. Environ la moitié des travailleurs
considèrent ce stress comme un problème fréquent sur leur lieu de travail ;

94

Sondages d'opinion paneuropéen sur la santé et la sécurité dans le cadre professionnel, UE OSHA, 2012 et
2013
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-

50 à 60 % de l'ensemble des journées de travail perdues peuvent être attribuées au
stress lié au travail ;

-

les causes de stress lié au travail, les plus souvent citées, sont la restructuration ou
l'insécurité professionnelle (72 %), le temps de travail prolongé ou la surcharge de
travail (66 %), ainsi que les pressions ou le harcèlement au travail (59 %).

Le même sondage a révélé que près de 4 travailleurs sur 10 pensent que le stress n'est pas bien
géré sur leur lieu de travail.
Selon les données d'Eurostat95 sur une période de neuf ans, 28 % des travailleurs européens
affirment avoir été exposés à des risques psychosociaux qui ont affecté leur santé mentale.
Cette enquête européenne fait également apparaître selon Sylvie Brunet96, une certaine
fragilité française au regard des facteurs psychosociaux de risques professionnels. Si
l’intensité du travail se place dans la moyenne des autres pays européens, des contraintes
spécifiques sur le rythme de travail sont notables : la pression du public ainsi que celle liée
aux objectifs sont fortement ressenties.
La reconnaissance manifestée pour le travail effectué se présente comme une faiblesse de la
situation française. Les salariés déclarent être souvent impliqués dans l’amélioration de
l’organisation et des processus du travail. Pour autant, ils estiment ne pas être suffisamment
consultés sur les objectifs de leur travail. Pour ce qui touche à la reconnaissance financière, ils
sont en 2010 parmi les plus insatisfaits en Europe97.
Le soutien social perçu par les salariés français se place aussi en bas de l’échelle des pays
européens. Conflits éthiques, humiliations, violences et harcèlement au travail sont hélas des
problématiques davantage présentes en France.
L’agence a également mené une enquête auprès des entreprises sur les risques nouveaux et
émergents98, dont trois résultats méritent d’être cités :
-

La gestion des risques psychosociaux (RPS) est plus fréquente dans le secteur sanitaire
et social, ainsi que dans les grandes entreprises ;

-

Les principaux obstacles à la gestion des risques psychosociaux dans l’entreprise
évoqués sont le caractère sensible du sujet et le manque de sensibilisation ou le
manque de ressources ;

-

Parmi les entreprises déclarant avoir mis des procédures en place, la principale raison
qui les a poussées à traiter les risques psychosociaux est le « respect d’une obligation
légale ».
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Eurostat, Statistics in focus, 2009
Rapporteur du rapport sur la prévention des risques psychosociaux auprès du conseil économique, social et
environnemental
97
S. BRUNET, La prévention des risques psychosociaux, les avis du conseil économique, social et
environnemental, 2013, p. 19
98
Enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et émergents (ESENER), 2010
96
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Les travaux de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques
Le collège d’expertise français sur le suivi statistique des RPS, formé en 2009, préconise, en
complément des dispositifs de mesure quantitatifs, que l’étude des risques psychosociaux au
travail puisse s’appuyer sur des travaux qualitatifs.
L’enquête de Surveillance Médicale des Expositions aux Risques professionnels (SUMER
2009) est réalisée par la Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des
Statistiques (DARES) en lien avec la Direction générale du travail99.
Déjà menée en 1987, 1994 et 2003, les résultats de la dernière enquête ont été communiqués
en avril 2010. 48 000 travailleurs du secteur public et privé, représentant près de 22 millions
de salariés, ont été interrogés par des médecins enquêteurs pour produire une cartographie des
expositions aux risques dont les atteintes psychiques.
Ces travaux sont à compléter par deux études également conduites par la DARES :
-

l’enquête conditions de travail organisée de 2005 et 2013 ;

-

l’enquête Santé et Itinéraire Professionnel (SIP) répondant à un besoin d’approfondir
l’analyse des facteurs de risques psychosociaux autour de six dimensions.

Les résultats des enquêtes mettent notamment en évidence l’intensité du travail :

99

-

57 % des salariés ont un rythme de travail imposé par une demande extérieure
obligeant à une réponse immédiate ;

-

36 % ne peuvent faire varier les délais fixés et 20 % déclarent avoir très peu de liberté
pour organiser leur travail ;

-

30 % des salariés subissent un contrôle ou un suivi de leur activité via un système
informatisé ;

-

22 % font part de comportement systématiquement hostile de la part d’une ou
plusieurs personnes dans leur travail ;

-

8 % des salariés en contact avec le public déclarent vivre en permanence ou
régulièrement des situations de tension avec le public.

Direction relevant du Ministère en charge du travail
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Figure 11 - Extrait de l'enquête DARES - Évolution des expositions aux risques psychosociaux de 2007 à 2010 en % du panel
sondé

Entre 2005 et 2013, les changements organisationnels ont repris et les contraintes de rythme
de travail se sont accrues. Cette intensification a été plus marquée dans la fonction publique
que dans le secteur privé. L’usage de l’informatique dans le travail poursuit sa progression à
un rythme rapide. D’ailleurs, le contrôle ou le suivi informatisé du travail est la contrainte de
rythme qui s’est le plus diffusée.
Sur la même période, les marges de manœuvre tendent à se réduire pour toutes les catégories
socioprofessionnelles, sauf pour les ouvriers non qualifiés. Les salariés signalent des
possibilités de coopération plus importantes avec leurs collègues ou leur hiérarchie, ce qui est
susceptible d’atténuer les effets de l’intensification. Néanmoins, les tensions sont plus
35

fréquentes avec les collègues ou les clients et usagers. De même, les salariés sont plus
nombreux à vivre au travail des situations exigeantes sur le plan émotionnel.
Mal-être et environnement psychosocial au travail : premiers résultats du programme
Samotrace
L’étude épidémiologique Samotrace, lancé par l’Institut de Veille Nationale (InVS) en 2006,
a pour finalité la mise en place d’un système de surveillance de la santé mentale au travail.
Les premiers résultats montrent :
-

une prévalence globale du mal-être au travail avoisinant les 30 % (24 % chez les
hommes et 37% chez les femmes) ;

-

le surinvestissement dans le travail est ressenti comme un facteur de mal-être
psychologique ;

-

les salariés les plus diplômés et les cadres sont les plus à risque pour la souffrance
psychique ;

-

les facteurs de risque classiques des troubles de la santé mentale sont distribués
inégalement en fonction de la position sociale. Ils peuvent contribuer à expliquer au
moins en partie les inégalités sociales dans les symptômes dépressifs et la prise de
psychotropes.

1.3.2

Le coût de la non santé

La crise économique mondiale a donné une nouvelle vigueur aux recherches sur le capital
humain en soulignant son rôle central dans la performance durable des organisations. En
particulier, l’une des questions persistantes de la recherche sur le capital humain porte sur sa
mesure.
Celle-ci porte en effet des enjeux stratégiques et financiers pour les organisations. Hélas, il
n’y a pas, aujourd’hui, de méthodologie adaptée de mesure du capital humain qui fasse
consensus et qui soit aisément actionnable dans les entreprises.
Le Bureau International du Travail (BIT) estime que le coût du stress dans les pays
industrialisés s’élève entre 3 et 4% du PIB.
Le coût du stress au travail en France
Les recherches dirigées en 2004 par Christian TRONTIN100 ont permis d’évaluer le stress sous
la dimension du travail contraint, c'est-à-dire le déséquilibre provoqué par une charge de
travail forte associée à une autonomie faible, désigné « job stain ».
La méthodologie retenue repose, d’une part, sur le principe des fractions attribuables,
cumulant quatre postes de dépenses : coût des pathologies attribuables transmis par
100

C. TRONTIN, S. BOINI et S. RINAL de l’INRS, M. LASSAGNE de l’INSAM

36

l’assurance-maladie, l’absentéisme, les décès prématurés et les cessations d’activité
prématurées, et d’autre part, sur la méthode du capital humain101 qui vient compléter
l’évaluation par le coût du temps de travail perdu.
Année de référence

Coût du stress en France

Complément d’informations

2000

0,8 à 1,6 milliards d'euros
Soit de 10 à 20 % du budget de la
branche AT/MP

220 500 à 335 000 personnes
concernées soit 1 % à 1,4 % de la
population active

Soit 0,06 à 0,12% du PIB
2007

1,8 à 2,9 milliards d’euros
Soit 0,1 à 0,16% du PIB

On note que les coûts ont
quasiment doublé en 7 ans selon
les résultats de l’évaluation

Tableau 3 - Coût du stress en France selon Christian TRONTIN

Ces résultats ne sont qu’une évaluation minimale d’une réalité vraisemblablement bien
supérieure. En effet, seulement trois pathologies avérées sont prises en compte et la situation
de job strain n’est qu’une partie des situations stressantes.
1 % d’absentéisme à l’échelle de toute la fonction publique représente un équivalent emploi
de 50 000 agents.
Malgré des données controversées, le taux d’absentéisme santé dans la fonction publique
s’avère plus élevé que dans le privé. Selon la fondation pour la recherche sur les
administrations et les politiques publiques (iFRAP), il atteint 5,5% dans le privé contre 11,3%
en moyenne dans la Fonction Publique Territoriale (FPT).
Dans le secteur public, la non communication des raisons de l’arrêt maladie auprès de
l’employeur freine toute possibilité d’actions préventives ciblées.
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0
133,3
32,3

59,9
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prématurées
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Maladies cardiovasculaires

Décès
prématurés

Figure 12 - Coût du « job strain » en France en millions d’euros - Source INRS 2007
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Concept développé par l’économiste américain G. Becker
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La communication du Québec sur les coûts de la non santé
Maurice GOSSELIN102 affiche l’objectif de ses travaux de recherche en 2004 : fournir aux
intervenants en santé et sécurité au travail (SST) des arguments financiers pour appuyer le
processus décisionnel portant sur les programmes de SST. A cette fin, les travaux menés
comprennent une identification des différentes catégories de coûts et avantages de la SST
ainsi qu’un modèle théorique d’analyse coûts/avantages de la SST.
La méthode se différencie de l’approche française, en étant notamment plus large dans la prise
en compte des éléments affectant la santé et sécurité au travail. L’université de Laval œuvre
également à développer une approche économique de santé ainsi que des outils de prévention
des risques.
Les coûts du stress au travail au Canada sont estimés en 2003 à 16 milliards de dollars, soit
environ 1,7 % du produit intérieur brut.
La communication sur la situation sociale ainsi que le coût de la non santé portée par les
institutions québécoises est particulièrement percutante : « Garder notre monde en santé, c’est
rentable »103.
Le portrait des travailleurs d’une entreprise typique au Québec104 est symptomatique :
-

61% ont un excès de poids ;

-

17% fument ;

-

9% ont un problème d’alcool ;

-

32% vivent un stress modéré à élevé au travail105.

La mise en relation entre habitude de vie et productivité se traduit par le constat suivant :
-

éliminer un facteur de risque (dont le stress) chez un travailleur augmente la
productivité au travail de 9 % et réduit l’absentéisme de 2 %106 ;

-

un employé actif physiquement est 12 % plus productif qu’un employé sédentaire107 ;

-

un employé non fumeur coûte 3 396 dollars de moins par année à une entreprise qu’un
employé fumeur108.

102

M. GOSSELIN, chercheur à l’Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (IRSST)
Groupe entreprises en santé ©
104
M.-C. PELLETIER, présentation du Groupe entreprises en santé ©, 2014
105
Données de l’agence de la santé publique du Canada, 2014
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B. PELLETIER, M. BOLES, W. LYNCH, Change in health risks and work productivity over time. J. Occup
Environ Med., 2004, p 746-754
107
Données de l’agence de la santé publique du Canada, 2014
108
C. HALLAMORE, the conference board of Canada, Smoking and the Bottom Line, 2006, p. 10
103
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En 2008, un programme de promotion de la santé appliqué à près de 900 travailleurs est
analysé par des chercheurs de l’université de Laval. Les résultats montrent que le retour sur
investissement du programme est de 1,50 à 3 dollars par dollar investi.109
Comparaison internationale sur le coût du stress
Territoires

Coûts du stress

Equivalent PIB

Source

Etats-Unis

Année de parution
des résultats
2006

300 milliards USD

2,6 %

Europe

2014

240 milliards d'euros

1,8 %

France

2007

1,8 à 2,9 milliards
d’euros

0,1 à 0,16%

Institut Américain
du Stress
Agence européenne
pour la sécurité et
la santé au travail
INRS

Tableau 4 - Comparaison internationale sur le coût du stress

1.4

Le droit et son emprise sur la qualité de vie au travail

La souffrance du corps a été au cœur de la naissance du droit du travail au XIXème siècle.
Deux siècles plus tard, la souffrance mentale intègre la protection juridique du travailleur.
Quant à la qualité de vie au travail, ce concept est repris par un engagement politique traduit
par un accord interprofessionnel. Il constitue le point de départ d’une évolution juridique.
1.4.1

De la protection physique à la protection psychologique

Depuis 1991, en application de la directive-cadre
européenne 89/391/CEE, la loi définit une obligation
générale de sécurité qui incombe au chef
d'établissement (article L. 4121-1 du Code du travail).
Il revient à l’employeur d’évaluer les risques y
compris psychosociaux, et de prendre les mesures
nécessaires pour assurer et protéger la santé physique
et mentale ainsi que la sécurité de ses salariés. Cette
obligation générale repose sur une approche globale de
la prévention des risques professionnels. A l'inverse de
l'approche réglementaire qui avait prévalu avant les
années 1990, il ne s'agit plus de rechercher la
conformité à des obligations précises mais d'obtenir le
résultat attendu : garantir la sécurité et la santé
physique et mentale des salariés.

Code du
travail
• Texte sur la
prévention Art.
4221-1 à 5

Code de la
Sécurité
Sociale
• Faute inexcusable

Code Pénal
• Infractions
d'imprudence, de
négligence
• Délit de mise en
danger

Code Civil
• Obligation de
Sécurité de
résultat

Figure 13 - Qualifications possibles d’un manquement à
l’obligation de sécurité d’un employeur
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L. RENAUD, N. KISHCHUK, M. JUNEAU, A. NIGAM et M.-C. LEBLANC, «Implementation and Outcomes of a
Comprehensive Worksite Health Promotion Program». Canadian journal of public health. vol. 99, 2008, p. 5
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Les employeurs publics sont donc soumis, en matière de santé et de sécurité au travail, aux
mêmes exigences de résultats. Tous les agents publics qu’ils soient titulaires, contractuels,
vacataires, mis à dispositions du privé sont concernés.
L'obligation générale de sécurité demande à l’employeur de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs110. Ces
mesures comprennent :
-

des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

-

des actions d’information et de formation ;

-

la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés. L’employeur veille à
l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes.

Chaque versant de la fonction publique a par ailleurs des dispositions réglementaires
spécifiques d’adaptation du code du travail, concernant notamment les responsabilités en
matière de santé et de sécurité, les instances de concertation ou encore la médecine du travail
ou de prévention.
Pour la fonction publique territoriale, le décret du 10 juin 1985 prévoit en son article 2-1 que
« les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé
des agents placés sous leur autorité ».
Le cadre juridique du bien-être au travail débute avec la sécurité du travailleur, dont les
principales références figurent dans le tableau suivant :
Nature du texte
Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989
concernant la mise en œuvre de mesures visant
à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de
la santé des travailleurs au travail

Objet, principes et commentaires en lien avec le bien-être
Règles de base en matière de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs, associant des mesures de
prévention, d’information et des formations des travailleurs

Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant
le code du travail et le code de la santé publique
en vue de favoriser la prévention des risques
professionnels
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires
Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
territoriale

Transposition de la directive en droit français

110

Protection contre le harcèlement. Droit
Préservation de la santé et intégrité physique
CHSCT, médecine préventive

syndical.

Article L4121-1 du code du travail
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Nature du texte
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale modifié le 3
février 2012
Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions
d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires et les conditions
d'exercice de la médecine professionnelle et
préventive au sein des services départementaux
d'incendie et de secours
Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001
portant création d'un document relatif à
l'évaluation des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs
Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la
rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction
publique
Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, portant
réforme des retraites

Objet, principes et commentaires en lien avec le bien-être
Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur
application (assistants et conseillers de prévention),
médecine préventive, CHSCT

Le contrôle de l'aptitude médicale du sapeur-pompier (…)
constitue également une première démarche de médecine de
prévention (…).

Mise en place du document unique d’évaluation des risques
(physiques et désormais psychosociaux)

Champ de la négociation des employeurs publics avec les
organisations syndicales élargi aux questions d’hygiène, de
sécurité et de santé au travail
Dispositions relatives à la prévention de la pénibilité au
travail. La pénibilité est caractérisée par deux conditions
cumulatives:
1° Une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques
professionnels susceptibles de laisser des traces durables,
identifiables et irréversibles sur la santé
2° Ces facteurs, déterminés par décret, sont liés à des
contraintes physiques marquées, un environnement physique
agressif ou à certains rythmes de travail

Tableau 5 - Principaux textes juridiques relatifs à la sécurité des travailleurs

Dans les SDIS, les mêmes règles d’hygiène et de sécurité prévues pour les sapeurs-pompiers
professionnels s’imposent aux sapeurs-pompiers volontaires111.
Enfin, les sapeurs-pompiers, policiers municipaux et gardes champêtres, ne peuvent se
prévaloir du droit de retrait, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une des
missions de secours.112 Les conditions réglementées d’interventions en milieu aquatique et
hyperbare apposent toutefois une limite nouvelle à ce principe113.

111

Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre
juridique
112
Arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens
incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale
113
Arrêté interministériel NOR INTE1404626A du 31 Juillet 2014 relatif aux interventions secours et sécurité en
milieu aquatique et hyperbare
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1.4.2

Santé et qualité de vie : un périmètre souple avec des thématiques connexes

Aucun texte nouveau n’est venu encadrer la prévention des risques psychosociaux (RPS) alors
même que le sujet est devenu une priorité des autorités publiques.
Les accords appartiennent au droit « souple ». Ils constituent un instrument dont l’utilisation
est croissante dans une chaine de normativité graduée qui converge vers le droit « dur ».
Nature du texte
Accord-cadre du 17 mars 1975 modifié par
l’avenant du 16 octobre 1984 sur l’amélioration
des conditions de travail
Accord-cadre européen du 8 octobre 2004 sur le
stress au travail
Accord-cadre européen du 15 décembre 2006
sur le harcèlement et les violences au travail
Accord national interprofessionnel relatif au
stress au travail du 2 juillet 2008
9 octobre 2009 : lancement par le ministère du
travail d’un plan d'actions d'urgence sur la
prévention des risques psychosociaux
Accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la
sécurité au travail dans la fonction publique

Accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et
la violence au travail
Accord du 22 octobre 2013 relatif à la
prévention des risques psychosociaux (RPS)
dans la fonction publique
Circulaire du Premier ministre du 20 mars 2014
fixant les conditions de mise en œuvre du plan
national d'action pour la prévention des risques
psychosociaux dans les trois versants de la
fonction publique
Accord national interprofessionnel du 19 juin
2013 : vers une politique d’amélioration de la
qualité de vie au travail et de l’égalité
professionnelle
Circulaire du 4 mars 2014 relative à la lutte
contre le harcèlement dans la fonction publique
Arrêté du 15 avril 2014 portant extension d'un
accord national interprofessionnel vers une
politique d'amélioration de la qualité de vie au
travail et de l'égalité professionnelle

Objet, principes et commentaires
en lien avec le bien-être
Amélioration des conditions de travail

Cadre permettant de détecter et de prévenir ou de gérer les
problèmes de stress au travail
Complément de l’ANI relatif au stress au travail pour le
volet harcèlement et violence au travail
Transposition de l’accord européen en droit français
Mobilisation des employeurs des secteurs privés et publics
sur la prévention des risques psychosociaux
Instances et acteurs opérationnels compétents en matière de
santé et de sécurité au travail
Objectifs et outils de prévention des risques professionnels
(dont RPS)
Dispositif d’accompagnement des atteintes à la santé
Transposition de l’accord européen en droit français
Mise en œuvre des plans d’évaluation et de prévention des
risques psychosociaux d’ici 2015
Exemplarité de l’Administration
Plan d’actions de prévention des RPS en 2015
Formation des membres CHSCT

Etape supplémentaire dans le processus de protection des
travailleurs avec une démarche de qualité de vie au travail

Rappel des dispositions relatives aux délits de harcèlement
moral prévues par la loi et leurs impacts dans les trois
versants de la fonction publique
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous
les salariés compris dans son propre champ d'application, les
dispositions de l'accord national interprofessionnel
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Nature du texte
Circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise
en œuvre, dans la fonction publique territoriale,
de l’accord-cadre du 22 octobre 2013
concernant la prévention des risques
psychosociaux

Objet, principes et commentaires
en lien avec le bien-être
Modalités de déploiement, de mise en œuvre et de suivi du
plan national de prévention des RPS.

Tableau 6 - Droit "souple" relatif au bien-être au travail

L’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 constitue à ce jour le seul texte de droit
réellement consacré à la qualité de vie au travail, un sujet partagé avec l’égalité
professionnelle.
La qualité de vie au travail y désigne l’ensemble des actions qui permettent de concilier à la
fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des
entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se transforment.
L’objet de l’accord est :
-

de favoriser l’égalité d’accès à la qualité de vie au travail et à l’égalité
professionnelle ;

-

d’augmenter la prise de conscience et la compréhension des enjeux de la qualité de vie
au travail en terme d’amélioration de la qualité de l’emploi, du bien-être au travail et
de compétitivité de l’entreprise ;

-

de faire de la qualité de vie au travail l’objet d’un dialogue social organisé et
structurant ;

-

de fournir aux employeurs et aux salariés et à leurs représentants un cadre qui permette
d’identifier les aspects du travail sur lesquels agir pour améliorer la qualité de vie au
travail des salariés au quotidien par la conciliation vie privée et vie personnelle en
outre ;

-

de permettre, par une approche systémique, d’améliorer la qualité de vie au travail et
les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et donc la performance
économique de l’entreprise.

Le rôle et l’évolution du management est mis en avant dans l’engagement de la démarche
expérimentale, l’accord étant conclu pour 3 ans.
Un cycle de négociation sur la qualité de vie au travail des agents publics s’est ouvert le 22
mai 2014. Les échanges reposent sur deux thématiques : le développement d’une culture du
collectif ainsi que la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle.
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1.5

Travail et bien-être : des apports scientifiques spécifiques

L’abondante littérature scientifique sur le travail et le bien-être témoigne d’un intérêt fort pour
l’amélioration des conditions de travail et leur adaptation face à des mutations importantes.
Les opérateurs en charge d’une mission de service public, que sont l’INRS et l’ANACT,
offrent un apport scientifique de grande qualité.
1.5.1

Rapports d'expertise auprès du gouvernement

Le Ministre chargé du Travail a souhaité évaluer à trois reprises depuis 2008, la situation du
bien-être au travail, plus précisément sous l’angle des risques psychosociaux.
Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail de
Philippe NASSE et Patrick LEGERON (2008)
Les auteurs s’attachent à clarifier les différents concepts liés aux risques psychosociaux avant
de formuler neufs propositions :
-

construire un indicateur « global » tiré d’une enquête psychosociale évaluant
simultanément les conditions sociales de travail et l’état psychologique du sujet ;

-

utiliser comme indicateurs spécifiques les enquêtes nationales existantes et développer
des indicateurs spécifiques supplémentaires ;

-

lancer des expériences pilotes dans la fonction publique ;

-

analyser le rôle des incitations dans le fonctionnement de la branche accidents du
travail et maladies professionnelles de la CNAM-TS ;

-

recenser les suicides de salariés au travail et procéder à une analyse psychosociale de
ces suicides (« autopsie psychologique ») ;

-

lancer une campagne publique d’information sur le stress au travail ;

-

former les acteurs au sein de l’entreprise et renforcer leur rôle ;

-

créer un portail Internet pour l’information des entreprises et des salariés ;

-

charger le futur Conseil d’orientation des conditions de travail de suivre la mise en
œuvre de ces actions.

Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail présidé par
Michel GOLLAC (2011)
Ce collège d’expertise, international et pluridisciplinaire, s’inscrit dans la continuité des
actions proposées par Philippe Nasse et Patrick Légeron dans le rapport susvisé.
Les membres du collège préconisent de mettre en place des indicateurs nationaux pour suivre
six types de facteurs de risques psychosociaux au travail :
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-

l’intensité du travail et le temps de travail,

-

les exigences émotionnelles,

-

le manque d’autonomie,

-

la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail,

-

la souffrance éthique,

-

l’insécurité de la situation de travail.

Ces facteurs ne doivent pas être envisagés séparément. Leurs effets peuvent par ailleurs être
aggravés par la durée d’exposition ou bien par des événements traumatisants, tels que
licenciement ou restructuration.
Le rapport « bien-être et efficacité au travail » de Henri LACHMANN, Christian LAROSE et
Muriel PENICAUD (2010)
Cette étude élargie à la question du bien-être au travail est celle de praticiens animés par
l’ambition de mettre leur connaissance pratique du monde des salariés et de l’entreprise au
service du bien-être au travail.
Le postulat est que l’amélioration de la santé psychologique au travail ne doit pas se limiter à
la gestion du stress professionnel. Le vrai enjeu est le bien-être des salariés et leur valorisation
comme principale ressource de l’entreprise.
Découlent de ce rapport 10 propositions pragmatiques plaçant l’Homme au cœur de
l’organisation, et toutes pertinentes dans la prise en compte de santé et qualité de vie au
travail :
-

l’implication de la direction générale et de son conseil d’administration est
indispensable ;

-

la santé des salariés est d’abord l’affaire des managers, elle ne s’externalise pas. Les
managers de proximité sont les premiers acteurs de santé ;

-

donner aux salariés les moyens de se réaliser dans le travail ;

-

impliquer les partenaires sociaux dans la construction des conditions de santé ;

-

la mesure induit les comportements ;

-

préparer et former les managers au rôle de manager ;

-

ne pas réduire le collectif de travail à une addition d’individus ;

-

anticiper et prendre en compte l’impact humain des changements ;

-

la santé au travail ne se limite pas aux frontières de l’entreprise ;

-

ne pas laisser le salarié seul face à ses problèmes.

Ces rapports font références aux mêmes travaux d’évaluation de la santé mentale.
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1.5.2

Les modèles d'évaluation de la santé mentale

La santé mentale est le plus couramment évaluée à la lumière des causes des problèmes
susceptibles de l’affecter. Une autre approche, dite « transactionnelle », repose sur le transfert
dynamique des facteurs d’influence.
Les modèles causalistes KARASEK et SIEGRIST
Les modèles de KARASEK et SIEGRIST dominent actuellement dans les études
épidémiologiques puisqu’ils permettent d’évaluer les contraintes psychosociales de
l’environnement de travail.
En 1979, le sociologue et psychologue américain Robert KARASEK conceptualise une nouvelle
approche : une situation de travail est caractérisée par une combinaison entre trois
dimensions :
-

une charge psychologique de travail ;

-

une latitude décisionnelle, recouvrant à la fois la participation aux décisions et
l’utilisation des compétences ;

-

le soutien social, facteur socio-émotionnel ajouté en 1990 avec le scientifique
Theorell. Celui-ci module le déséquilibre entre les deux premières dimensions.

Le questionnaire 114 associé existe en différentes versions, dont celui pour l’enquête SUMER
qui comprend 26 items.
Le modèle du déséquilibre « efforts-récompenses » élaboré par Johannes SIEGRIST115 repose
sur l’hypothèse qu’une situation de travail se caractérisant par une combinaison d’efforts
élevés et de faibles récompenses s’accompagne de réactions sur le plan émotionnel et
physiologique potentiellement délétères. Si la demande d’effort est proche du modèle de
KARASEC, les faibles récompenses se traduisent par une rémunération insuffisante, le manque
d’estime et enfin le manque de contrôle sur son statut professionnel.
Le questionnaire en version longue comporte quarante-six items.

114
115

Job Content Questionnaire
Professeur de sociologie médicale à la faculté de médecine de l'Université de Düsseldorf
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Figure 14 - Balance efforts - récompenses du modèle de SIEGRIST

Le modèle transactionnel C2R de l’ANACT
Face à la complexité de l’évaluation des RPS, le réseau ANACT a développé un modèle
d’analyse innovant. Cet outil permet de réaliser un diagnostic et d’animer les échanges entre
acteurs pour rechercher des causes et des facteurs d’amélioration.
Il privilégie une approche par les contraintes - ressources - régulations (C2R) et repose sur
une vision dynamique de la construction de la santé au travail. Son utilisation place la
situation de travail au centre de l’étude, et la rattache à quatre dimensions : le contexte socioéconomique, les exigences des salariés, celles de l’organisation ainsi que les relations
professionnelles.
1.5.3

Les concepts de qualité de vie, performances et thèmes compétiteurs

Parmi les nombreuses approches scientifiques du bien-être, trois concepts intéressent
particulièrement la problématique traitée : une définition de la qualité de vie, son
dimensionnement en matière de sécurité au travail et enfin, la performance individuelle du
travailleur.
Bien-être et qualité de vie au travail
Selon Martin SELIGMAN, depuis la Seconde Guerre mondiale, les recherches se concentrent
sur la réparation des dommages au sein d’un modèle du fonctionnement humain116. Hors,
depuis les années 2000, une inversion s’opère avec l’émergence d’une psychologie positive.
Le passage de la prévention des risques psychosociaux à la qualité de vie au travail marque
cette tendance.

116

M. SELIGMAN, T.A. STEEN, N. PARK, C. PETERSON, Positive psychology progress. Empirical validation of
interventions, American Psychologist, 60, 2005, p. 410-421
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Ainsi, la construction de la santé et sécurité au travail peut être observée par élargissements.

Figure 15 - Elargissements successifs de la prévention et de la promotion de la santé au travail117, complétés par les repères
SST, RPS et SQVT

L’OMS renvoie la notion de santé au bien-être : « La santé mentale est un état de bien-être
dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie,
accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. »
Selon l’analyse de Vincent GROSJEAN118, la qualité de vie au travail est, sur le plan strictement
scientifique à ramener au niveau des causes, principalement collectives, de la santé. Le bienêtre se situe, quant à lui, au niveau des effets, principalement sur la personne.
La qualité de vie peut être aussi interprétée comme un concept composé de multiples facettes
au-dessus des autres concepts et englobant les comportements des individus, leur capacité
cognitive, leur sentiment de bien-être, leur habileté à effectuer les tâches domestiques et à
réaliser leur rôle professionnel et social119.
Bien-être, qualité de vie, moral, satisfaction dans la vie, bonheur…sont autant de termes
connexes. Philippe VOYER et Richard BOYER apportent un éclaircissement au niveau
conceptuel et les placent sur un échiquier favorisant, par le fait même, une meilleure
utilisation de ces derniers en recherche120.

117

V. GROSJEAN, Le bien-être au travail, un objectif pour la prévention ?, INRS publication, 2005, p. 32
Ibid., p. 31
119
N. DALKEY, D. ROURKE, The Delphi procedure and rating quality of life factors, in Quality of Life Concept,
Washington, D.C., Environmental Protection Agency, 1973
120
P. VOYER, R. BOYER, Santé mentale au Québec, vol. 26, n° 1, 2001, p. 274
118
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Caractéristiques
Le bien être psychologique

Attributs
Acceptation de soi, relations avec les autres,
autonomie, maîtrise sur l’environnement, des buts
dans la vie, croissance personnelle, le bonheur
Evaluation générale de la vie et évaluation des
domaines spécifiques de la vie tels que le mariage et le
travail
Qualité de vie se réfère au jugement global d’une
personne face à sa vie, continuum positif-négatif

Le bien-être subjectif

Sentiments (heureux), humeur (joyeuse)
Un sentiment général de bien-être, la satisfaction des
besoins (physiques, psychologiques et sociaux),
évaluation objective sur les conditions de vie, mesure
des symptômes de maladies mentales

Le bonheur
La qualité de vie

Tableau 7 - Concepts et attributs121

Selon Christophe DEJOURS122, le travail peut contribuer favorablement à l’équilibre mental, il
peut même conférer à l’organisme une résistance accrue à la fatigue, à certaines maladies.
Pour cela, il est nécessaire que « les exigences intellectuelles, motrices ou psychosensorielles
s’accordent avec les besoins du travailleur » ou que « le contenu du travail soit source d’une
satisfaction sublimatoire ».
La performance multifactorielle et adaptative
Au regard des nombreuses approches existantes de la performance, nous avons retenu deux
concepts dont le rapprochement avec la santé et qualité de vie au travail présentent un intérêt.
-

La performance adaptative est née des travaux de Pulakos123, avec l’objectif de faire
converger les concepts de performance individuelle et de compétence dans un contexte
de grande flexibilité pour les organisations. La performance adaptative repose sur huit
facteurs :
o Traiter les urgences ou des situations de crise ;
o Gérer le stress du travail ;
o Résoudre les problèmes de façon créative ;
o Résoudre les situations de travail incertaines et imprévisibles ;
o Apprendre de nouvelles tâches, technologies et procédures de travail ;
o Faire preuve d’adaptabilité interpersonnelle (être capable de travailler avec de
nouvelles équipes, de nouveaux collègues, clients, fournisseurs, etc.) ;

121

Ibid., p. 283
C. DEJOURS, psychanalyste et psychiatre, Directeur du laboratoire de psychologie du travail
123
E. PULAKOS, N. SCHMITT, D. DORSEY, J. HEDGE, W. BORMAN, Predicting adaptive performance: Further
tests of a model of adaptability, Human Performance, 15, 2006, p. 299–323
122
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o Faire preuve d’adaptabilité culturelle (être capable de travailler efficacement
dans des contextes culturels différents) ;
o Faire preuve d’adaptabilité physique (être capable de travailler dans des
environnements variés et difficiles).
-

Le modèle multifactoriel de CAMPBELL permet d’observer huit dimensions
comportementales de la performance individuelle au travail.

Dimension

Définition

1. Les compétences dans les tâches spécifiques à
l’emploi
2. Les compétences dans les tâches non spécifiques à
l’emploi

Niveau de compétence avec lequel un individu
exécute les tâches techniques spécifiques à son emploi
Capacité à maîtriser les tâches communes à plusieurs
emplois de l’organisation. Cette aptitude relève des
compétences à la polyvalence et à l’adaptabilité

3. La communication écrite et orale

Capacité à communiquer clairement et
efficacement oralement, ou par écrit dans le
travail

4. Les efforts dans l’activité

Capacité à démontrer des efforts supplémentaires et à
travailler efficacement dans des conditions difficiles
(motivation à réaliser les tâches assignées avec
énergie, intensité et persistance)

5. Le maintien d’une discipline personnelle

Aptitude à éviter les comportements négatifs ou
contreproductifs (ex : infraction aux règles internes,
absentéisme, manque de ponctualité)
Aptitude à soutenir, aider, et participer au
développement des collègues ; à faciliter le
fonctionnement effectif du groupe en étant un modèle,
en maintenant le groupe dirigé vers les objectifs, ou en
renforçant la participation des autres membres

6. La contribution à la performance de l’équipe et
des collègues

7. La supervision

Aptitude à influencer positivement la performance des
subordonnés au travers des qualités de leader
exprimées par l’individu (fixer des objectifs,
influencer l’adoption des comportements attendus,
récompenser ou sanctionner de façon appropriée)

8. Le management et l’administration

Capacité à manager les équipes (maîtrise des tâches
d’allocation de ressources, d’organisation, de contrôle
de l’efficacité de l’équipe) et à développer le service
(accroître les ressources humaines, financières,
matérielles)

Tableau 8 - Modèle multifactoriel de CAMPBELL, exploité par A. CHARBONNIER, C.-A. SILVA et P. ROUSSEL
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Cette première partie a révélé les dimensions multiples que revêt la relation de l’Homme au
travail, celles-ci présentant toutes un intérêt pour appréhender les fondations du bien-être au
travail. La pluralité des enjeux présentés par le bien-être sur le plan macro-social doit se
poursuivre par une observation à l’échelle méso-social124 d’un SDIS.
« Il s’agit pour les entreprises d’une démarche à la fois sociale et économique : car la santé
des salariés est une source incontestable d’efficacité dans le travail, et donc de performance
individuelle et collective. Travail et santé entretiennent même une double relation : d’une
part, la santé est la condition d’un travail de qualité. D’autre part, le travail, effectué dans
des conditions adéquates, est facteur de santé et de réalisation personnelle.125 »

124
125

D. DESJEUX, les échelles d’observation, Les sciences sociales, PUF, Paris, 2004
H. LACHMANN, C. LAROSE ET M. PENICAUD, Bien-être et efficacité au travail, 2010, p. 2
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PARTIE 2 : BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL : UNE NECESSITE AU REGARD
DES ENJEUX D’EVOLUTION DES SDIS ?
La pluralité des enjeux de santé au travail a été exposée dans une première partie, notamment
sur le plan économique et social en révélant la réciprocité entre le développement du bien-être
du travailleur et la performance de l’entreprise. Le capital santé pris sous l’éclairage de la
qualité de vie, imminente ressource est un puissant moteur de progrès. La protection et la
motivation des travailleurs, la croissance des organisations peuvent encore y trouver une
marge d’amélioration.
Au-delà du bien fondé d’offrir des conditions de travail satisfaisantes dans un environnement
socio-économique instable, un autre intérêt se dessine pour les organisations, particulièrement
pour le service public. Les réformes vont continuer en effet à s’enchainer à une vitesse jamais
égalée pour les générations en activité. Par leur remise en cause globale des systèmes, elles
génèrent des espaces d’incertitudes voire des pertes de sens pour les agents.
Intégrer les facteurs humains dans le management est non seulement un facteur de progrès
mais cela pourrait également devenir un vecteur de résilience. La mutabilité du service public
pour la société de demain, intégrant de nouvelles formes de vie et de rapports sociaux,
pourrait alors s’opérer en accompagnant les hommes et les femmes qui œuvrent à cette
transformation.
Pris dans un courant fort de réformes depuis leur structuration départementale, et à l’aube
d’affronter une nouvelle vague de changement du paysage territorial, les agents des services
départementaux d’incendie et de secours ne sont pas épargnés par l’instabilité conjoncturelle.
Celle-ci pourrait même être d’une ampleur dont peu mesurent la portée. Néanmoins, le
mouvement, même s’il est partiellement subi, conduit aussi à la naissance d’opportunités.
Cette seconde partie a pour objectif de porter un regard prospectif sur les SDIS et d’évaluer la
perception des acteurs vis-à-vis de la démarche santé et qualité de vie au travail.
2.1

Schéma prospectif sur les évolutions en cours

L’histoire des SDIS est récente. La construction de l’établissement fut complexe et connut
une brutale accélération ces vingt dernières années126 :
-

la loi municipale du 5 avril 1884127 a conféré un cadre communal à la lutte contre les
incendies et à la distribution des secours ;

-

en 1938128, pour permettre au préfet de mieux coordonner les actions des centres de
secours, un service départemental d’incendie et de secours a été créé. En 1955, il est

126

Cdt S. FORÇANS et coll., Le financement des opérations immobilières au sein des SDIS, mémoire FED chef de
groupement ENSOSP, 2008, p. 3
127
Loi municipale du 05 avril 1884, art. 97, aujourd’hui codifiée à l’art L2212 du CGCT portant police
municipale
128
Décret-loi du 12 novembre 1938 sur les mesures de protection contre l’incendie, l’organisation et l’inspection
des corps des sapeurs-pompiers
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devenu établissement public départemental129, présidé de droit par le président du
conseil général ;
-

la loi du 3 mai 1996130 a substitué à la logique d’organisation communale une logique
départementale, dans le but d’optimiser les moyens mis en œuvre et d’améliorer le
service auprès des populations ;

-

la loi du 27 février 2002131, relative à la démocratie de proximité vint renforcer la
position du conseil général dans la gestion des SDIS ;

-

la loi de modernisation de la sécurité civile132 exigea en 2004 d’approfondir cette
relation par une convention pluriannuelle133.

La « départementalisation » pour 70% des SDIS fut effective entre 1997 et 2001.
Le regard prospectif sur les SDIS a pour objectif de cibler les principaux enjeux d’évolution
ainsi que les incertitudes vis-à-vis desquelles, une démarche SQVT pourrait potentiellement
interagir.
2.1.1

Les invariants : des efforts constants en sécurité et dialogue social

Les SDIS connaissent dans leur fonctionnement des constantes, des vulnérabilités inscrites
dans la durée qui demandent une attention ininterrompue. Elles se manifestent par la
préservation de la santé physique et psychologique des agents ainsi que le maintien d’un
dialogue social de qualité.
L’évitement de tensions sociales
Les travaux de la troisième grande conférence sociale134 témoignent d’une ambivalence
historique : une volonté des syndicats d’apporter leur contribution à l’avenir économique et
social du pays cohabitant avec l’abandon par certains de la table des discussions.
Pourtant les priorités dégagées depuis plusieurs années, font du dialogue social une pièce
maîtresse et nécessaire dans la gouvernance des organisations publiques comme privées.
La rénovation du dialogue social135 dans la fonction publique a ouvert une nouvelle ère de
démocratie sociale dans la fonction publique en 2010 autour de deux principes clés : un mode
de participation plus large et plus efficace, et des acteurs davantage légitimes.
129

Décret n°55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l’incendie :
conditions de participation des communes
130
Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
131
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
132
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
133
Cour des Comptes, les Services Départementaux d’Incendie et de Secours, Rapport public thématique, 2011
134
Grande conférence sociale organisée les 7 et 8 juillet 2014 au Conseil Economique, Social et
Environnemental.
135
Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique
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Afin de développer une véritable culture de prévention, les comités d’hygiène et de sécurité
ont notamment été transformés en CHSCT. Lieux de dialogue et de concertation en matière de
santé et de sécurité au travail, ces comités sont dotés de pouvoirs nouveaux : ils peuvent
proposer toute évolution des pratiques de nature à assurer une meilleure protection et qualité
de vie au travail des agents.
Mais selon Luc ROUBAN, directeur de recherche au CNRS, la qualité des relations
professionnelles, déjà traditionnellement conflictuelles en France, se détériore très
nettement136. Indicateurs à l’appui, il affirme que ces vingt dernières années ont vu exploser la
conflictualité sociale dans la fonction publique. Entre 2000 et 2010, le nombre de jours de
grève a doublé par rapport à la décennie précédente. À ce tableau s’ajoute parfois un refus des
méthodes et des approches inspirées du secteur privé.
De façon disparate sur le territoire, les sapeurs-pompiers professionnels ont marqué de leur
empreinte les conflits sociaux de l’année 2014. Certains syndicats trouvent actuellement un
point d’accroche dans la transposition137 en droit interne de la directive européenne du temps
de travail138. Si la tendance globale de la durée effective de travail est à la baisse, les
modalités de prise en compte conduisent à réviser les cycles notamment pour répondre aux
besoins de l’activité opérationnelle. L’héritage des gardes de 24 heures bien qu’autorisées,
s’effritent au profit de périodes de 12 heures. La concession de logement en contrepartie
d’une activité supplémentaire touchera à sa fin en 2016.
Les autres revendications portent essentiellement sur l’accompagnement des fins de carrières
et l’évolution de la filière CTA-CODIS.
Les derniers mouvements sociaux de sapeurs-pompiers ont pris localement une nouvelle
forme, marqués par l’utilisation des réseaux sociaux, une persistance de certains piquets de
grève et une préoccupation des autorités face à un dialogue quelquefois rompu.
Les dirigeants des SDIS comme les partenaires sociaux se voient assignés à œuvrer pour un
apaisement des relations, et pour nouer un dialogue social responsable. A cet effet,
l’anticipation est essentielle139 pour accompagner les changements : le dialogue social, en
amont des évolutions du service, permettra d’évoquer suffisamment tôt les impacts potentiels
sur les agents, de gérer les incertitudes, et de répondre ainsi aux potentiels aménagements
nécessaires dans l’intérêt général.
L’intention est louable, la mise en pratique plus ardue. Le déploiement d’une démarche SQVT
est une opportunité pour amorcer de nouveaux échanges fondés sur un sujet universellement
fédérateur : la santé.
136

L. ROUBAN, Collectivités territoriales : comment améliorer les conditions de travail ?, Revue ANACT n°344,
2012, p. 7
137
Décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels
138
Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003
139
Lcl J. DELAIDDE, conseillère sociale DGSCGC, entretien du 3 juin 2014
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Dans ce contexte, des sapeurs-pompiers volontaires se sont localement regroupés, sous forme
de syndicats, pour défendre leurs intérêts.
Le dialogue social est plus que jamais une composante de participation et de régulation
incontournable pour l’organisation.
Une pénibilité du travail à atténuer
Les sapeurs-pompiers, à l’instar d’autres corps et cadres d'emploi de la fonction publique,
sont confrontés à la pénibilité de leur travail. Pour les agents professionnels, cette exposition
les place en catégorie active140 et leur confère des droits particuliers pour un départ en retraite
avant soixante ans. La compensation de la pénibilité peut également se traduire par un
accompagnement dans le cadre d’un projet de fin de carrière.
Outre la reconnaissance juridique et sociale, il convient de porter un regard sur les facteurs de
pénibilité qui, malgré des efforts d’atténuation par différentes mesures préventives, sont
intrinsèquement liés à l’activité ainsi qu’à la santé. La loi du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites a ajouté la pénibilité au rang des responsabilités de l’employeur.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes141.
La pénibilité est caractérisée par deux conditions cumulatives :
-

une exposition à un ou plusieurs facteurs susceptibles de laisser des traces durables,
identifiables et irréversibles sur la santé ;

-

ces facteurs sont liés à des contraintes physiques marquées.

Il s’agit concrètement des situations suivantes, dont la pénibilité est tracée au moyen d’une
fiche individuelle :
140
141

manutentions manuelles de charges ;

Arrêté du 12 novembre 1969 déterminant la liste et les emplois en catégorie active
Article L 4121-1 du code du travail modifié par la loi du 9 novembre 2010
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-

postures pénibles ;

-

vibrations mécaniques ;

-

agents chimiques et dangereux, y compris les poussières et les fumées ;

-

activités exercées en milieu hyperbare ;

-

bruit ;

-

températures extrêmes ;

-

travail en équipe successive alternante ;

-

travail répétitif caractérisé ;

-

travail de nuit.

Concernant le dernier facteur, les équipes de sapeurs-pompiers et les opérateurs CTA sont
pleinement concernés. Le travail nocturne, objet de plusieurs études142, produit des effets
négatifs sur la santé :
-

des effets sur les accidents de travail avec un taux de gravité plus fort143 constaté ;

-

des troubles du sommeil et de la vigilance. Cela s’explique par une récupération de
jour dont le sommeil est de moins bonne qualité, moins réparateur. De plus, il est
constaté une désynchronisation entre les rythmes biologiques et ceux imposés par les
horaires de travail ;

-

des troubles cardiovasculaires, nutritionnels et métaboliques : cela se traduit par une
augmentation modéré du risque de maladie cardiovasculaires, d’hypertension
artérielle, de surpoids et d’élévation des taux de cholestérol et de triglycérides des
sanguins ;

-

des troubles digestifs, causés par la dérégulation des rythmes circadiens, de l’appétit.

-

des troubles neuropsychiques. Une augmentation de la dépression et de l’anxiété sont
mises en évidence chez les travailleurs de nuit ;

-

le travail de nuit est classé dans le groupe des cancérogènes probables ;

-

la conciliation avec la vie personnelle et sociale dans certains cas, où le travail de nuit
est difficile générant un stress supplémentaire.

En 2011, les rythmes de travail et leurs impacts sur la santé et la sécurité des sapeurspompiers ont fait l’objet d’une étude approfondie au SDIS de Saône-et-Loire. Les recherches
conduites sous la direction du professeur REINBERG144 ont démontré l’importance de la
chronobiologie dans l’activité des sapeurs-pompiers. A l’appui de ces résultats, plusieurs
leviers de prévention ont été identifiés telle qu’une meilleure prise en compte des rythmes
biologiques dans l’activité sportive et dans les modes d’organisation du travail.
142

INRS, horaires atypiques de travail, ED 5023, 2013
Y. QUEINNEC et coll., Repères pour négocier le travail posté. Coll Travail et activité humaine, 2008, p. 254
144
Pr. A. REINBERG, directeur de recherche à la Fondation Adolphe de ROTHSCHILD
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Expression d’une forme de pénibilité, les postures extrêmes ou prolongées constituent des
facteurs de risques de troubles musculo-squelettiques (TMS). Les TMS se placent au rang des
problèmes de la santé mondiale en affectant plusieurs millions de travailleurs. Cause de
souffrance humaine, ils génèrent également des déficits fonctionnels gênant l’activité
professionnelle. Ces TMS constituent une préoccupation majeure pour la société non
seulement parce qu’ils représentent les maladies professionnelles les plus fréquentes, mais
aussi parce qu’ils sont à l’origine d’un important absentéisme.
La prévention de la pénibilité au travail a pour ambition de limiter les impacts sur la santé de
l’agent, afin de prolonger ce capital jusqu’à l’âge de la retraite, et bien davantage si possible.
Ce travail sur du long terme demande une action sur les situations de travail mais également
sur les parcours professionnels. La santé et qualité de vie au travail ne peut qu’y contribuer.
Une prévention accrue des risques professionnels
La dangerosité des missions de sapeurs-pompiers145 constitue un facteur aggravant de la
pénibilité, les agents exerçant dans un environnement opérationnel hostile.
La préservation de la santé et la sécurité des agents dans l’accomplissement de leur mission a
pris un nouvel essor en 2002, après les accidents dramatiques de Neuilly (92) et Loriol (26)
causant la mort de dix sapeurs-pompiers.
Le « rapport POURNY »146 de décembre 2003 a apporté de nouvelles connaissances sur les
principales situations accidentogènes auxquelles sont confrontés les sapeurs-pompiers
traduites par 220 propositions d’actions. La mise en œuvre de ces dernières fait actuellement
l’objet d’une évaluation, après dix années d’expérience.
L’engagement du ministère de l’intérieur pour améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers est
également marqué en 2004 par la création de la Mission Prévention Accidents-Enquêtes
(MPAE) au sein de l’Inspection de la Défense et de la Sécurité Civile (IDSC).
Les statistiques de la banque nationale de données sur l’accidentologie des agents des SDIS,
partagés avec celles de la MPAE, permettent aujourd’hui une évaluation des risques
professionnels chez les sapeurs-pompiers.

145

Article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
Rapport «sécurité des sapeurs-pompiers en intervention» établi par le Col. C. POURNY suite à une mission
spécifique confiée par M. le Ministre de l’Intérieur
146
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Figure 16 - Répartition des décès par circonstances et par période147

Le nombre d’accidents de service avec décès a chuté de 32% entre la période 1997-2004 et
2005-2012, fruit d’une politique de sécurité en missions opérationnelles renforcée.
Type de
personnel

Type
d'événement

Evénements

Jours d'arrêt

Taux de
sinistralité

Part avec
arrêt

Total

Jours

Moyenne
jours
d'arrêt

49,60%

2710

37759

28,1

7,60%

66,40%

4342

85622

29,7

12,20%

49,40%

89

1605

36,5

0,20%

70,40%

162

4340

38,1

0,50%

60,10%

7303

129326

29,5

20,40%

42,50%

2442

26672

25,7

1,40%

62,60%

1923

35994

29,9

1,10%

47,80%

184

2285

26

0,10%

54,00%

187

3828

37,9

0,10%

51,30%

4736

68779

28,3

2,80%

Effectifs couverts : 35 712 SPP
Accident de
service
mission
Accident de
service
casernement
Accident de
service
circulation
Accident de
trajet

SPP

Total
Effectifs couverts : 169 591 SPV
Accident de
service
mission
Accident de
service
casernement
Accident de
service
circulation
Accident de
trajet

SPV

Total
147

Source : MPAE, DGSCGC
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Type de
personnel

Type
d'événement

Evénements

Jours d'arrêt

Taux de
sinistralité

Part avec
arrêt

Total

Jours

Moyenne
jours
d'arrêt

56,40%

381

7624

35,5

3,90%

57,30%

96

2539

46,2

1,00%

Total

56,60%

477

10163

37,6

4,80%

TOTAL GENERAL (Effectifs
215150)

56,60%

12516

208268

29,4

5,80%

Effectifs couverts : 9847 PATS
Accident de
service travail
Accident de
trajet

PATS

Tableau 9 - Répartition des événements selon le type de personnel et la nature de l’événement 2012

Au regard de la typologie des accidents dont sont victimes les agents de SDIS, les axes de
priorités sont, depuis quelques années, ciblés sur les accidents routiers ainsi que sur les
accidents d’activités sportives en casernement. L’élaboration de plans de prévention
spécifiques contribue à la diminution de ces risques professionnels.
Taux de sinistralité

Indice de fréquence

Taux de gravité

Type de personnel

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Total SPP

19,4%

19,8%

19,7%

20,5%

112,6

120,5

119,2

122,8

1,9

1,9

2,0

2,3

Total SPV

3,0%

2,9%

2,8%

2,8%

14,6

15,2

14,8

14,3

0,3

0,2

0,3

0,3

Total PATS

5,1%

6,2%

5,5%

4,8%

29,0

36,6

30,1

27,4

0,5

0,5

0,7

0,6

Indicateurs
globaux
Fonction publique
hospitalière
Fonction publique
territoriale
CNAMTS (9
grandes branches
d’activités)

5,7%

6,0%

5,7%

5,8%

31,0

34,9

32,4

32,9

0,5

0,6

0,6

0,6

9,2%

9,6%

9,9%

9,7%

42,8

46,9

47,4

46,2

1,5

1,8

1,5

1,1

7%

7,4%

8,7%

8%

43,3

45,6

36,1

33,6

1,3

1,5

1,6

1,3

36

36

36,2

35

1,3

1,3

1,4

1,4

Sans objet

Figure 17 - Répartition des événements selon le type de personnel148

Sur quatre années (2009-2012), les résultats globaux pour les agents des SDIS en termes
d’indice de fréquence et de taux de gravité affichent une très légère hausse.
La population des sapeurs-pompiers professionnels obtient avec persistance des résultats
élevés en comparaison avec les autres branches d’activités.
C’est pourquoi, les efforts de prévention des risques professionnels ne peuvent souffrir
d’aucun relâchement.
Concernant l’absentéisme des sapeurs-pompiers professionnels, le schéma ci-après présente
une répartition des causes :

148

FNP, Banque Nationale de Données Rapport statistique –SDIS 2012
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Tableau 10 - Causes d'absentéisme des SPP en 2012149

La maladie ordinaire constitue plus de la moitié des arrêts de travail chez les SPP, suivi par
les accidents de service représentant un quart de ces arrêts.
Le total des indisponibilités pour arrêt de travail des sapeurs-pompiers professionnels
équivaut à 4,52 % des effectifs, un taux en progression de 0,07% depuis 2011.
Enfin, les attentions se portent aujourd’hui sur la santé mentale. En application de l’accord du
22 octobre 2013, chaque employeur public devra d’ici 2015, compléter le document unique
d’évaluation des risques professionnels par les risques psychosociaux150.
Bien-être au travail et gestion des risques professionnels s’avèrent finalement intimement liés.
L’histoire de la sécurité des travailleurs conduit à ce rapprochement. Celle-ci fut fondée sur la
fiabilité technique des équipements. L’édifice s’est élargi avec le management de la sécurité
pour trouver, depuis quelques années, un axe de progression au travers les facteurs humains et
organisationnels.
La pérennisation du volontariat, action fondamentale de sécurité civile
La sécurité civile rassemble 245 800 sapeurs-pompiers dont 78% de sapeurs-pompiers
volontaires. Ces derniers, force vive de la nation, se consacrent à des missions de secours, sur
un temps pris à la vie professionnelle, familiale ou personnelle. L’engagement volontaire se
place ainsi au cœur des valeurs républicaines, porteur de solidarité dans les territoires.
Sur le plan économique, le volontariat est également un atout du modèle de sécurité civile
français :
-

le budget des services d’incendie et de secours est de 4,8 milliards d’euros ;

149

DSCGC, Les statistiques des sapeurs-pompiers volontaires en France, édition 2013, p. 26
La mise en œuvre de l’accord du 22 octobre 2013 au sein des SDIS fait actuellement l’objet d’une étude
réalisée par des officiers en stage de chef de groupement à l’ENSOSP
150
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-

les charges de personnels totalisent 3,1 milliards d’euros, dont 517 millions consacrés
aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, soit seulement 17% des dépenses de
personnels151 ;

-

les sapeurs-pompiers volontaires assurent 67% du temps passé en intervention.

Mais le « volontariat » est confronté depuis plus de vingt ans à de profondes évolutions
sociétales qui mettent à mal les politiques des SDIS ayant pour but de maintenir les effectifs
et les compétences. La crise de l’engagement au profit de la communauté, la montée de
l’individualisme figurent parmi les causes de la baisse des effectifs152.
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Figure 18 - Evolution du nombre de sapeurs-pompiers volontaires en France153

La commission « ambition volontariat » en 2008 a été chargée de mener une étude
prospective sur tous les aspects du volontariat.
Trois axes de progrès ont été dégagés :
-

le management des sapeurs-pompiers volontaires, management qui englobe aussi bien leur
recrutement, le suivi de leurs activités et de leur disponibilité ainsi que les relations avec
les employeurs ;

-

la formation, sujet sensible en termes d’exigences et de programmation des activités ;

-

la reconnaissance de l’engagement des volontaires, facteur essentiel de leur fidélisation.

L’activité opérationnelle des SDIS se maintient depuis 5 années, avec une sollicitation
nettement plus importante en journée, période où la disponibilité des sapeurs-pompiers est la
plus difficile à obtenir.

151

IFRASEC, études, Entre approche économique et modèle social : regards sur le volontariat de sapeurspompiers, oct. 2013
152
Luc FERRY (2009), président de commission, rapport « ambition volontariat »
153
DGSCGC, Les statistiques des sapeurs-pompiers volontaires en France, édition 2013
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Figure 19 - Nombre de SPV mobilisables au SDIS de la Vienne au regard du nombre d’interventions par tranches horaires
(Moyenne 1er semestre 2014)

La DGSCGC, les SDIS et la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France œuvrent
avec force à la pérennisation de cette puissante ressource citoyenne. Le dernier plan d’action
national154 signé le 11 octobre 2013 à l’occasion du congrès de Chambéry155, propose vingttrois mesures parmi lesquelles les efforts suivants se dégagent :
-

la possibilité de développement personnel ;

-

la conciliation vie privée, vie personnelle ;

-

le sens de l’engagement ;

-

les relations sociales et pratiques managériales ;

-

la reconnaissance ;

-

l’organisation du travail.

Au travers ces différents thèmes, se dévoile l’importance, pour les sapeurs-pompiers
volontaires, d’une démarche de santé et qualité de vie au travail.

2.1.2

Les tendances lourdes : une instabilité globale qui s’intensifie

Des facteurs externes et variés viennent infléchir avec force le fonctionnement des SDIS, les
contraignant à modifier leurs prévisions initiales. Cette instabilité est provoquée notamment
par la crise économique, la réforme de l’action publique, la pression des normes,
l’allongement de la durée de travail et de nouvelles attentes des jeunes générations.

154
155

Engagement pour le volontariat, plan d’action pour les sapeurs-pompiers volontaires, ADF, AMF, FNSPF
Congrès national des sapeurs-pompiers de France, Chambéry, 10 au 12 octobre 2013
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La crise économique et ses impacts sociaux
Plus de cinq ans après le début d’une crise financière mondiale, l'économie française peine à
retrouver la croissance. Contrairement aux récessions précédentes, les politiques
conjoncturelles sont devenues inopérantes.
Dès lors, les politiques structurelles deviennent une alternative indispensable même si elles
affectent le climat social et se révèlent plus longues à produire des effets tangibles.
Afin de provoquer un retour progressif de la croissance dans la zone euro, les institutions
européennes et les Gouvernements procèdent à une réorientation de la stratégie européenne en
faveur de la croissance et de l’emploi.
L’économie française est ainsi confrontée à trois défis majeurs : l’assainissement des finances
publiques, la compétitivité et la lutte contre le chômage. Plusieurs réformes renforcées par le
Pacte de responsabilité et de solidarité156 s’efforcent d’y répondre.
Afin de corriger le déficit public et de le ramener sous le seuil des 3% du PIB, objectif
européen, le Gouvernement a décidé d’intensifier la réduction des dépenses publiques.
50 milliards d’euros d’économies sur la dépense publique sont à réaliser entre 2015 et 2017.
Ces économies seront réparties sur l’ensemble des administrations publiques. Le projet de loi
de finances pour 2015157 prévoit une baisse de 21 milliards d'euros ; les dotations budgétaires
versées aux collectivités territoriales seront réduites à un rythme régulier de 3,7 milliards
d'euros par an.
Cet effort d’une ampleur inédite va être partagé par les SDIS à court terme. Alors même que
la stabilisation des dépenses était récemment proclamée158 pour ces établissements publics,
résultat d’une amélioration de la situation après plus quinze années de montée en charge, les
efforts vont devoir être démultipliés.
Les conséquences directes ou indirectes pour les agents peuvent être particulièrement
lourdes :
-

déroulement des carrières : avancements de grade bloqués et passages à l’échelon
supérieur au temps maximum ;

-

reconnaissance monétaire entravée, révision à la baisse des régimes indemnitaires et
fin des avantages en nature.
De 2011 à 2012, le nombre de SPP logés a diminué de 4%.159
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Programme national de réforme, mai 2014
Projet de loi de finances pour 2015, présenté à l’Assemblée Nationale le 1er octobre 2014
158
Ministère de l’Intérieur, Ministère des Finances, Les statistiques financières des services d’incendie et de
secours, 2012, p. 1
159
Cabinet LAMOTTE partenaire, enquête 2013 sur les services départementaux d’incendie et de secours
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A ce jour, les primes versées constituent une part plus importante qu’ailleurs des
rémunérations perçues par les agents titulaires des SDIS. Elles dépassent souvent
50% du traitement des sapeurs-pompiers professionnels(…). En outre, les
avancements d’échelon se font, de manière systématique, à l’ancienneté la plus courte
autorisée par les textes ;160
-

non remplacement de fonctionnaires lors des départs à la retraite. Cet infléchissement
a déjà démarré : en 2011 à 2012, les postes pourvus SPP et PATS ont diminué de
0,2% et 0,1%, respectivement. Cela constitue une première pour les SDIS ;

-

réduction du nombre de formations ;

-

augmentation de la charge de travail ;

-

baisse de la qualité de service (réelle ou ressentie) ;

-

révision du périmètre des missions ;

-

allongement des durées d’amortissement avec un vieillissement des matériels roulants
et de l’infrastructure.

Tels sont les effets que pourraient potentiellement connaître les agents publics des SDIS.
Face à cette épreuve majeure, mener un travail collectif sur la préservation du capital santé,
l’amélioration des relations sociales ou de l’organisation du travail ne doit pas paraître comme
supplétif. C’est au contraire une recherche de résilience, le moyen de rendre l’agent acteur
devant ce nouvel afflux d’incertitudes.
La modernisation de l'action publique
Selon l'OCDE, accroître la performance des Etats passe par la modernisation de l’action
publique. Elle encourage à entamer une migration du système bureaucratique à un ensemble
de mécanismes inspirés de la nouvelle gestion publique.161
L’introduction dans les années 1990 de méthodes et d’outils venant du monde de l’entreprise
a ouvert la voie à des mutations importantes. L’adoption de la loi organique relative aux lois
de finances en 2001, a substitué une logique de résultat à une traditionnelle logique de
moyens. L’acte II de la décentralisation en 2003 fut suivi notamment d’un transfert de
compétences de l’Etat aux collectivités locales, accompagné d’un transfert de personnels.
Cette intensification de réformes structurelles a commencé en 2007 avec la révision générale
des politiques publiques, déjà vécu au Canada sous l’appellation de revue des programmes.
Le paysage administratif des services de l’Etat a ainsi été remodelé : la région est devenue le
niveau de pilotage des politiques publiques pendant que le département fut chargé de la mise
en œuvre de ces politiques.
160
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Cour des Comptes, rapport thématique sur les services départementaux d’incendie et de secours, 2011
OCDE : En quête de résultats : Pratiques de gestion des performances, 1997, p. 12
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Depuis 2012, la modernisation de l’action publique, nouveau terme consacré, se poursuit
autour d’un double objectif réaffirmé : renforcer l’efficacité des services publics et contribuer
à l’effort de redressement des finances publiques.
Ces mutations devraient concerner très prochainement les collectivités locales ainsi que les
établissements publics locaux. Elles risquent de devenir, pour ces fonctionnaires, une source
de souffrance face à la recomposition de leur travail. Les raisons sont triples :
-

la valeur de l’intérêt général peut constituer à la fois une raison d’être et un objectif.
Or le sens de cette notion évolue vers une conception de « service du public», avec en
première ligne la montée en puissance d’un souci prioritaire de l’usager. Le risque de
conflits de valeurs est donc fort ;

-

la logique ancrée du cadre statutaire du fonctionnaire est assimilable à une pyramide
qui enserre les activités et les agents, pilier du modèle bureaucratique. Le principe de
division fonctionnelle des tâches, tant verticalement qu’horizontalement, est
sensiblement bousculé : préférence donnée à la compétence plus qu’à la qualification,
recrutements extérieurs, contractuels, etc. ;

-

l’attachement au modèle « rationnel-légal » décrit par Max Weber est persistant.
Pourtant, l’Administration évolue vers une organisation avec un système managérial,
une gouvernance, des outils de régulation.162

La pression continue des normes
De manière paradoxale, de nouvelles normes irriguent encore les établissements publics en
générant une augmentation des dépenses.
Alors même que le nombre de personnels permanents stagne dans les SDIS, la masse salariale
progresse de 2,3% en 2012, avec des effets budgétaires majeurs puisqu’elle représente 80%
des dépenses de fonctionnement.
Les principales évolutions de dépenses ont reposé ces trois dernières années sur :
-

la réforme de la filière des catégories B et C163 de sapeurs-pompiers professionnels.
Elle représente a minima, en moyenne 0,3% d’augmentation de la masse salariale par
an jusqu’à 2016164 ;
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Rapport issu du groupe de travail réuni à l’initiative du Fonds national de prévention de la CNRACL et animé
par Sciences Po Bordeaux, 2013, pour une prévention durable des risques psychosociaux dans les fonctions
publiques territoriales et hospitalières, p. 21
163
Décret N°2012-519 du 20 Avril 2012 portant dispositions statutaires à l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels
164
Cabinet LAMOTTE partenaire, enquête 2013 sur les services départementaux d’incendie et de secours
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-

la modernisation du cadre d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.165
L’augmentation progressive du nombre de sous-officiers pour tenir les emplois de
chefs d’agrès a pour conséquence une augmentation des dépenses d’indemnités ;

-

l’augmentation des indemnités de sapeurs-pompiers volontaires et de l’amplitude
horaire de la qualification en intervention nuit ;166

-

la révision des grilles indiciaires de la catégorie C ;167

-

la réforme du temps de travail ;168

-

la réforme des rédacteurs ;169

-

la nouvelle réglementation énergétique.170

Ces mesures n’ont pas forcément généré une amélioration du service public.
L’allongement de la carrière
La viabilité du système de retraite français est remise en cause depuis plus de 25 ans, avec la
perspective d’un déséquilibre financier à venir de très grande ampleur.
La première limite du dispositif de répartition est commune à tous les pays industrialisés : le
vieillissement continu de la population, résultant de l’allongement constant de l’espérance de
vie et de la baisse du taux de fécondité, contribue à l’accroissement structurel du poids des
plus de 60 ans dans la population. Cette évolution est aggravée par un phénomène plus
conjoncturel : la vague de retraites des « baby-boomers ».
Le second constat concerne la diminution de la durée de la vie active. Elle s’explique à la fois
par une entrée plus tardive des jeunes sur le marché du travail et par une diminution
importante de l’âge moyen de cessation d’activité, lié à la chute du taux d’activité des salariés
âgés de plus de 54 ans. Ainsi, la réduction du nombre de cotisants affaiblit les ressources du
système.
Dès lors, des mesures d’adaptation se succèdent depuis 1990 pour aboutir à une réforme
structurelle en 2010171. Deux programmes se conjuguent pour rétablir la situation :
-

le relèvement progressif de 60 à 62 ans de l’âge d’ouverture des droits à la retraite ;
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167
Décret n° 2014-717 du 26 juin 2014 modifiant le décret n° 2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices de
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-

l’augmentation des recettes du système de retraite par des mesures d’alignement des
cotisations retraite des fonctionnaires sur celles des salariés, de hausse des
prélèvements pesant sur les ménages et sur les entreprises.

Les réflexions se poursuivent avec les partenaires sociaux sur l’équité et la lisibilité des
régimes de retraite. Convergence des droits, prise en compte de la pénibilité, alimentent
notamment les échanges.
Pour les générations nées à partir de 1958, la durée de cotisations augmentera d’un trimestre
tous les trois ans à partir de 2020 pour atteindre 43 ans en 2035.
A partir de 2016, un sapeur-pompier pourra faire valoir ses droits de départ à la retraite
seulement à l’âge de 57 ans, pour obtenir un taux plein et à condition d’avoir cotiser 164
trimestres soit 40 annuités. En somme, au regard d’une entrée de plus en plus tardive dans la
vie active, le nombre de sapeurs-pompiers en activité après 60 ans va augmenter.
Ce constat appelle des interrogations sur les capacités physiques et psychologiques à tenir les
emplois opérationnels, alors même que les sapeurs-pompiers ne pourront pas tous trouver un
emploi non opérationnel au sein d’un SDIS.
La question est d’autant plus prégnante que seulement 8% des effectifs des SDIS sont affectés
à des missions de soutien172.
La gestion prévisionnelle des emplois et compétences tient dans ce contexte un rôle
fondamental. La préservation du capital santé sur une plus longue durée de carrière est toute
aussi déterminante.
L’évolution des missions du sapeur-pompier
Les missions des sapeurs-pompiers migrent en proportion vers l’aide et le secours à
personnes. Cette catégorie d’intervention progresse de 2% en 2012 tandis que le nombre
d’incendies, accidents et opérations diverses baissent sensiblement173. Ainsi, dans ce contexte
de stabilité globale du volume d’activité opérationnelle, les missions de secours à personnes
ont augmenté de 10% entre 2009 et 2012174, pour représenter aujourd’hui plus de 3
interventions sur 4. Celles-ci sont parfois éloignées des actions d’urgence, menées par carence
des services compétents. Les indisponibilités ambulancières, la désertification médicale en
zone rurale ou bien les nouvelles exigences des citoyens vis-à-vis du service public modèlent,
voire transforment l’activité du sapeur-pompier. Le soldat du feu devient davantage un acteur
de la détresse sociale qui s’amplifie elle-même avec la crise économique.
Ces changements peuvent bouleverser le sens qu’octroie le sapeur-pompier à son engagement,
à la fois pour le professionnel dont la conception initiale du métier s’effrite et pour le
volontaire dont le profil « villageois », « héros » ou « militaire »175 peut s’avérer incompatible
avec ces nouvelles missions.
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De nouvelles générations intègrent les SDIS
La jeune génération née entre 1980 et 1995 appelée « génération Y » a été placée sous
l’étroite surveillance des sociologues et managers, surpris par de nouveaux comportements
observables, inquiets de codes de conduites bousculés au travail. Il pourrait s’agir simplement
d’une transition générationnelle qui exige un effort d’empathie.
« Vous n’êtes pas les enfants de vos parents, mais les enfants de votre temps »
Johann Wolfgang Von GOETHE

Ces nouveaux actifs ont grandi dans un contexte de mondialisation, d’accélération des
technologies de l’information, de crises sociales et environnementales. Leur personnalité a mû
au fil de ces changements profonds et rapides, et par leur apprentissage, plus important en
moyenne que leurs ainés. Mieux comprendre les générations et leur attente pour créer les
conditions d’un travail collectif de qualité est un défi pour les organisations.
Sans stigmatiser la jeune génération, les traits de caractères suivants peuvent être avancés :
-

confiance et optimisme, en quête de développement personnel ;

-

recherche de sens et de cohérence avec les valeurs personnelles ;

-

volonté de travailler mieux, importance de la convivialité ;

-

attente d’autonomie mêlée à un besoin d’approbation ;

-

incompréhension face à la légitimité par le grade, reconnaissance de l’autorité
transactionnelle, intérêt pour la négociation ;

-

perméabilité entre la vie privée et la vie professionnelle accentuée par l’usage des
nouvelles technologies ;

-

raisonnement et planification sur le court terme avec une acceptation des incertitudes
sur le long terme.

Le référentiel commun constitué par un cadre hiérarchique pyramidal ainsi que le
management directif trouvent aujourd’hui de sérieuses limites devant ces nouveaux modes de
pensée.
Le corps social des SDIS associant SPP, SPV et PATS a connu depuis 2002 une profonde
mutation176. Les sous-officiers SPP représentent aujourd’hui plus de 53% des effectifs SPP,
contre 40% en 2005. La progression sociale des non officiers est avérée, mais elle devrait être
freinée dans les prochaines années, essentiellement par les réductions budgétaires.
Les réformes successives des carrières de sapeurs-pompiers177 ont creusé des écarts
substantiels avec les entrants qui voient leur carrière professionnelle ralentie par rapport à
leurs ainés.
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Exemplarité, implication managériale, culture et valeurs d’entreprise, communication interne
sont autant de pistes susceptibles de créer du sens et du lien intergénérationnel.
2.1.3

Les incertitudes majeures : anticiper de potentiels bouleversements

La réforme des territoires
La réforme de l’organisation territoriale de la France initiée en 2010, a pour ambition de
renforcer l’efficacité de l’action publique et de diminuer les dépenses publiques en réduisant
et en réorganisant les différentes strates des administrations publiques.
Les régions sont désignées pour devenir les acteurs majeurs de l’aménagement du territoire.
Ramenées de 22 à 13, elles rejoignent un « gabarit européen » en capacité de bâtir de grandes
stratégies territoriales. Au sein de ces nouvelles régions, les intercommunalités sont appelées
à changer de format pour rassembler a minima 20 000 habitants.
Ce nouveau dessein laisse planer des incertitudes sur le rôle voire l’existence du conseil
départemental178 à l’horizon 2020.
La création d’un nouveau statut pour les métropoles179 a constitué une première étape de cette
réforme. Ainsi depuis le 27 janvier 2014, la « métropole de Lyon » ouvre la voie en intégrant
les compétences du service d'incendie et de secours, ainsi que le service public de défense
extérieure contre l'incendie.
Le redécoupage se dessine au fil des débats démocratiques. L’avenir du financement et de la
gouvernance des SDIS est inconnu au-delà 2020. Plusieurs hypothèses sont évoquées :
adaptation totale à la nouvelle architecture territoriale, mise en place d’une gouvernance
unifiée par nationalisation180 ou étatisation. Les réflexions en cours convergent vers une
nécessité d’adaptation au particularisme de ce modèle « hybride »181.
Cette incertitude sur le nouveau service territorial d’incendie et de secours peut éveiller une
amertume et une démotivation pour certains qui ont œuvré à la construction du modèle
départemental. Le sens de l’action au service d’un territoire va changer de forme, et devra en
conséquence devenir un axe stratégique pour les nouvelles organisations.
A l’inverse, ces évolutions pourraient aussi faire naitre des perspectives de nouveaux projets
structurants, sources de motivations pour les cadres.
178

Le conseil général devient conseil départemental en 2015 en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires
179
Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
180
Discours de M. VALLINI, secrétaire d’Etat la Réforme territoriale, Etats généraux des nouvelles ruralités, 5
juin 2014
181
FNSPF, Organisation territoriale : quelle place pour les sapeurs-pompiers ?, septembre 2014

70

Le temps de travail des professionnels
C’est avec l’objectif de protéger la santé et la sécurité des travailleurs que la législation
européenne182 encadre depuis 2003, l’aménagement du temps de travail. Une décennie et une
mise en demeure plus tard, la France transpose en droit interne183 la directive avec les effets
suivants :
- la limite annuelle de 2400 heures précédemment en vigueur passe à un plafond
semestriel de 1128 heures, soit 2256 heures par an ;
-

il est mis fin à la majoration du temps de travail pour les sapeurs-pompiers
professionnels logés, assujettis à un plafond d’activité identique.

Les différents régimes de garde : cycles de 24 heures avec équivalence horaire, cycles de 12
heures, cycles mixtes restent autorisés.
Le premier enjeu est une adaptation négociée du temps de travail en fonction des cycles et de
l’équivalence horaire de la garde de 24 heures.
Le second enjeu est de saisir l’opportunité de cette évolution pour réorganiser la réponse
opérationnelle dans un contexte budgétaire tendu. Cette directive européenne nous amène à
mieux réfléchir nos organisations184.
Le format hérité d’une logique de travail par cycle de gardes de 24 heures essentiellement,
n’est plus adapté aux séquences de sollicitation opérationnelle, considérant de surcroit la
faible disponibilité diurne des sapeurs-pompiers volontaires.
La migration vers des cycles de travail de 12 heures, voire 8 heures est une perspective
fortement envisagée pour les sapeurs-pompiers professionnels185.
Elle impactera leur rapport au travail avec une fréquence de sollicitation plus élevée (94
gardes de 24 heures équivalent à 188 gardes de 12 heures), et un effort de conciliation de la
vie professionnelle avec la vie privée.
Le statut du sapeur-pompier volontaire remis en cause
Alors même que les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires régressent, conséquence d’un
nouveau visage sociétal en peine à susciter les engagements citoyens, une autre menace pèse
sur la sécurité civile, de nature juridique : le risque de qualification du sapeur-pompier
volontaire en travailleur par l’Union Européenne.
Les conséquences seraient lourdes sur le plan organisationnel et financier avec l’instauration
notamment de repos de sécurité, et de charges sociales.
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La commission « ambition volontariat » visée précédemment, a sensibilisé dès 2010 les
autorités publiques sur l’intérêt de clarifier cette activité. Le Conseil d’État en 1993186 avait
indiqué que les sapeurs-pompiers volontaires pouvaient être considérés comme « des agents
publics contractuels à temps partiel ».
En 2011, la loi MOREL-A-L'HUISSIER187 fixe un cadre fondateur reconnaissant la spécificité
du volontariat en France. L’activité du sapeur-pompier volontaire repose sur le volontariat et
le bénévolat et n’est pas exercé à titre professionnel.
Le code du travail188 et le statut de la fonction publique ne lui sont pas applicables.
Néanmoins, le risque de requalification n’est pas définitivement écarté. La Commission
européenne, dans sa communication du 21 décembre 2010 relative à la révision de la directive
sur le temps de travail, propose de « prendre en considération certains groupes, comme les
pompiers volontaires, auxquels il est difficile d'appliquer des règles générales. » Dans le
cadre des négociations qui viennent de s'ouvrir sur le projet de révision de la directive, la
France soutiendra l'idée de l'exclusion des sapeurs-pompiers volontaires de son champ
d'application189.
Le périmètre des missions et des engagements
Les tensions sur les effectifs conduisent l’organisation à s’interroger sur la mise en œuvre de
mesures visant à optimiser le potentiel humain. L’étude présentée fin 2013 à l’association des
départements de France190, principal financeur des SDIS, identifie des marges de manœuvres :
-

le recentrage des actions du SDIS sur les missions obligatoires ;

-

une recherche d’efficience sur l’engagement des moyens au départ et sur les effectifs
mobilisés ;

-

la complémentarité accrue de la garde et de l’astreinte ;

-

l’encadrement strict des niveaux de gardes ;

-

la mutualisation des effectifs par bassin de risques ;

-

la prévention pour réduire l’absentéisme, notamment lié à l’accidentologie sportive.

Face à une organisation du travail dont les changements prennent de la vitesse, le regard sur la
santé et la qualité de vie au travail semble un choix utile et nécessaire pour accompagner les
agents vers de nouveaux repères.
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2.1.4

Les signaux faibles : technologies et comportements humains

Dissonances culturelles au sein d’un SDIS
Selon, Alain CABRAS191, « une société multiculturelle crée un ensemble qui produit un sens
commun dans lequel peuvent se reconnaître toutes les parties. Une société interculturelle,
elle, a l'impératif de créer un sens commun qui transcende toutes les parties au nom d'un sens
supérieur ».
Les hommes et les femmes qui servent les SDIS portent le reflet de la société, reliés par un
engagement public commun mais selon des métiers, des approches, des motivations, des
aspirations ou des cultures différentes. Pour comprendre la complexité de la réalité sociale, il
faut s’intéresser à l’interdépendance des champs192. Selon le sociologue Bernard LAHIRE, un
adulte dans une société donnée est un individu multiple : un mari, un père, un cadre…autant
de facettes qui peuvent générer des conflits de loyautés. « Au plus il y a des diversités, au plus
il y aura des conflits193 ».
Les SDIS présentent des typologies communes de collectifs de travail, parmi lesquelles :
-

la formation de trois collectifs statutaires : sapeurs-pompiers professionnels (SPP),
agents techniques et administratifs (PATS) et sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ;

-

une féminisation progressive des effectifs : 12% des sapeurs-pompiers sont
aujourd’hui des femmes ;

-

l’augmentation de 56% du nombre de PATS entre 2002 et 2012 ;

-

des différences générationnelles apparaissent, notamment avec l’évolution des
savoirs ;

-

des sapeurs-pompiers volontaires répondant à quatre profils-types, en lien avec leurs
aspirations194.

Cette diversité est une source de grande richesse pour l’organisation.
Le management interculturel vise la fabrique de valeurs centrales de cohésion dans un monde
qui sécrète de la division195. La culture organisationnelle, génératrice de sens, peut y
contribuer au travers les artefacts culturels, les valeurs et les prémisses196.
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La transparence de l’activité
L’écart se creuse entre la mission du sapeur-pompier volontaire avec tout ce qu’elle implique
en termes de prises de risques ou de sacrifices personnels et la reconnaissance de la société à
l’égard de ce service, tel est le constat de la commission « ambition volontariat ». La
mobilisation des troupes et l’engagement se fait de façon plus rationnelle, plus sécuritaire
mais aussi plus discrète, depuis que les sirènes se sont tues remplacées par l’alerte
individuelle sur « bip ».
La valorisation et la reconnaissance de cet engagement citoyen reste une préoccupation forte.
Les nouvelles technologies
L’entrée fulgurante de nouveaux outils technologiques dans la vie quotidienne offre un gain
de disponibilité et d’efficacité. Corollaire à ce progrès, ces nouvelles techniques de
l’information et de la communication créent une dépendance et offrent une connexion
permanente avec l’activité professionnelle. Certains y voient une source accrue de pression et
de stress, portant atteinte à leur qualité de vie et aux relations sociales.
En effet, sans y prêter garde, l’usage permanent du courriel, des réseaux sociaux, entraine une
augmentation du rythme et de l’intensité du travail. Les phases de récupération en « mode
déconnectée » sont inhibées. Les cadres sont particulièrement exposés à ce nouveau facteur de
stress.
Les addictions
Les pratiques addictives se définissent par une impossibilité de résister aux impulsions à
répéter un comportement, lui-même à l’origine d’un plaisir amenant à la dépendance.
Face à une addiction, la conduite même du sujet est plus importante que le produit. Le terme
regroupe donc l’alcoolisme, le tabagisme, les toxicomanies, le jeu pathologique, les troubles
de conduites alimentaires ou de conduites sexuelles.
Ces pathologies ont des répercussions majeures sur la santé et sur les capacités de travail.
Elles affectent pratiquement tous les pays, tous les secteurs et toutes les catégories de
travailleurs.
Les sapeurs-pompiers ainsi que les personnels administratifs et techniques y sont exposés
avec des facteurs de risques spécifiques : la pénibilité de l’attente de l’intervention, les
troubles psychologiques provoqués par certaines interventions ou le travail posté de nuit.
La consommation de produits psychotropes est devenue une préoccupation de santé publique.
La détection précoce et la prévention de l’usage de drogues sont désormais prises en compte
dans la plupart des SDIS.
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Le groupe de travail national de la mutuelle nationale des sapeurs-pompiers œuvre à prévenir
les conduites addictives par des campagnes de communication ciblées.

Figure 20 - Campagne de prévention des addictions lancée
par la FNSPF et la MNSP

Cette étude prospective met en évidence les profondes mutations en cours ou à venir, avec des
effets structurels majeurs pour les SDIS. Ces derniers abordent un nouveau tournant de leur
histoire. Les incertitudes qui en résultent, pour les hommes et les femmes qui servent ces
établissements publics, demandent à être considérées. Promouvoir le bien-être au travail
pourrait être un facteur favorable à l’accompagnement de ces réformes. Face à cette question,
le regard porté par les acteurs des SDIS sur une démarche SQVT doit être pris en compte.
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2.2

Regards croisés sur une démarche SQVT au sein des SDIS

Face aux perspectives développées précédemment, les acteurs de la sécurité civile ont des
perceptions différentes sur la portée d’une démarche de santé et qualité de vie au travail. Les
témoignages recueillis sont diversifiés : acteurs nationaux, directeurs, experts et représentants
du personnel. Ils permettent ainsi de croiser les regards sur une thématique SQVT encore
émergente.
2.2.1

Les garants de la cohérence nationale des SDIS accordent des intérêts variés à la
démarche SQVT

Au-delà l’engagement stratégique et transversal du FNP dans la promotion du bien-être au
travail, identifié dans son programme 2014-2017, les acteurs institutionnels manifestent
également leur mobilisation autour de cette thématique.
La vision stratégique de la DGSCGC
La prévention en service est désormais une préoccupation partagée par tous les acteurs197, de
la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), à l’École
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), en passant par le Fonds
national de prévention (FNP).
Selon le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi198, les
SDIS doivent à l’évidence se préparer à affronter des réformes structurelles. Les capacités des
directeurs de services d’incendie et de secours se révèleront sur leur aptitude à fédérer les
collectifs de travail autour d’un projet d’établissement, dans un contexte budgétaire et social
dégradé. Forts de ce leadership, ils auront à développer des partenariats et mutualisations sur
des échelles de territoires variées.
C’est un véritable défi qu’ils ont à mener avec leurs équipes : recréer du collectif, partager des
valeurs.
La SQVT ne peut être imposée aux agents et mérite l’association étroite des CHSCT. Le
manager doit déjà aujourd’hui consacrer un tiers de son temps à « distribuer de la
reconnaissance ». C’est particulièrement important vis-à-vis des sapeurs-pompiers
volontaires.
De plus, la représentativité de tous les collectifs du SDIS doit faire l’objet d’une constante
attention dans le processus de décision et de communication.
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La politique nationale de santé et de prévention des risques professionnels
La mission prévention enquête accident créée en 2004 participe à l’émergence, la mise en
œuvre, la diffusion et l’évaluation d’une politique et d’un management de l’hygiène et de la
sécurité dans les SDIS. Ses deux leviers d’actions sont la connaissance et l’analyse de
l’accidentologie, ainsi que l’élaboration et l’animation des politiques de prévention des
risques professionnels.
Le Colonel Sylvie ROQUES, en charge de cette mission, identifie actuellement une marge de
progrès dans la prévention des accidents d’origine pathologiques et des accidents de trajet199.
Santé et sécurité sont des sujets fédérateurs qui permettent d’amorcer au sein d’un SDIS le
traitement de problématiques diverses liées notamment à l’organisation, la formation ou le
management. La promotion de la santé a toute sa place sur un lieu de travail et de bonnes
pratiques émergent déjà dans les SDIS.
La révision des politiques publiques a impacté les ressources et les capacités d’actions de
l’administration d’Etat.
Le pôle santé assure des missions transverses au sein de la Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises. Pour le médecin-colonel DONNADIEU200, la médecine
d’aptitude doit se rapprocher de la médecine de prévention. Les connaissances des services de
santé et de secours médical se sont enrichies en 2011, d’une enquête épidémiologique
nationale sur la mortalité des sapeurs-pompiers professionnels. Celle-ci ne révèle pas un surrisque de décès marqué dans la population étudiée de sapeurs-pompiers par rapport à la
population générale. Ce constat plutôt rassurant ne doit pas être interprété comme l’absence
de risques spécifiques201.
L’ENSOSP : une ouverture ambitieuse vers de nouveaux champs de compétence
Au titre de ses missions de prospectives202 et de recherches, l’ENSOSP se place au cœur des
travaux interdisciplinaires relatifs aux champs de compétence des SDIS et de leur
environnement.
La richesse des colloques organisés par l’ENSOSP, témoignent de cette volonté forte de
s’ouvrir vers l’extérieur auprès d’intervenants de haut niveau, et de créer les conditions
favorables aux synergies pour « enfanter l’avenir »203. La plateforme nationale de partage des
ressources et des savoirs y contribue en tant qu’espace collaboratif.

199

Entretien avec le col. S. ROQUES, inspecteur de défense et de sécurité civile, 1er juillet 2014
200
Méd.-col. S. DONNADIEU, chef du pôle santé DGSCGC
201
Cohorte CPRIM, Analyse de la mortalité des sapeurs-pompiers professionnels actifs au 1er janvier 1979,
p. 35
202
Missions conférées par l’article 2 du décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure
des officiers de sapeurs-pompiers.
203
« Cultiver le passé, enfanter l'avenir, tel est notre présent », devise de l’ENSOSP
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Les journées d’information « santé et sécurité des sapeurs-pompiers » constituent une
rencontre nationale déterminante pour les services en charge de la santé et sécurité au travail.
Le FNP : un engagement stratégique vers la SQVT
Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
(FNP) est placé au sein de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
(CNRACL).
Ses missions sont fixées par la loi depuis 2001204 :
-

établir au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies
professionnelles et études associées. A ce titre, la mise en place de la Banque
Nationale de Données (BND) permet aujourd’hui un suivi de 88% des effectifs des
SDIS via le logiciel Prorisq ;

-

participer au financement des mesures de prévention conformes au programme
d’actions qu’il a préalablement défini. 29 SDIS ont bénéficié de ce soutien financier ;

-

d’élaborer des recommandations d’actions en matière de prévention. En la matière, le
guide national de prévention des activités physiques et sportives chez les sapeurspompiers publié en 2013 constitue une avancée majeure.

Le FNP et la DGSCGC ont signé en 2010 un accord de partenariat qui se concrétise
notamment par un meilleur partage des connaissances des risques.
Le programme d’actions 2014-2017 du FNP s’inscrit pleinement dans l’esprit de l’accordcadre sur la santé et sécurité au travail dans la fonction publique. La troisième orientation
stratégique « promouvoir la santé au travail comme une responsabilité de l’employeur et un
atout de la qualité » concerne la démarche de santé et qualité de vie au travail.
2.2.2

L’appréhension de la démarche SQVT par les acteurs de terrain

La vision des dirigeants de SDIS
L’association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints
des services d’incendie de secours205 cible actuellement deux sujets prioritaires :
-

les emplois supérieurs de direction, évolution attendue pour organiser et dynamiser les
parcours de l’encadrement supérieur de la sécurité civile. Dans l’hypothèse d’une
évolution vers les emplois fonctionnels, une vigilance devra être portée sur la cohésion
d’un encadrement constitué de deux filières ;

204

Article 31 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et
culturel
205
Entretien avec le col P. RIGAUD, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de Lot-etGaronne et administrateur de l’ANDSIS, 19 mai 2014
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-

la réforme territoriale. Ce nouveau paysage administratif français alimente le débat
législatif en juillet 2014 et génère des incertitudes sur l’avenir de la gouvernance des
SDIS.

Dans ce contexte instable, les directeurs veillent à conserver le sens de l’action, à fédérer les
collectifs de travail et à soutenir le volontariat. La qualité du management est déterminante ;
chaque niveau d’encadrement doit disposer de compétences adaptées aux besoins
d’aujourd’hui, quitte à remettre en cause les acquis.
La mutualisation des compétences en SST : un vecteur important pour la SQVT
Les collaborations interdépartementales en matière de prévention des risques professionnels
se sont considérablement développées avec la mise en place de nouveaux réseaux : R3SGC206,
Rhône Alpes, Bretagne, Pays de Loire ou le réseau « sport ». Encouragé par le FNP, ces
travaux en partenariat offrent des résultats remarquables, tels que la production de documents
de communication sur la prévention des risques, support dont bénéficient désormais tous les
SDIS. L’objectif est une acculturation à la sécurité. Cette dynamique est propice au relai
d’une démarche SQVT.
2.2.3

Le résultat du sondage JISSSP 2014 sur la santé et qualité de vie au travail

Les 3 et 4 avril 2014, l’ENSOSP accueillait les 10ème Journées d’Information Santé et Sécurité
des Sapeurs-Pompiers (JISSSP) sur la thématique « Risques psychosociaux, 1ère étape d’une
démarche de santé, qualité de vie en service ? »
Ce rassemblement de dirigeants de SDIS et d’experts autour des questions de santé et qualité
de vie au travail, fut une opportunité pour réaliser un sondage avec pour objectifs
d’appréhender :
-

la perception de la démarche SQVT par les SDIS ;

-

l’opportunité de la démarche SQVT face aux enjeux d’évolution des SDIS ;

-

l’acquisition de pré requis par les SDIS pour engager la démarche SQVT.

Le questionnaire ainsi que l’intégralité des résultats de l’enquête sont portés en annexes 4 et 5.
Un échantillon représentatif d’experts
Soixante-et-une personnes ont répondu au questionnaire. Quarante SDIS sont représentés a
minima, douze n’ayant pas précisé leur SDIS d’appartenance.
Les personnes présentes à ce colloque sont pour la majeure partie des experts dans le domaine
de la prévention des risques professionnels et de la santé au travail. Ils sont donc familiarisés
206

Réseau Santé Sécurité des SDIS du Grand Centre
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avec le management de la santé et sécurité au travail et portent un intérêt particulier à
l’approche SQVT.
Etat d’avancement de l’évaluation des risques psychosociaux
En application de l’accord du 22 octobre 2013, chaque employeur public devra, d’ici 2015,
élaborer un plan d’évaluation et de prévention des RPS. Ces plans de prévention reposeront
sur une phase de diagnostic à laquelle l’ensemble des agents sera associé et qui devra être
intégrée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
En avril 2014, le constat est le suivant :
-

seulement 26 SDIS sur les 40 représentés, ont initié la démarche RPS ;

-

la question du recours à un prestataire extérieur reste d’actualité. La majorité des
personnes interrogées ne peut pas actuellement se prononcer sur ce choix ;

-

plusieurs méthodes de diagnostic RPS cohabitent, qu’elles soient simples ou
combinées.
Le guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des
RPS publié par la direction générale de l’administration et de la fonction publique,
préconise l’utilisation d’un questionnaire individuel conjuguée avec des entretiens
collectifs ou individuels.
L’appropriation d’une méthode est propre à chaque organisation ;

-

de la même manière, différents choix pour la définition des focus group peuvent
s’avérer pertinents en fonction de l’organisation : choix fonctionnel, géographique, par
strates hiérarchiques, etc. ;

-

le questionnaire « KARASEK » semble le support le plus utilisé.

Maturité du système SST
La majorité des personnes estiment que la politique de prévention des risques professionnels
n’est pas encore aboutie, c'est-à-dire en cours de construction ou bien simplement initiée.
Il convient de noter que la majorité des personnes interrogées sont expertes précisément dans
ce domaine et qu’elles conservent probablement une forme de prudence vis-à-vis de leurs
travaux. En effet, le management de la sécurité au travail s’inscrit dans un principe
d’amélioration continue qui, par essence, n’est jamais totalement finalisé.
L’évaluation du coût de la non santé reste un exercice difficile et non réalisé pour la plupart
des SDIS. Parmi ceux ayant répondu favorablement, l’évaluation de l’absentéisme est souvent
citée comme indicateur de base dans ce domaine.

80

SQVT face aux enjeux d’évolution des SDIS
La diversité des enjeux auxquels peut répondre la démarche SQVT selon les personnes
interrogées est intéressante. En effet, elle témoigne de perceptions différentes, influencées par
la culture, la place dans l’organisation, le métier. Ce constat montre également l’importance
de construire un argumentaire approprié au public visé car la démarche « santé qualité de vie
au travail » peut répondre à tous les enjeux d’évolution cités dans la question.
Investir dans la sécurité des personnes, ainsi que dans la qualité de vie au travail est un choix
« rentable » selon 80% de l’échantillon.

Figure 21 - Sondage JISSSP 2014 - Quels sont les principaux enjeux auxquels pourrait répondre la mise en place d’une
démarche SQVT au sein de votre SDIS ?
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Figure 22 - Sondage JISSSP 2014 - Quelles sont pour vous, les composantes les plus importantes de l’approche SQVT pour
obtenir des résultats économiques, managériaux et sociaux ?
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Figure 23 - Sondage JISSSP 2014 - L'impact des facteurs SQVT avec pondération

L’environnement physique du travail est vu comme le facteur le moins déterminant.
Les relations sociales et professionnelles, l’organisation du travail puis la santé physique et
psychologique sont les trois composantes les plus importantes selon les résultats obtenus.
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Ce constat est à pondérer par le profil des personnes interrogées, la plupart ayant une
compétence particulière en santé et sécurité au travail.
SQVT et les référentiels de management
Le recours à un référentiel ou modèle de management durable de type EFQM, LEAN, ISO
26000 ou autres reste faible au sein des SDIS avec seulement 16 réponses positives.
La majeure partie des personnes interrogées estime qu’il est préférable d’intégrer la démarche
SQVT à la stratégie globale de l’organisation. Ce choix demande une approche transversale
spécifique.
97% des personnes interrogées considèrent que la conduite d’un tel projet au sein de son SDIS
passe nécessairement par un mode participatif.
Il s’agit bien entendu d’une démarche qui demande une adhésion, un partage de valeurs et une
large implication du personnel.
SQVT et évolution des pratiques managériales

11

3

Oui, radicalement
25

22

Oui, sensiblement
Non
Ne se prononce pas

Figure 24 - Sondage JISSSP 2014 - Dans le contexte actuel, votre SDIS est-il prêt à modifier en profondeur ses pratiques
managériales ?

La modification en profondeur des pratiques managériales interpelle : opérer de vastes
changements peut s’avérer laborieux au regard des réponses négatives ou nuancées dans la
capacité de l’organisation à réformer ses pratiques dans le domaine.
Une tendance plutôt favorable se dégage pour accueillir un auditeur extérieur en mesure de
réaliser le diagnostic SQVT, avec 70% de réponses favorables à cette pratique.
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Figure 25 - Sondage JISSSP 2014 - Pensez-vous que votre organisation est prête pour s’engager dans une approche SQVT ?

L’ensemble des acteurs serait plutôt favorable à s’engager dans une démarche SQVT avec,
néanmoins, des résistances plus marquées de la part de l’encadrement et des membres du
conseil d’administration.
2.2.4

Les attentes d’un organe représentatif et des partenaires sociaux

Les priorités de la FNSPF
Selon le colonel Patrick HEYRAUD207, secrétaire général de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), parmi les principaux enjeux de sécurité civile, deux
apparaissent essentiels :
-

éviter que l’engagement du sapeur-pompier volontaire ne soit assimilé à un temps de
travail208. A ce titre, l’utilisation du terme « santé et qualité de vie au travail » n’est
pas appropriée ;

-

conforter la sécurité civile au sein de la sécurité intérieure avec une place légitimement
reconnue et renforcée.

Le groupe technique national « santé, sécurité et prévention »209 se montre attentif à la
thématique « santé et qualité de vie en service ».

207

Entretien avec le col. P. HEYRAUD, Directeur départemental des services d’incendie et de secours des HautesPyrénées, secrétaire général de la FNSPF, 19 mai 2014
208
Révision en cours de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
209
Organe dépendant de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et de la mutuelle nationale des
sapeurs-pompiers
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SNSPP-PATS FO s’engage pour la promotion de la santé et qualité de vie en service
Le Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels et des Personnels Administratifs
Techniques et Spécialisés affilié Force Ouvrière (SNSPP-PATS FO) a donné une dimension
de premier plan à la « santé et qualité de vie en service » (SQVS), devenu désormais un objet
de dialogue social avec le Ministre de l’Intérieur210.
Conscient des intérêts majeurs à la fois pour la santé et le bien-être des agents mais également
pour le fonctionnement des SDIS, ce syndicat a été pionnier en la matière en intégrant le
groupe de travail pluridisciplinaire aquitain conduit par l’AFNOR dès sa mise en place en
2012. Il participe aujourd’hui à l’élaboration d’une démarche SQVS tout en assurant une large
promotion du concept comme en témoigne la large diffusion d’un livre blanc en avantpremière sur le sujet211.
L’intérêt accordé par le syndicat de l’encadrement, Avenir Secours à la démarche SQVT
La qualité de vie au travail est une des priorités du Ministre en charge de la fonction publique,
priorité partagée par Avenir Secours qui y voit l’avantage de relier plusieurs actions sous une
même thématique. Toutefois, les travaux actuellement menés sur les parcours professionnels,
les carrières et leurs rémunérations occultent la prise en compte de ce dossier212.
La pénibilité psychologique du métier devient préoccupante aujourd’hui, avec de surcroit un
avenir chargé d’incertitudes. Les restructurations génèrent une surcharge de travail et
justifieraient un renforcement de ressources.
Face à cette situation, le management des cadres est un point clé. L’ENSOSP a largement
progressé dans ce domaine en adoptant une gestion par les compétences et les apprentissages
transversaux.
La Confédération Générale du Travail propose une idéologie en lien avec la SQVT
Pour le syndicat, les enjeux du travail, de sa qualité, de son sens et de son organisation sont
déterminants autant pour la santé des salariés que pour l’efficacité des entreprises.213
Ce choix est fidèle aux engagements de la CGT, « adapter le travail à l’homme et non
l’inverse ».
Ce principe posé, Sébastien DELAVOUX214 conforte cette vision et la traduit pour les agents
des SDIS pour l’ensemble des composantes SQVT :

210

Rencontre du 4 juin 2014 entre les représentants SNSPP-PATS-FO et M. le Ministre de l’Intérieur
SNSPP-PATS-FO, Santé et Qualité de Vie en Service (SQVS), p. 65
212
Entretien avec le lcl S. HERARD, président de la fédération des fonctions publiques de la CFE-CGC et
président d’Avenir Secours, 14 mai 2014
213
Communiqué CGT sur les négociations relatives à la « Qualité de vie au travail, égalité professionnelle », 15
juillet 2013
214
Entretien avec S. DELAVOUX, représentant national du collectif CGT des SDIS, 15 juillet 2014
211
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-

les relations sociales se dégradent. Le management doit évoluer et intégrer de
nouvelles formes de relations pour des sapeurs-pompiers qui n’ont plus le même profil
qu’avant ;

-

la perte de sens apporte de la souffrance. Pourtant, la CGT considère que le travail
peut être un lieu d’épanouissement. Les français sont culturellement attachés à la
qualité de leur travail. Il importe de veiller à éviter le « décrochage » des motivations ;

-

l’augmentation du stress n’est pas acceptable pour les activités programmées ;
l’organisation du travail en est parfois la cause. La réforme de la filière a conduit à de
nombreuses frictions préjudiciables pour tous ;

-

offrir de la perspective pour l’agent est un point clé. L’ouverture des SDIS vers
l’extérieur, la diversité, le développement personnel des agents sont des facteurs
d’amélioration ;

-

l’encadrement intermédiaire vit actuellement une situation difficile au regard de sa
place hiérarchique.

La démarche SQVT présente un intérêt mais elle passe préalablement par la construction de
relations de confiance.
Le 19 juin 2013, seuls les syndicats CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé l'accord sur la
qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle après neuf mois de négociations.

Les témoignages recueillis et le sondage ont permis de rassembler des visions diversifiées et
représentatives des acteurs et collectifs de travail œuvrant au sein des SDIS. Ainsi, l’étude fait
apparaître plusieurs convergences sur les enjeux du bien-être au travail et un intérêt partagé
pour cette thématique.
Le contexte socio-économique n’est pas sous-évalué et chaque partenaire mesure
l’importance de motiver et préserver les agents au sein des SDIS. Le stress n’épargne pas
l’encadrement. Par ailleurs, le management est souvent cité comme un facteur décisif de la
qualité de vie au travail.
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2.3

Le SDIS de la Vienne et l’ambition de déployer une démarche SQVT

Chaque Service Départemental d’Incendie et de Secours est porteur d’une histoire différente,
d’un héritage composé notamment de ses personnels et de ses moyens.
Si le service départemental d’incendie et de secours de la Vienne s’inscrit dans le schéma
prospectif précédemment établi, son territoire, la vision stratégique qu’il porte, ses ressources
en font un établissement public singulier.
2.3.1

Contexte général de la Vienne

Présentation du territoire départemental
Situé en région Poitou-Charentes, le département de la Vienne compte 439 686 habitants215
pour 281 communes. La population est essentiellement concentrée sur les communautés
d’agglomérations de Poitiers (142 537 habitants) et de Châtellerault (54 824 habitants).
Le territoire, remarquablement desservi par l’autoroute A10 et la ligne TGV Atlantique,
s’affirme comme un carrefour stratégique économique.
Historiquement marqué par une forte activité agricole, le département a su développer le
secteur tertiaire qui représente aujourd’hui 40 % de l’activité économique. La Technopole du
Futuroscope a notamment joué un rôle important dans la croissance et la synergie des activités
sur le département216.
L’axe Poitiers-Châtellerault rassemble une part importante des établissements industriels du
département, spécialisés dans l’automobile, dans la construction aéronautique et spatiale ainsi
que dans l’agroalimentaire.
Chef-lieu de département et capitale de région, Poitiers accueille un pôle universitaire
pluridisciplinaire.
« Demain vous appartient ! » telle est la devise du département de la Vienne.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne en quelques chiffres
Classé en 3ème catégorie, le SDIS de la Vienne est composé de 200 sapeurs-pompiers
professionnels, 1252 sapeurs-pompiers volontaires et 56 personnels administratifs, techniques
et spécialisés.
Ces personnels sont répartis au sein de 48 centres de secours, un site de direction et une école
départementale. L’établissement public assure 16 606 interventions par an.
Les moyens financiers affectés en 2013 s’élèvent à 34,9 millions d’euros dont 8,1 au titre de
l’investissement.

215
216

Données INSEE – recensement 2011
Chambre de commerce et d’industrie de la Vienne, données économiques du département
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L’organisation du SDIS est structurée autour de quatre pôles de compétence, neuf
groupements, une mission et cinq compagnies territoriales.
2.3.2

Stratégie et projets du SDIS de la Vienne

Un palier franchi post-départementalisation
L’établissement public présidé par monsieur André SENECHEAU, vice-président du conseil
général et dirigé par le colonel Pascal LEPRINCE, se trouve en 2013 à un tournant de son
évolution.
Le SDIS de la Vienne a été départementalisé en 2001. L’établissement public qui avait alors
en charge le CTA/CODIS et le parc roulant, a donc accueilli deux corps mixtes communaux
relativement importants, vingt-sept centres de secours volontaires et vingt-cinq centres de
première intervention. Cet héritage a nécessité de la part des élus et de l’encadrement du
SDIS, un travail d’harmonisation dans le but de donner une cohérence à cet ensemble.
Cet objectif, après un premier palier réalisé à partir d’un existant, mérite d’être amélioré
pour aboutir à un établissement stabilisé et doté d’une organisation forte217.
Après avoir, ces dernières années, élevé le niveau du matériel roulant, consenti des efforts sur
l’infrastructure, organisé la réponse opérationnelle dans le cadre du SDACR révisé et du
règlement opérationnel, le vice-président en charge du personnel218 identifie un nouvel axe
d’effort à porter désormais sur les hommes et femmes qui servent le SDIS. Les principaux
enjeux d’une démarche SQVT se place selon lui, au niveau éthique, stratégique et sociétal.
La vision et les orientations de politiques publiques : un socle clair et cohérent
L’ambition majeure est de permettre au SDIS de la Vienne de se projeter dans son évolution,
lors des 10 prochaines années, malgré toutes les incertitudes219.
Ainsi, le conseil d’administration a fixé les grandes orientations stratégiques autour des trois
principes suivants220 :
1. Réorganiser le SDIS dans le cadre d’un projet de service avec des orientations de
politiques publiques. Celles-ci approuvées en mars 2013 intègrent :
-

une exigence de qualité et de performance ;

217

Col. P. LEPRINCE, extrait de la présentation des orientations 2003-2013 du SDIS de la Vienne
Entretien avec M. Y. ROULEAU, vice-président en charge du personnel, conseil général de la Vienne, 8 juillet
2014
219
Délibération du conseil d’administration N°2013-2-A en date du 13 mars 2013 approuvant les orientations du
SDIS de la Vienne dans le cadre de son projet « perspective 2023 »
220
Délibération du conseil d’administration N°2014-4-B en date du 27 juin 2014 approuvant les grandes
orientations du SDIS de la Vienne dans le cadre de son projet « perspective 2023 »
218
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-

une mobilisation de tous les acteurs en valorisant les femmes et les hommes du
service ;

-

l’ouverture du SDIS vers l’extérieur et le renforcement des synergies
départementales comme interdépartementales, avec la poursuite de l’approche
internationale ;

-

une poursuite du développement de projets innovants en partenariats et
permettant des financements extérieurs ;

-

un renforcement de la culture du Corps départemental ;

-

une organisation optimisée prenant en compte le lien social et une approche de
développement durable ;

-

une gouvernance conforme à la spécificité du SDIS.

2. Contenir l’impact financier des réformes avec la mise en place d’une stratégie
financière, une vision pluriannuelle des orientations comme des mesures, tout en
intégrant un pilotage renforcé de l’établissement public ;
3. Veiller à conserver une qualité de dialogue social et une qualité de vie au travail.
Ce triptyque forme le socle d’une progression durable pour l’établissement public. Il offre une
lisibilité et de nouvelles perspectives pour les agents. Le troisième pilier, portant
explicitement sur la qualité de vie au travail, témoigne de la place stratégique accordée par le
conseil d’administration au capital humain.
La stratégie santé et qualité de vie au travail
Au-delà des efforts constants et nécessaires au maintien d’un dialogue social permanent, les
administrateurs ont retenu le développement d’une stratégie « santé et qualité de vie au
travail ».
L’orientation de politique publique portant sur une mobilisation de tous les acteurs en
valorisant les femmes et les hommes du service se décline en deux axes :
-

un dialogue social renforcé et permanent avec les organisations représentatives, et
avec l’ensemble des cadres et, si nécessaire, la rencontre de tous les personnels ;

-

une orientation forte autour de la santé et de la qualité de vie au travail : en interne, à
travers la nouvelle mission hygiène, sécurité et qualité de vie en service ; en externe,
en participant au groupe aquitain AFNOR France-Québec sur ce thème mais
également en accueillant un stagiaire de l’ENSOSP ;

Ainsi, le SDIS de la Vienne dispose d’un engagement marqué de la Direction, première étape
fondamentale d’un projet stratégique.
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Les projets et déclinaisons opérationnelles
Les différents axes opérationnels en cours de déploiement peuvent présenter des synergies ou
des risques de dissonances avec un projet SQVT :
Axes opérationnels

Connexion avec l’axe SQVT

Mettre en œuvre les préconisations du SDACR de 2012, de
la chambre régionale des comptes dans son rapport de 2011
et celles de l’inspection de ministère de l’intérieur de 2013

Le déploiement d’une politique de santé et
sécurité au travail est fédérateur. Il s’agit du
point d’entrée pour une démarche SQVT
L’optimisation de la réponse opérationnelle
pourrait générer des changements pour les
personnels, notamment en termes de rythme
de travail, de mouvements de personnel
L’acte opérationnel donne du sens à
l’engagement du SDIS
L’optimisation de la réponse opérationnelle se
traduira par des changements pour le
personnel
Sans objet

Renforcer la politique de préparation opérationnelle, ainsi
que celles de prévention et d’actions en relation avec les
communes et les services de l’Etat, ainsi que le Conseil
général
Renégocier les accords partenariaux, avec notamment en
2014, le CHU de Poitiers (SAMU-SDIS) ou le centre
nucléaire de production d’électricité de Civaux
Mettre en place de nouveaux accords « gagnantsgagnants », comme celui avec l’éducation nationale pour
passer de 120 à 300 jeunes sapeurs-pompiers en s’associant
avec les collèges
Renforcer la mutualisation avec la signature de la première
charte de mutualisation 2014 à 2017 entre les SDIS PoitouCharentes

Sans objet

Ouverture, mutualisation des compétences en
santé et sécurité au travail
L’optimisation de la réponse opérationnelle se
traduira par des changements pour le
personnel

Organiser les premières journées techniques d’intervention
sur les véhicules nouvelles énergies en mai 2014 au centre
de formation
Redéfinir les relations avec le Burkina-Faso avec la
signature d’une nouvelle coopération

Contribue à développer la culture du SDIS 86
notamment en rassemblant des ressources
autour d’un projet commun. Reconnaissance
extérieure
Augmentation de la charge de travail

Renforcer la visibilité de l’établissement public
Tableau 11 - Axes opérationnels et démarche SQVT au SDIS de la Vienne

Les déclinaisons opérationnelles sont préparées et suivies lors des séances hebdomadaires du
comité de direction associant le directeur, directeur adjoint et les quatre chefs de pôles.
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La situation sociale
Le dialogue social avec les partenaires sociaux221est jugé satisfaisant dans son ensemble.
L’esprit constructif des échanges avec les agents de catégories C, la taille limitée de
l’organisation contribue à maintenir ce climat social222.
Le protocole d’accord relatif au temps de travail et à la réforme de la filière des sapeurspompiers professionnels a été approuvé et doit désormais être mis en œuvre.
2.3.3

La politique de santé et sécurité au travail

L’aptitude médicale des personnels
Le service de santé et de soutien médical (SSSM) du SDIS de la Vienne assure ses missions
réglementaires223 de médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires224. Il apporte tout conseil nécessaire en matière de médecine
préventive, d’hygiène et de sécurité.
Selon le médecin-chef225, une démarche de santé et qualité de vie au travail appelle des
champs de compétences multiples : ergonomie, médecine, hygiène et sécurité, etc.
Les actions préventives portées sur les facteurs de risques cardiovasculaires, tels que le stress,
le tabagisme ou la sédentarité présentent un enjeu fort pour la santé. En effet, le cumul de ces
facteurs provoque une augmentation exponentielle du risque.
La reconnaissance, le sens du travail sont des points clés de la prévention des risques
psychosociaux. Dans ce registre, une communication sur la prévention des risques de suicides
a été menée au sein de l’établissement.
La procédure d’évaluation des risques psychosociaux a été engagée auprès des agents
permanents du SDIS de la Vienne sous la forme d’un questionnaire individuel anonyme. Ce
support basé sur les travaux de KARASEC a été expérimenté et validé par le comité de
direction. Les questions ont été adaptées pour le personnel du CTA-CODIS.
La prévention des risques professionnels
Conjointement aux actions menées par le SSSM pour protéger la santé des agents, une
« mission sécurité, hygiène et qualité de vie au travail » a récemment été créée au SDIS de la
Vienne, avec pour objectif la prévention des risques professionnels ainsi que la conduite du
projet de «santé et qualité de vie au travail ».
221

CGT, SNSPP-PATS-FO, Avenir Secours
Entretien avec M. Y. ROULEAU, vice-président en charge du personnel, conseil général de la Vienne, 8 juillet
2014
223
Article R.1424-24 du Code Général des Collectivités Territoriales
224
Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services
départementaux d'incendie et de secours,
225
Entretien avec le méd.-col. E. LEROY, médecin-chef du SDIS de la Vienne, 12 février 2014
222
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Le commandant Thierry SCHLIESELHUBER226, chef de la mission, donne actuellement la
priorité de ses actions à la conformité réglementaire pour ce qui concerne le suivi du
document unique ainsi qu’à l’élaboration de plans de prévention associés. Il est secondé par le
Sergent Delphine NICOLLEAU dont le profil et les compétences spécifiques en santé sont
particulièrement adaptés à des actions transversales de prévention.
Les résultats obtenus en 2014 mettent en évidence une baisse substantielle des accidents de
sport, le nombre global d’accidents de service restant quant-à-lui, à conforter. Les indicateurs
internes sont complétés par les données fournies par l’assureur SOFCAP ainsi que par le FNP.
Nature de l’arrêt
Maladie ordinaire
Maternité
Longue maladie / longue durée
Accident du travail
Absentéisme global

Effectif
187
187
187
187
187

Sapeurs absents
68
0
1
21
82

Jours d’arrêt
1187
0
333
565
2085

Figure 26 - Absentéisme SPP au SDIS de la Vienne en 2012 par nature d'arrêt227

2085 jours d’arrêt de sapeurs-pompiers professionnels ont été enregistrés au SDIS de la
Vienne en 2012228, parmi lesquels 57% ont pour origine une maladie ordinaire.
La mise en perspective de l’absentéisme, avec les données nationales fournies par la
DGSCGC, est réalisée sur la base d’un indicateur spécifique : le total des indisponibilités pour
arrêt de travail des SPP, norme BIT. Il équivaut en 2013, à 4,60% des effectifs SPP du SDIS
de la Vienne, et se situe donc dans la moyenne nationale évaluée à 4,52% des effectifs SPP229.

Indicateurs pour l’année 2012
Part de SPP victimes d’un accident
de service et arrêtés
Durée moyenne d’un arrêt pour
accident de service
Part de SPP victimes d’un accident
de sport

11,2 %

Résultats moyens d’un SDIS de
même catégorie selon l’assureur
SOFCAP
9.0 %

25,7 jours

29,2 jours

9,1 %

4,6%

Résultat 2012 pour le
SDIS 86

Tableau 12 - Données comparées sur les accidents de service des SPP230

Les indicateurs comparés relatifs aux accidents de service des SPP du SDIS de la Vienne pour
l’année 2012 révèlent une marge de progrès existante en matière de prévention de
l’accidentologie sportive. Celle-ci a été prise en compte.
226

Entretiens avec le cdt. T. SCHLIESELHUBER, chef de la mission «sécurité, hygiène et qualité de vie au travail »,
12 février, 23 mai, 8 et 9 juillet 2014
227
Ibid. p. 54
228
SOFCAP, dossier statistique les absences pour raison de santé au SDIS de la Vienne en 2012, p. 18
229 229
DSCGC, Les statistiques des services d’incendie et de secours, édition 2013, p. 67
230
Ibid.
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2.3.4

Analyse SWOT sur l’engagement d’un projet SQVT au sein du SDIS de la
Vienne

Le SDIS de la Vienne dispose d’atouts indéniables pour affronter l’avenir, à la fois sur le plan
humain, organisationnel et technique. L’établissement public entretient une image moderne et
ambitieuse en cohérence avec son territoire. Ce dynamisme est porteur de sens pour les agents
qui servent le SDIS de la Vienne.
La présente étude nous a offert l’opportunité de porter un regard sommaire sur l’organisation
ainsi que sur le projet de déploiement interne d’une démarche SQVT.
L’analyse « Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats » (SWOT) exposée ci-après, ne
saurait être une représentation exhaustive de la structure. En effet, une telle expertise
demanderait plusieurs mois d’études en immersion. Elle concerne l’objectif de déploiement
d’une démarche SQVT au SDIS de la Vienne et vise un accompagnement du porteur de projet
dans la recherche des conditions de réussite.

Figure 27 - Analyse SWOT projet SQVT au SDIS de la Vienne
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Les éléments de prospectives présentés dans ce chapitre constituent des sources d’instabilités
à la fois pour l’individu, les situations et collectifs de travail ainsi que l’organisation, euxmêmes potentiellement facteurs de « mal-être » au travail.
Ils témoignent aussi de changements complexes en prise de vitesse et font naitre un nouveau
besoin pour les SDIS : face à des enjeux d’évolution dans un contexte économique et social
affecté, le capital humain appelle un nouveau regard.

Figure 28 - Impacts des facteurs limitants issus de l’étude prospective, schéma inspiré de la culture de sécurité ICSI231

L’approche stratégique de santé et qualité de vie telle que construite et déployée par le groupe
de travail AFNOR aquitaine, pourrait devenir un levier économique et managérial et répondre
ainsi à cette attente.
Pour vérifier cette hypothèse principale, il convient d’étudier la démarche SQVT ainsi que
l’expérience acquise dans sa mise en œuvre.
231

Institut pour une culture de la sécurité industrielle
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PARTIE 3 : LE CAPITAL HUMAIN AU COEUR DES ORGANISATIONS :
LES APPORTS DE LA DEMARCHE SQVT
Le développement durable, consacré par la conférence de Rio en 1992, occupe désormais une
place déterminante dans les modes de gouvernance des organisations publiques comme
privées, sous diverses formes tels que l’Agenda 21 ou la responsabilité sociétale (RSO). La
protection environnementale servant de cause majeure à l’ouverture des débats, a été à
l’origine d’une prise de conscience internationale.
La dimension accordée au capital humain s’inscrit dans cette logique de conciliation globale
et durable des enjeux économiques et sociétaux.
Les travaux d'Abraham MASLOW, de Douglas MCGREGOR et de Frederick HERZBERG
présentés en première partie de l’étude, ont nourri une nouvelle approche de la motivation au
travail, éloignée des seules considérations matérielles ou pécuniaires. L'intérêt pour la qualité
de vie au travail (QVT) est récent en France. Pour autant, l'apparition du concept remonte à
1972 où, lors d’une conférence à New York, un groupe de chercheurs232 agrège quatre aspects
pour en donner une portée : intégrité physique, intégrité psychique, développement du
dialogue social et équilibre vie au travail et vie hors travail. Suivra un intérêt grandissant pour
la santé psychologique au travail avec les recherches sur le stress et ses causes
organisationnelles.
Les pays anglo-saxons vont développer une approche QVT sous un angle individuel alors que
les pays scandinaves233 privilégient le collectif de travail en intégrant la participation des
salariés aux activités de travail mais également aux orientations stratégiques de l’entreprise.
Le développement du bien-être et de la santé au travail offre une marge de progrès dont le
Québec se fait aujourd’hui l’écho.
La France, qui a mis l’accent depuis des années sur l’amélioration des conditions de travail
avec une approche de gestion des risques professionnels, consacre depuis deux ans un réel
intérêt à ce concept comme en témoigne l’accord national interprofessionnel du 19 juin
2013234.
L’implication SQVT se trouve ainsi à la croisée de deux démarches : l’engagement en faveur
du développement durable et l’acculturation à la sécurité au sens des risques professionnels de
toute nature.
L’AFNOR a ouvert une voie en fédérant des compétences autour de la thématique SQVT,
alors que, parallèlement, des initiatives disparates pour de nouvelles conditions de travail se
multiplient.

232

LOUIS E. DAVIS et Albert CHERNS
Travaux du National Institute of Working Life de Suède
234
Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 intitulé "Vers une politique d'amélioration de la qualité de
vie au travail et de l'égalité professionnelle"
233
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Cette troisième partie aborde la genèse et les résultats du groupe de travail aquitain SQVT,
fruits d’une intelligence collective dans un contexte donné. L’objectif consiste à considérer la
démarche expérimentée, évaluer sa capacité à répondre aux enjeux d’évolution des SDIS et
enfin à exposer les facteurs de réussite.
En appoint, d’autres approches sont dévoilées afin d’enrichir les pratiques disponibles dignes
d’intérêt. Elles ne sauraient toutefois livrer un reflet exhaustif des pratiques SQVT compte
tenu de la très forte émergence du sujet et des initiatives rattachées.
3.1

La démarche SQVT aquitaine : un collectif au service de la promotion du bienêtre au travail

Inspirée du modèle québécois, la démarche de « santé et qualité de vie au travail » objet de la
présente étude, est le fruit d’un travail pluridisciplinaire réalisé en région Aquitaine de février
2012 à mai 2014, associant à la fois des experts, des managers et des partenaires sociaux.
3.1.1

La genèse des travaux

Lors d’une conférence organisée par l’INPES en 2009, Roger BERTRAND, ancien ministre de
la Santé du Québec et président du Conseil d’Administration du Groupe Entreprise en Santé,
captive l’auditoire en présentant l’approche innovante en matière de « santé globale » au sein
des organisations. Ainsi, naquit une dynamique autour d’une volonté commune à plusieurs
acteurs du travail : concilier l’épanouissement du salarié avec la performance.
De l’intention à l’action
L’intérêt suscité par l’approche québécoise auprès des partenaires institutionnels, mais
également des entreprises et collectivités s’est accentuée de 2009 à 2012 avec le soutien du
BIT, au point de converger vers une expérimentation de la démarche « Santé et Qualité de Vie
au Travail» en Aquitaine.
Le projet conduit par l’AFNOR a été officiellement lancé le 2 février 2012 lors du salon
Preventica à Bordeaux, après une phase préparatoire. Il est structuré autour de deux
comités235, aux parties prenantes hétéroclites :
1) le comité d’expérimentation composé de six organismes pilotes et sept organismes de
soutien a reçu pour mission la conception, réalisation et validation des livrables ;

235

Compte rendu de la réunion d’information du 7 mars 2012 pour l’expérimentation « Santé et Qualité de Vie
au Travail » en Aquitaine, AFNOR, p. 3
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Nom de l’organisme
L’agence Française de
normalisation (AFNOR)

Conseil Général de Gironde
FINSA Bois

EMAC

LA POSTE
VEOLIA PROPRETE

EHPAD de la Madeleine
Fonds national de prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles - CNRACL
Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (CARSAT)
Association régionale pour
l’amélioration des conditions de
travail en Aquitaine (ARACT)

DIRECCTE

Activité
Groupe international au service de
l'intérêt général et du
développement économique,
organisé autour de 4 grands
domaines de compétences : la
normalisation, la certification,
l’édition de solutions et services
d’information technique et
professionnelle et la formation.
Collectivité territoriale
Groupe multinational transformation du bois - site de
Morcenx
PME – conception de formules et
la production de mélanges de
caoutchoucs techniques
Entreprise nationale (capitaux
publics) – site de Cestas
Groupe multinational – filière
propreté – sites de Mérignac et
Floirac
Etablissement privé – maison de
retraite médicalisée
Rattaché au CNRACL, organisme
spécial de sécurité sociale, en
charge notamment de mesures
préventives
Organisme de sécurité sociale.
Structure privée ayant une vocation
de service public
Relève du réseau ANACT avec
une mission de service public :
améliorer conjointement les
situations de travail des salariés et
la performance des organisations
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la
consommation, du travail et de
l'emploi - Service déconcentré de
l’Etat notamment en charge de la
surveillance des conditions de
travail

Rôle
Conduite et animation du projet,
organisme soutien

Organisation pilote de
l’expérimentation
Organisation pilote de
l’expérimentation
Organisation pilote de
l’expérimentation
Organisation pilote de
l’expérimentation
Organisation pilote de
l’expérimentation
Organisation pilote de
l’expérimentation
Organisme soutien

Organisme soutien

Organisme soutien

Organisme institutionnel soutien
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Nom de l’organisme
SEMSP

Chaire Performance des
Organisations – Fondation Paris
Dauphine
Fondation européenne pour la
gestion de la qualité (EFQM)

Activité
Société européenne de médecine
de sapeurs-pompiers
Association en charge de la
promotion, du développement et de
l’enseignement des connaissances
scientifiques dans tous les
domaines d’exercice de la
médecine des sapeurs-pompiers
Recherches scientifiques
spécialisées dans la gestion de la
performance des organisations,
recevant le soutien de l’AFNOR
Organisme visant à promouvoir
l'excellence durable selon un
modèle EFQM. le Groupe AFNOR
en est distributeur officiel en
France.

Rôle
Organisme soutien

Organisme soutien

Organisme soutien

Tableau 13 - Composition du comité d'expérimentation

2) le groupe de consultation associant des organismes partenaires, apporte son expertise
sur le projet et le livrable.
Nom de l’organisme
Agence Régionale de Santé
KEDGE Business school
Steelcase
Université Bordeaux Segalen
OETH
Groupe Entreprises en Santé
Union des jeunes avocats de
Bordeaux (UJA)
Assurance Maladie Gironde
Association France Québec
Université de Laval
Coop de France Aquitaine
CCI Bordeaux
BNQ
PFA
SNSPP-PATS-FO
CFDT
Crédit Agricole Aquitaine
Safran Herakles
INRA
Touristra vacances
Martine Spécialités
SAUR

Activité
Service déconcentré de l’Etat
Grande école de management
Entreprise spécialisée dans le mobilier de bureau et aménagement
d’espaces de travail
Recherche scientifique
Soutien de la politique d’insertion des handicapés
Organisme québécois visant la promotion de la santé globale au sein des
entreprises
Association professionnelle
Organisme de droit privé exerçant une mission de service public
Développer les liens entre les deux pays
Recherches scientifiques québécoises
Organisation professionnelle de la coopération agricole
Chambre consulaire pour le développement économique local
Bureau de normalisation du Québec
Plateforme de la filière automobile – développement de l’activité
Syndicat professionnel de sapeurs-pompiers et agents des SDIS
Syndicat professionnel
Banque et assurances
Groupe international spécialiste de la propulsion de missiles et lanceurs
spatiaux
Etablissement public spécialisé dans la recherche agronomique
Agence de voyages
Entreprise agroalimentaire
Groupe international spécialisé dans la gestion de l’eau
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Silab
PFIZER
GENERALI
SOFIPROTEOL
Ville de Bordeaux
Agglomération Alès Cévennes
SMACL santé
Château Larose Trintaudon
CHU Bordeaux
FranceLoire
Fondation Bergonié
PSYA
SDIS 18
SDIS 86

Entreprise de cosmétiques
Groupe international pharmaceutique
Assureur
Groupe agro-industriel spécialisé dans l’huile et la protéine végétales
Collectivité territoriale
Collectivité territoriale
Mutuelle de santé
Entreprise vinicole
Etablissement public de soins et de recherche médicale
Entreprise de gestion de logements HLM
Etablissement privé de soins et de recherche médicale
Cabinet d’expertise dans la prévention des risques psychosociaux
Etablissement public local
Etablissement public local
Tableau 14 - Composition du groupe de consultation

La conduite du projet menée par l’AFNOR236 a permis une collaboration fructueuse des
nombreuses parties prenantes, au travers douze séances de travail réparties de mars 2012 à
mai 2014. Quatre catégories de thématiques ont alimenté les débats :
1) l’apport d’expertises d’organismes français ou québécois, permettant de développer et
de partager les connaissances dans les domaines suivants :
-

prévention des conduites addictives (Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie) ;

-

évolution des espaces de travail (STEELCASE) ;

-

ergothérapie et le travail (Instituts de Formation d'Ergothérapeute) ;

-

prise en compte des maladies chroniques évolutives (DIRECCTE) ;

-

nutrition, image du corps et estime de soi (Agence régionale de santé, Instance
Régionale d’Education et de Promotion de la Santé, Equilibre) ;

-

approche pour un diagnostic de la Qualité de Vie au Travail (Institut national
de la recherche agronomique) ;

-

mise en place d’un chantier de prévention des RPS (PSYA) ;

-

maladies chroniques évolutives ;

2) la préparation des
l’expérimentation ;

travaux

et

conception

de

la

démarche

pour

lancer

3) les retours d’expériences partagés ;
4) la formalisation des résultats.
Le financement du projet estimé à 150 000 euros hors taxes dans sa phase initiale, n’a pu se
concrétiser, faute de crédits. La réorientation vers des fonds européens s’est révélée par
ailleurs incompatible avec les échéances programmées des travaux.
236

M. S. MATHIEU, responsable AFNOR Aquitaine
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En l’absence de ressources financières dédiées, la viabilité du projet a reposé uniquement sur
l’investissement volontaire de chaque acteur avec l’accord des organisations.
De ce fait, les opérations d’expertises lors des diagnostics, actions de formation, de conseil
individuel et d’évaluation finale ont été considérablement réduites.
L’objectif du projet SQVT en Aquitaine
Explorer la dimension positive de la santé au travail au-delà des risques psychosociaux
constitue l’objectif principal de l’expérimentation.
Les enjeux sont doubles :
1) (re)créer des milieux de travail favorables à la santé237,
2) développer des comportements de santé et le bien-être au travail comme des leviers de
la performance globale.238
L’expérimentation SQVT en Aquitaine, au travers un programme innovant inspiré des travaux
du BNQ, vise à co-concevoir puis à mettre en œuvre une démarche de construction de la
« Santé » auprès d’organismes pilotes implantés en région Aquitaine239.
Les travaux ont été menés avec des objectifs240 secondaires :
-

intégrer une approche de la Santé au Travail, complémentaire des démarches
existantes orientées Santé et Sécurité au Travail et prévention des risques ;

-

convenir d’une définition de la SQVT ;

-

élaborer et structurer une démarche de contribution à l’amélioration de la santé ;

-

modéliser une démarche participative qui prend en compte les parties prenantes ;

-

donner un cadre opérationnel pour déployer la Santé au Travail ;

-

pouvoir se référer et se comparer.

La priorité donnée à la santé et à la sécurité des personnels d’une organisation présente un
intérêt partagé pour toutes les parties prenantes. Ainsi les finalités sont multiples :
-

améliorer les conditions de travail des salariés ;

-

développer un climat de « mieux être au travail » dans l’entreprise ;

-

diminuer l’absentéisme (arrêts maladies, maladies professionnelles, accident du
travail) ;

-

développer la performance ;

-

accroître la qualité du service, etc.

237

Santé au sens de la définition de l’OMS : bien-être physique, mental et social
R. HEITZ et coll., SQVT, L’AFNOR et ses partenaires tracent un chemin méthodologique en Aquitaine, 2014,
p. 4
239
Ibid., p. 4
240
Compte-rendu de la réunion du 10 juillet 2012, groupe de consultation SQVT, AFNOR p. 1
238
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Les données de départ intègrent d’une part les évolutions structurelles de la population au
travail241, identifiées comme suit :
-

le vieillissement de la population ;

-

le comportement de la génération « Y » ;

-

le changement des modèles familiaux ;

-

la crise économique et maîtrise du turn-over ;

-

l’introduction de nouvelles attentes sociales (personnelles, familiales, culturelles) au
sein du monde professionnel ;

-

l’évolution des méthodes de management de proximité ;

-

l’allongement de la durée d’activité de 60 à 62 ans (en Allemagne les départs à la
retraite se font à 67 ans) ;

-

la place des NTIC (Internet, nouvelles technologies d’information et de
communication) ;

-

la prévention des risques psychosociaux (attentes règlementaires, évaluation des
risques) ;

-

la pénibilité (accord d’entreprise ou plan d’actions, fiche de prévention des
expositions, inaptitude, retraite anticipée, accidents et maladies professionnelles, …) ;

-

l’emploi des seniors (adaptation des postes, tutorat, transmission des savoirs) ;

-

l’aménagement des fins de carrières, inaptitude, baisse de productivité ;

-

l’emploi des handicapés (insertion dans les équipes de travail, aménagement des
postes, …).

D’autre part, la place du travail dans la société est également prise en compte :
-

le travail tend à être le principal canal de socialisation ;

-

le travail devient un objet de désir social (positionnement vers un idéal social) ;

-

le travail constitue une dimension importante de la protection individuelle et
collective ;

-

les entreprises cherchent à devenir attractives pour attirer les talents et se présentent
comme un lieu d’épanouissement et portent une attention au bien-être de leurs
salariés ;

-

les entreprises affichent et assument de nouvelles responsabilités sociétales (RSE).

Loin d’une transposition stricto sensu des normes québécoises, l’ambition est d’élaborer un
modèle adapté aux besoins locaux.
La rédaction d’un recueil des pratiques organisationnelles favorables à la santé et des valeurs
et principes à respecter, doit formaliser les résultats de l’expérimentation.

241

AFNOR, COS12-PG, Note d'information - réflexion santé bien-être en entreprise, 2013
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Des craintes ont été exprimées face à une normalisation des pratiques, ainsi que vis-à-vis de
toute logique de certification dans ce domaine. Le ministère du Travail s’est montré réticent à
tout projet de normes relatif aux ressources humaines242.
Diffusé le 23 mai 2014 à l’occasion d’un colloque de clôture des travaux, le livrable final se
présente à ce jour sous la forme d’un recueil de témoignages sur les travaux menés.
Les principes d'un travail collaboratif
Le projet se distingue par les principes de travail suivants :
-

la co-construction du projet d’expérimentation et de son contenu ;

-

une dynamique d’échanges d’expériences et de partage de bonnes pratiques avec une
diversité d’organismes (publics et privés, secteurs d’activités et effectifs différents, …)
et de partenaires ;

-

une définition de valeurs partagées : bienveillance, humilité, empathie ;

-

la flexibilité et l’adaptabilité dans la gestion du projet ;

-

bon sens et pragmatisme ;

-

pratiques innovantes ;

-

développement des compétences collectives.

Les méthodes et outils développés par les acteurs de la prévention en Aquitaine et en France,
les bonnes pratiques innovantes des organisations associées au projet ainsi que les normes
québécoises viennent alimenter les données d’entrée de l’expérimentation.
A ce titre, les principes de l’ISO 26000 relatifs à la responsabilité sociétale des organisations
constituent un des socles fondateurs, notamment en ce qui concerne les relations et conditions
de travail.

242

Courrier du 8 avril 2013, Ministère du Travail, projet de normalisation portant sur la santé et le bien-être au
travail
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Figure 29 - Principes de l'ISO 26000

Les autres normes relatives au bien-être au travail ou sujets connexes ont été prises en
considération, avec l’objectif d’identifier les pratiques existantes adaptées aux besoins du
groupe de travail.
Domaine
Santé et Sécurité au
Travail

Nom
ILO-OSH

Auteur
OIT

Santé et Sécurité au
Travail

OHSAS
18001

Développement
durable des
organisations
Développement
durable des
organisations

ISO 26000

British
Standards
Institute
Organisation
internationale de
normalisation
European
Foundation for
Quality
Management

Développement
durable des
organisations
Développement
durable des
organisations

Management des RH

Modèle
d’Excellence
Managériale
EFQM

Description
Principes directeurs internationaux concernant les
systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au
travail.
Modèle de Système de Management de la Santé
et de la Sécurité au Travail
Lignes directrices pour la responsabilité sociétale
des organisations
Référentiel fondé sur 9 critères répartis en
facteurs et résultats. L’objet de la démarche est
d’améliorer les performances sur la base des
concepts fondamentaux d’équilibre économique,
social et environnemental. Principe d’évaluation
interne
Approche globale méthodique de prise en compte
des enjeux du développement durable

Ecoresponsable

ADEME

Indicateurs &
protocoles:
Emploi,
relations
sociales et
travail
IIP (Investor

Global
Reporting
Initiative (GRI)

Référentiel d'indicateurs dédiés au
développement durable des entreprises

IIP

Référentiel international d’origine britannique,
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Domaine

Nom
In People)

Auteur

Management des RH

Great Place
To Work

Great Place to
Work

Santé et Qualité de Vie
au Travail

Friendly
Work Space

ENWHP et
Promotion Santé
Suisse

Santé et Qualité de Vie
au Travail

Entreprise en
Santé

Santé et Qualité de Vie
au Travail

spec 91020

BNQ 9700-800
(Bureau de
Normalisation
du Québec)
DIN (Norme
allemande)

Description
conçu dans les années 90 pour la certification du
management des ressources humaines. Outil de
progrès qui fournit un cadre de travail destiné à
améliorer la performance par le biais de
l’amélioration des compétences. Près de 30000
entreprises sont certifiées.
Récompense les entreprises candidates qui ont
mis en place des pratiques managériales
vertueuses. Great Place to Work mesure avec
précision les comportements et l’environnement
des entreprises dans 45 pays au moyen de 58
paramètres spécifiques.
Gestion de la santé et la qualité de vie au travail
en entreprise. La démarche à vocation européenne
est mise en œuvre en Suisse. Le label Friendly
Work Space peut être obtenu en respectant des
critères ; apparentés au modèle EFQM
Promotion et gestion de la santé et qualité de vie
au travail. Certification possible

Gestion de la santé en entreprises. Travaux en
cours sur les possibilités de certifications

Tableau 15 - Etat des lieux normatif dans les domaines de la santé et qualité de vie au travail

3.1.2

Le modèle québécois : vers un partenariat déterminant pour la France

En février 2014, l’AFNOR s’est engagée dans un partenariat243, avec le Groupe entreprises en
santé afin de bénéficier de l’expérience québécoise dans l'implantation d'une démarche
structurée en santé, qualité de vie et productivité au travail.
Le Bureau de Normalisation Québécois est à l’origine de trois normes relatives au bien-être
au travail, socle de la politique globale en « santé globale » au travail.
La norme « Entreprise en santé »
La norme BNQ 9700-800 relative à la prévention, promotion et pratiques organisationnelles
favorables à la santé est communément appelée « norme entreprise en santé » car fondée par
le groupe du même nom.244
En février 2008, ce référentiel constitue une première mondiale en spécifiant les exigences
d’un programme structuré et efficace de promotion de la santé en milieu de travail. Trois
grandes orientations sont fixées :

243
244

http://www.consulfrance-quebec.org/Portait-de-cooperation-France,
Anciennement appelé Groupe de Promotion pour la Prévention en Santé (GP²S)
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1) L’intégration de la valeur de la santé des personnes dans le processus de gestion des
entreprises.
2) La création de conditions favorables à la responsabilisation du personnel en regard de
leur santé.
3) L’acquisition de saines habitudes de vie et le maintien d’un milieu de travail favorable
à la santé.
Les objectifs de la politique de promotion de la santé sont multiples :
-

sensibiliser le personnel aux bienfaits d’un mode de vie sain ;

-

motiver le personnel à prendre en charge sa santé en modifiant ses habitudes de vie ;

-

sensibiliser le personnel à l’importance de tendre vers un équilibre dans sa vie
personnelle et professionnelle ;

-

diminuer les coûts reliés à l’absentéisme.

Ainsi, la mise en place d’un comité « santé et mieux être » permet l’engagement d’une
démarche participative mobilisée autour de quatre sphères d’action.

Figure 30 - Les quatre sphères d'action du groupe entreprises en santé©

Enfin, la certification permet de reconnaître les efforts déployés par les entreprises selon le
niveau « entreprise en santé » (43 critères d’exigences) ou selon le palier supérieur
« entreprise en santé élite » (63 critères d’exigences).
La norme relative à la santé et sécurité psychologiques en milieu de travail
Référencée BNQ/CSA 9700-803, la norme dénommée « santé et sécurité psychologiques en
milieu de travail – Prévention, promotion et lignes directrices pour une mise en œuvre par
étapes » a été publiée en début d’année 2013.
Son élaboration repose sur des référentiels existants, afin de conserver une cohérence
d’ensemble :
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-

la structuration à l’appui du système de management de type ISO 9001 avec un
principe d’amélioration continue ;

-

les principes de la norme ISO 31000 sur le management global des risques ;

-

les éléments de promotion et de prévention de la norme BNQ « Entreprise en santé ».

Les principes directeurs sont établis comme suit :
-

exigences légales respectées ;

-

santé et sécurité font l’objet d’une responsabilité partagée ;

-

le milieu du travail est fondé sur des relations respectueuses ;

-

les personnes sont responsables de leur santé et de leur comportement ;

-

engagement de la haute direction ;

-

participation de toutes les parties prenantes ;

-

intégration du volet santé et sécurité psychologiques dans le processus décisionnel ;

-

sensibilisation, promotion, perfectionnement ;

-

confidentialité et éthique.

Treize facteurs de risques de nature organisationnelle ou systémique, que le milieu de travail
peut influencer, sont mis en évidence. Ils sont présentés en annexe 14.
La norme « conciliation travail-famille »
La norme BNQ 9700-820/2010 vient compléter les deux normes susvisées dans un domaine
spécifique : la conciliation travail-famille.
Elle vise en premier lieu à souligner les intérêts partagés, que présente un meilleur équilibre
entre les responsabilités professionnelles, familiales et sociales. Les bonnes pratiques de
conciliation travail-famille dans le respect des caractéristiques et des réalités des organisations
et des travailleurs sont précisées dans la norme, avec pour objectif l’intégration de ces
éléments dans la gestion des ressources humaines. Aménagements du travail, flexibilité dans
le lieu de travail et services offerts pour la garde d’enfants se trouvent parmi les facteurs
favorables à la conciliation travail-famille.
Cette approche structurée du bien-être au travail a considérablement influencé les travaux du
groupe de travail aquitain. Celui-ci a toutefois élargi et diversifié ses sources pour livrer une
définition de la santé et qualité de vie au travail.
3.1.3

Définition et finalités de la santé et qualité de vie au travail (SQVT)

Bien que la représentation de la santé et qualité de vie soit difficile à obtenir tant elle renvoie
à de multiples éléments, le groupe de travail aquitain a retenu trois concepts existants qui
permettent, en complémentarité, d’en cerner le champ d’actions :
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La qualité de vie au travail selon l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013
La qualité de vie au travail « peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail
perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise,
l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie
et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance
et une valorisation du travail effectué. Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et
regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les modalités de mises en œuvre de
l’organisation du travail permettant de concilier les modalités de l’amélioration des
conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l’entreprise.
Elle est un des éléments constitutifs d’une responsabilité sociale d’entreprise assumée ».
En complément, la qualité de vie au travail exerce une influence sur la santé avec réciprocité.
La définition de la santé au travail adoptée par le Comité mixte composé de l’Organisation
Internationale du Travail et de l’Organisation Mondiale de la Santé
Les activités en matière de santé au travail s’articulent essentiellement autour de trois
objectifs :
-

la promotion de la santé des travailleurs et de leur aptitude au travail;

-

l’amélioration des conditions et du milieu de travail pour assurer la sécurité et la
santé au travail;

-

l’adoption de systèmes d’organisation du travail et de cultures d’entreprise
susceptibles de contribuer à la sécurité et à la santé au travail et de promouvoir un
climat social positif et le bon fonctionnement de l’entreprise. Dans le présent contexte,
l’expression culture d’entreprise désigne les systèmes de valeurs adoptés par une
entreprise donnée. En pratique, elle se reflète dans les méthodes de gestion, dans la
politique appliquée en matière de personnel, de participation et de formation et dans
la gestion de la qualité de l’entreprise.

Le périmètre d’actions et les finalités vus par l’Agence Nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail
L’ANACT considère que la qualité de vie au travail porte sur la qualité de six facteurs
essentiels dans la vie des salariés : les relations sociales et professionnelles, le contenu du
travail, l’environnement physique du travail, l’organisation du travail, les possibilités de
développement professionnel et enfin la conciliation entre vie professionnelle et vie
personnelle.
Trois finalités soutiennent la démarche SQVT, selon cet opérateur public :
1) Soutenir la qualité de l’engagement :
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Dans un contexte marqué par la souffrance au travail et les risques psychosociaux qui
en découlent, la démarche SQVT offre une approche positive et souligne les effets
potentiels du travail sur le développement individuel. Elle vise en premier lieu à
reconnaître et à soutenir la qualité de l’engagement dans le travail et l’organisation.
2) Renforcer la cohérence des négociations :
Les partenaires sociaux et dirigeants sont mobilisés sur un panel de négociations
portant sur des sujets aussi divers que la prévention des RPS, l’égalité professionnelle,
le temps de travail, le régime des retraites, la pénibilité du travail, etc… La démarche
SQVT permet de traiter autour d’un socle commun, avec cohérence et efficacité,
l’ensemble des thématiques relatives à l’Homme, à son travail, son bien-être.
3) Piloter autrement la performance :
Dans un marché compétitif où la productivité prime, il est dans l’intérêt de la
performance des organisations et de celle des salariés, d’intégrer des critères liés à la
qualité du travail.
3.1.4

Les sept composantes SQVT, piliers des actions opérationnelles

L’analyse comparative des différentes perceptions de la santé et qualité de vie au travail
(annexe 9), selon les principaux « référentiels » en usage en France, fait émerger une tendance
sur sept éléments structurants.
Ainsi, le groupe de travail aquitain a retenu ces composantes comme support de la démarche
SQVT, présentées dans la figure ci-après.

Figure 31 - Composantes SQVT définies par le groupe de travail AFNOR aquitain
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Les relations sociales et professionnelles
Les relations sociales permettent aux acteurs de tous niveaux, de se concerter et de négocier
des solutions mutuellement acceptables et opérationnelles sur le terrain. Elles traitent à la fois
du dialogue institutionnel et des relations de travail quotidiennes, en intégrant les questions
relatives à la reconnaissance du travail, au respect, à l’écoute, à l’information, au dialogue
social et à la participation aux décisions. De leurs qualités dépend le soutien social, axe
compensatoire du modèle de KARASEC défini dans la première partie.
La reconnaissance n’est pas une simple marque de politesse : c’est un besoin vital pour le
travailleur qui joue sur la confiance en soi, sur le respect et l’estime de soi...
Elle se distingue des concepts de considération ou de récompense, comme en témoigne le
continuum défini selon la figure ci-après.
Les manques de savoir-vivre au sein des organisations finissent par altérer la qualité des
relations sociales et indirectement, dégradent la santé et productivité du collectif de travail. Ils
prennent des amplitudes variées allant du simple oubli des règles élémentaires de politesse
jusqu’aux menaces verbales et utilisent tous les vecteurs de communication, dont les échanges
électroniques.
Plusieurs entreprises, dont La Poste et VEOLIA, ont fondé en 2013 le Club aquitain de
prévention des incivilités. En pratique, des actions de sensibilisation visent à une prise de
conscience générale puis, in fine, à limiter ces facteurs irritants des conditions de travail.

Indifférence
un lien entre
l'individu et
l'organisation
qui est de type
contractuel

Considération
un lien social
qui unit un être
humain et une
organisation.
L'employé est
perçu comme
un être humain
pensant et de
dignité

Reconnaissance
un lien
relationnel qui
s'établit entre
deux ou
plusieurs
personnes. La
reconnaissance
est un retour
sur l'effort, sur
l'investissement
de l'employé
dans son travail
ainsi que sur les
résultats qu'il
obtient

Récompense
un échange
formalisé,
impartial et
équitable. En
fait, c'est une
marque
d'appréciation
qui prend une
forme
matérielle ou
monétaire et
qui est
conditionnelle
aux résultats

Rémunération
la marque
d'intérêt la plus
formalisée :
une rétribution
monétaire
régulière

Figure 32 - Continuum indifférence/rémunération graphique adapté selon Bourcier et Palobard (1997)

109

Le contenu du travail
«Priver l'homme de son initiative, l'amputer de son initiative pendant sa journée de travail, (...),
aboutit à l'effort le plus dissociant, le plus fatigant, le plus épuisant qui se puisse trouver.»
Henri WALLON
Culture générale et orientation professionnelle (1932)

Cette composante rassemble l’autonomie, la variété des tâches et le degré de responsabilité
qui peuvent être confiés au travailleur. Constituant de la latitude décisionnelle, cette seconde
dimension du modèle de KARASEC, présente un intérêt déterminant pour la motivation du
travailleur.
L'environnement physique du travail
Les ambiances de travail formées par l’éclairage, l’ambiance thermique, et les agents
physiques générés par le bruit, les vibrations, l’électricité, constituent l’environnement des
salariés. Ils peuvent avoir des répercussions sur la santé des personnes exposées et leur
productivité.
Le leader mondial du marché du mobilier de bureaux, Steelcase a intégré le groupe de travail
aquitain afin de promouvoir les valeurs et le savoir-faire de l’entreprise. A ce titre, la prise en
charge globale du bien-être de chaque employé par des moyens physiques fait partie de la
stratégie de Steelcase qui conjugue ainsi ergonomie des espaces de travail et lieux propices à
la performance des équipes.
L'organisation du travail
Les défis à relever pour les organisations de travail sont complexes : technologies modernes et
connectivités, nouvelles organisations de travail, prolongement des carrières, contraintes
budgétaires, attentes sociales….
Si l’organisation du travail est de la seule responsabilité de l’employeur, la possibilité donnée
aux salariés de s’exprimer sur leur travail, sur la qualité des biens et services qu’ils
produisent, sur les conditions d’exercice du travail et sur l’efficacité du travail, est l’un des
éléments favorisant leur perception de la qualité de vie au travail et du sens donné au
travail.245
Le sens du travail est d’une grande importance car il met en lien la valeur du travail avec les
efforts déployés pour le réaliser.
Sur le plan psychologique, le sens est subordonné à une pratique empreinte de cohérence,
d’équilibre, de consistance, voire de complétude. Cette conception se rapproche de la raison
d’être et de vivre.

245

ANACT, 10 questions sur la qualité de vie au travail, comment bien mettre en œuvre l’Accord National
Interprofessionnel, 2014, p. 14
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Ainsi, le sens du travail serait tributaire de la cohérence entre la personne et le travail
qu’elle accomplit, ses attentes, ses valeurs et les gestes qu’elle pose quotidiennement dans
son milieu246.
Les organisations privées puis publiques depuis une quinzaine d’années, ont été guidées par la
recherche de performance en utilisant des modèles inspirés d’une démarche qualité. Le
recours excessif aux outils de pilotage occulte parfois l’engagement opérationnel des équipes
et affaiblit les relations humaines. Le « reporting », symbole d’une culture du résultat, peut
devenir une cause de stress, amplifié par l’usage du courrier électronique.
La justice organisationnelle trouve également une résonnance dans l’organisation du travail.
Elle se traduit par la perception de l’équité par les agents dans leur travail selon trois
domaines : distribution, procédures et interactions.
Qualité de la prescription, capacité d’appui de l’organisation dans la résolution des
dysfonctionnements, démarche de progrès, réduction de la pénibilité, anticipation de la charge
de travail, prévention des risques professionnels sont autant de facteurs constitutifs de
l’organisation du travail.
Les possibilités de développement personnel
La formation continue et les perspectives de carrières constituent une source de motivations
importante des agents, ainsi qu’une capacité d’attractivité intéressante pour les recruteurs.
L’épanouissement au travail se nourrit des projets professionnels et des enrichissements
individuels. Le développement des compétences s’est accéléré en 2004 avec la mise en place
d’un dispositif législatif247 facilitant les formations professionnelles, afin de répondre aux
attentes des salariés et aux évolutions du monde du travail.

246

IRSST, Donner un sens au travail, promouvoir le bien-être psychologique, R-624, 2009, p. 4
Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue
social
247
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Figure 33 - Extrait de l’étude CEGOS sur la formation en Europe (6 pays) - 2012

Ainsi, la principale motivation des salariés à se former est de s'épanouir sur le plan personnel
et professionnel (à 65%) et de pouvoir mieux accomplir leur travail (à 65%).
Le développement des compétences est perçu comme un outil au service de l’épanouissement
individuel et du « progrès » de la société dans son ensemble.
La conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Le travail doit garder sa place parmi les autres activités humaines248 et respecter les équilibres
avec la vie familiale, sociale et plus généralement les activités personnelles. Cette conciliation
réciproque est nécessaire pour que les femmes au même titre que les hommes puissent exercer
leurs compétences, aux fins d’une vie professionnelle compatible avec l’exercice de la
parentalité.
Transports, garde des enfants, rythmes et horaires de travail, temps partiel, accès aux services,
etc… sont autant de solutions permettant la meilleure conciliation possible entre la vie
personnelle et la vie professionnelle.
Le présentéisme est une notion controversée qui peut s’analyser comme un temps de présence
au travail inapproprié et contreproductif. Phénomène assez difficile à décrypter, encore peu
248

Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au
travail et de l’égalité professionnelle
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connu, il est néanmoins pris au sérieux par les experts des conditions de travail et
psychologues qui y voient une cause de mal-être.
En France, trois définitions cohabitent sur la notion de présentéisme 249:
-

Une présence sur le lieu de travail mais sans engagement, avec une « absence
intérieure » ne permettant pas une réalisation des tâches convenable, comme si faire
« acte de présence » primait sur le travail lui-même, quel qu’en fût le coût250.

-

Un surinvestissement au travail en dehors des horaires dédiés, phénomène constaté
notamment auprès des cadres qui peuvent inhiber la vie personnelle au profit de leur
engagement professionnel. A terme, ce déséquilibre est préjudiciable.

-

Une présence sur le lieu de travail en mauvaise santé, tel est la conception du
présentéisme au Québec.

Les « normes » en place au sein des organisations de travail, davantage tendues en situation
de crise, laissent apparaître une forte marge de progrès dans la conciliation de la vie
professionnelle avec la vie personnelle. Les jeunes générations y sont d’autant plus sensibles.
La santé physique et psychologique
La santé ne connaît pas de frontières. Qu’elle soit traitée sous l’angle de la santé publique ou
bien de la santé au travail, les effets sont naturellement partagés.
La promotion de la santé globale sur les lieux de travail tend à se développer, considérant que
les maladies cardio-vasculaires ainsi que les addictions à l’alcool, drogues et produits
psychotropes constituent deux enjeux majeurs de santé publique.
L’étude Interheart251, menée dans 52 pays a démontré que neuf facteurs de risque permettaient
de prédire 90% des risques d’infarctus.
Trois facteurs sont protecteurs : consommation quotidienne de fruits ou de légumes,
consommation modérée d’alcool et activité physique régulière.
A contrario, six facteurs démultiplient le risque : tabagisme, dyslipidémies, hypertension
artérielle, diabète, obésité abdominale et stress (risques psychosociaux).
Le ministère chargé de la santé et l’INPES œuvrent conjointement depuis 2001 pour
améliorer la santé des populations via deux déterminants : l’alimentation et l’activité
physique.
Dans la continuité du Programme National Nutrition Santé, recueil de recommandations
vérifiées en nutrition, le guide « Entreprises et nutrition : Améliorer la santé des salariés par
l’alimentation et l’activité physique » contribue à impulser une nouvelle approche de la santé
249

ANACT, Revue travail & changement n°354, 2014, p. 2
Ibid., LANOUZIÈRE H., p. 3
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YUSUF S, HAWKEN S, OUNPUU S, DANS T, AVEZUM A, LANAS F, et al, Effect of potentially modifiable risk
factors associated with myocardial infarction in 52 countries (The INTERHEART study), 2004
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au sein du monde du travail. Avec l’accompagnement de l’ARS
et l’IREPS (institut régional d’éducation et de promotion de la
santé) en Aquitaine, les organisations peuvent valoriser leurs
engagements en adhérant à la charte « entreprises actives
PNNS ».
Ces actions de lutte contre le déséquilibre alimentaire et la
sédentarité sont également ancrées aux autres composantes
SQVT :
-

l’équilibre travail-vie personnelle car le manque de
temps est fréquemment invoqué comme frein aux activités
physiques et sportives ;

-

l’environnement de travail. L’offre alimentaire favorable, des équipements facilitant la
pratique d’activités physiques (vestiaires-douches) ;

-

l’organisation du travail par une recherche de cohésion en pratiquant une activité
physique collective.

Figure 34 - Campagne de promotion
nutritionnelle

En complément des actions publiques, le Mouvement des Entreprises de France (Medef)
conscient que la pratique d’activités physiques dans l’entreprise répond à des enjeux
économiques, sanitaires et sociaux importants, mène une campagne de promotion intitulée
«Faire du sport un levier de compétitivité équitable pour l’entreprise». Le guide associé
propose un cadre pour une mise en place concrète d’activités physiques ainsi que des
programmes sportifs originaux et pertinents.
De manière analogue, face à des enjeux de maintien de la capacité opérationnelle conférée par
un haut potentiel physique, l’Etat-Major Interarmées252 a édicté les règles essentielles en
termes de préparation physique dans les armées. Le traité253 aborde d’une façon générale la
préservation du capital santé avec une finalité physique, psychologique et sanitaire. Les
mesures préventives en terme de sédentarité, d’obésité, d’avancé dans l’âge, de reprise
d’activité, d’hygiène de vie (nutrition et sommeil) concernent le militaire sur la longueur de
son parcours professionnel.
Enfin, dans le registre nutritionnel, l’association québécoise EquiLibre se démarque par le
développement d’une image corporelle positive, facteur psychologique important dans la
société actuelle.
Le deuxième enjeu de santé publique concerne les addictions. Dans toute société, existe la
quête du « paradis artificiel » selon des pratiques variées. Les produits psychoactifs, et
252

L’Etat-Major des Armées n’appartient pas au groupe de travail aquitain SQVT ; il s’agit d’un apport
complémentaire
253
Etat-major des Armées, Manuel d’entrainement physique et sportif, PIA-7.1.1_EPMS, 2011
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particulièrement l’alcool, sont ancrés dans nos cultures. Leur usage, licite ou illicite, relève
généralement du domaine privé, rendant plus difficile sa détection.
Depuis plus de dix ans, la prévention se concentre davantage sur les comportements en
approfondissant les regards sur les usages, les abus et la dépendance, et en optant pour des
stratégies de promotion de la santé, d’intervention précoce ou de réduction des risques.
Le plan de prise en charge et de prévention des addictions marque la volonté des pouvoirs
publics de promouvoir une approche globale des conduites addictives.
Exhorté à prendre sa vie en main, à maîtriser son existence, dans une société qui valorise la
réussite, la performance, mais aussi la recherche du bien-être, du bonheur, l’individu peut
trouver dans les substances psychoactives de puissants adjuvants pour satisfaire ces
exigences ou gérer le stress que génère cette quête254.
Sur le terrain, l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA)
intervient auprès des organisations et propose des formations adaptées au contexte de chaque
entreprise, en impliquant tous les acteurs autour d’une méthode globale de prévention.
Ce partage d’expertises relatives à la santé et qualité de vie au travail a permis la construction
d’un cadre d’actions. Il ouvre l’accès, dès lors, à la phase expérimentale qui concerne six
organisations pilotes :
-

l’EHPAD La Madeleine

-

FINSA Bois France

-

La Poste (courrier Aquitaine nord)

-

Le Conseil Général de la Gironde

-

EMAC

-

Veolia propreté Aquitaine

3.1.5

Etude de parangonnage sur l’expérimentation SQVT du groupe aquitain

Pour appréhender au mieux les caractéristiques des organisations pilotes, le contexte, la
méthodologie et les résultats obtenus, une « matrice » d’analyse a été élaborée afin de servir
de support à l’étude comparative. Le renseignement des données a été réalisé au cours
d’entretiens menés avec chaque responsable du projet SQVT, pour les six organisations
préalablement citées.

254

PERETTI-WATEL P., Inserm UMR379, les addictions, question sociale, enjeu de santé publique, revue adsp n°
60, 2007, p. 1
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Le profil général des organisations
De statut public, anciennement public ou privé, la diversité des six organisations pilotes se
manifeste également par leurs dimensions humaine, territoriale ou financière. Peu de points en
commun sont relevés, si ce n’est la volonté de progresser ensemble dans le domaine SQVT
sur le territoire aquitain.

Critères

EMAC

Statut

Etablissement
médico-social
privé associatif

SA depuis 2010
(ancien EPIC)

Collectivité
territoriale

PME
indépendante
SAS

Finalités

Accompagnement des
personnes âgées
dépendantes

Transformation
du bois et
commercialisation

Activité de
services

L’intérêt
général sur le
territoire
départemental

Production de
matières
transformées.
Industrie
chimique

Maison de
retraite
médicalisée :
hébergement,
soins,
restauration,
accompagnement

Production et
commercialisation de
panneaux MDF
pour mobiliers

3 branches
d’activités :
courrier/colis
(mission de
service public),
banque et
bureau/guichet/
réseau

150 ETP

115 ETP

33 métiers

A minima 7
secteurs
d’activité

Dimensions

Conseil
Général de la
Gironde

Activité

La Poste
(Courrier
Aquitaine
Nord)

EHPAD La
Madeleine

Budget annuel
de fonctionnement : 10 M€
Emprise
géographique :
départementale
à 80%
1 seul site à
Bergerac

FINSA Bois
France
SAS affiliée à
une
multinationale
(siège en
Espagne)

CA : 70 M€
1 seul site en
France
Le siège du
groupe
international est
implanté en
Espagne

5100 ETP
(courrier
aquitaine Nord)
Statuts mixtes :
50% publics et
50% privés
Compétence
territoriale sur 3
départements :
Gironde, Lot-etGaronne,
Dordogne

aide sociale,
voirie,
éducation,
culture,

Veolia
propreté
Aquitaine
SAS affiliée à
une
multinationale
(siège en
France)
Répondre aux
besoins vitaux
en matière de
gestion des
déchets

Conception de
formules et
production de
caoutchoucs et
polymères pour
le secteur
aéronautique,
automobile…

Solutions
logistiques pour
la collecte des
déchets, leur tri,
stockage et
valorisation

6500 ETP

75 ETP

860 ETP

Plus de 100
métiers

13 métiers

66 métiers
(groupe)

développement

local, tourisme,
transport,
logement

CA : 12,8 M€
Budget annuel
de fonctionnement : 1561 M€
400 sites
répartis sur le
département

CA : 122,4 M€
Marché national
à 75% - Export
à 25%

10 agences
réparties sur 5
départements du
Sud-Ouest

Tableau 16 - Présentation des organisations pilotes
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Les stratégies développées
Les stratégies managériales des organisations pilotes témoignent, dans leur ensemble, d’un
engagement assez marqué sur le plan de la responsabilité sociétale. Le système de prévention
des risques professionnels en termes physiques est pour tous structuré. La prévention des
risques psychosociaux est soit en cours soit terminée pour l’une d’entre elle (EMAC). Ces
deux éléments stratégiques semblent constituer des prérequis nécessaires pour engager une
expérimentation SQVT.

Critères

Valeurs
formalisées
Organisation de
type « marché »

ISO 9001,
14001, LEAN,
usage partiel
EFQM sans
certification,
MGF
(référentiel
propre)

Système abouti
sur le plan
physique,
prévention RPS
en cours

Système abouti
sur le plan
physique,
prévention RPS
en cours

RSE

Usage partiel
ISO 9001,
EFQM et socle
de l’ISO 26000
sans
certification

Engagement
affirmé

La Poste
(Courrier
Aquitaine
Nord)
Valeurs
formalisées
Organisation
hiérarchique
avec forte
décentralisation

Management et stratégie

Valeurs
formalisées
Organisation de
type
hiérarchique

FINSA Bois
France

SST

EHPAD La
Madeleine

Culture

De plus, La Poste et EMAC ont pris les devants et bénéficient déjà d’une première expérience
dans le domaine SQVT.

Simplement
initiée

Conseil
Général de la
Gironde

EMAC

Veolia
propreté
Aquitaine

Valeurs
ressenties
« famille au
service des
Girondins »
Organisation
hiérarchique

Valeurs
formalisées
(RSE)
Organisation
tendance
«clan/adhocratie»

Valeurs
formalisées
Organisation de
type « marché »

Agenda 21, ISO
26000

Certifications :
ISO 9001,
14001, ISO/TS
16949,
Usage avancé
LEAN et
membre de la
plateforme
ISO26000
aquitaine

Parmi les axes
stratégiques :
«le respect des
Hommes »
Certifications :
ISO 9001,
14001, OHSAS
18001, Label
AFAQ
Diversité et
QSE

Système abouti
sur le plan
physique,
prévention RPS
en cours

Système abouti
(dont RPS)

Système certifié
sur le plan
physique,
prévention RPS
en cours

Engagement
affirmé

Engagement
affirmé et
valorisé par
l’attribution du
trophée RSE
Aquitaine 2013

Engagement
affirmé démarche ISO
26000 en cours
de déploiement

Parmi les axes
stratégiques :
performance,
vie au travail et
développement

commercial
Usage avancé
de l’EFQM,
LEAN,
référentiel
interne
« Palmes »
Système abouti
sur le plan
physique,
prévention RPS
en cours

En cours de
construction
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FINSA Bois
France
Engagement
depuis 2011
d’un projet de
bien-être au
travail
dénommée
« développement
dynamique et
durable (3D) »

Niveau SQVT

Critères

EHPAD La
Madeleine

La Poste
(Courrier
Aquitaine
Nord)

Conseil
Général de la
Gironde

EMAC

Veolia
propreté
Aquitaine

Préexpérimentation

SQVT déjà
engagée

Tableau 17 - Stratégies développées par les organisations pilotes

Le contexte lors de la préparation du projet

FINSA Bois
France

La Poste
(Courrier
Aquitaine
Nord)

Parties prenantes

Particularités :
Service aux
personnes âgées
(prise en charge
corporelle) et à
leur famille
Financements :
Conseil général,
ARS et familles

Particularités :
Clientèle en
France, Italie et
Espagne
Fournisseurs
locaux (bois)

Particularités :
Clientèle :
Particuliers et
toutes
organisations de
travail

Concurrence
présente
Objectif de
fidélisation du
personnel

Critères

EHPAD La
Madeleine

Concurrence

Chaque organisation doit s’adapter à un contexte en évolution rapide. Le climat social et la
situation financière s’avèrent particulièrement délicats pour FINSA alors que de fortes
incertitudes pèsent sur les affectations des agents des Conseils Généraux à l’horizon 2020.

Forte pression
concurrentielle

Concurrence
présente

Conseil
Général de la
Gironde

EMAC

Veolia
propreté
Aquitaine

Particularités :
Elus et
populations

Evolution des
relations vers
du collaboratif
Recherche de
partenaires
partageant les
valeurs RSE

Particularités :
clientèle
diversifiée :
collectivités,
populations,
industriels

Aucune

Concurrence
forte mais
spécialisation
du produit pour
la limiter

Pression
concurrentielle
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Critères
Evolutions

Exigences
croissantes du
service rendu
Corpus
législatif et
réglementaire
très fort dans le
secteur

Ras

Ressources

Pressions particulières

EHPAD La
Madeleine

Contexte social
plutôt apaisé
Situation
financière
tendue

FINSA Bois
France

Crise
économique
avec impact
important sur le
marché depuis
2009

Réorganisation
interne prévue
pour gagner en
compétitivité

Conflits
ponctuels
Bilan social et
situation
financière
dégradés

La Poste
(Courrier
Aquitaine
Nord)

Constantes
adaptations
liées à la baisse
du courrier
générant des
reclassements
Fermetures de
bureaux

Mutations
technologiques
avec forte
industrialisation
(automatisation
du tri)

Conseil
Général de la
Gironde

EMAC

Veolia
propreté
Aquitaine

Incertitudes
majeures sur
l’avenir de la
collectivité
locale
Pouvoir d’achat
de certains
insuffisant pour
vivre à
Bordeaux, d’où
un stress
provoqué par
l’éloignement
Précarité
constatée chez
certains agents

Charges fiscales
et pressions des
normes
affectant la
compétitivité en
France vis-à-vis
des concurrents
étrangers moins
exposés

Adaptations
technologiques
Exemplarité en
matière
environnementale
Attentes des
actionnaires du
marché boursier

Evolution des
processus, et
des matières
(nano et bio)

Volonté de
désendettement
du groupe avec
recentrage des
missions

Réforme des
territoires avec
suppression du
Conseil Général

Evolutions
continues pour
s’adapter à la
demande
Conflits
ponctuels avec
des résolutions
sur du court
terme

Conflits
ponctuels
Budgets
contraints

Renforcement
du secteur
recherche et
développement

Contexte social
plutôt apaisé

Réorganisation
nationale,
recherche de
compétitivité

Conflits
ponctuels

Tableau 18 - Eléments de contexte des organisations pilotes

Préparation de l’expérimentation SQVT
Les motivations de chaque organisation à s’engager dans une démarche SQVT sont variées ;
ce constat rejoint les résultats du sondage présenté dans la seconde partie de l’étude.
Néanmoins, l’équilibre global entre les aspirations liées au bien-être des salariés et les
objectifs de performance collective se maintient.
La méthodologie a été co-construite par les six organisations. Les principales étapes du
projet255, ont été réajustées au fur et à mesure de l’avancée des travaux :

255

-

expérimentation sur une année ;

-

diagnostic initial estimé à 2 jours.homme ;

AFNOR, compte-rendu de la réunion du groupe de travail du 11 avril 2012, p. 5
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-

suivi des plans d’action estimée à 5 jours.homme ;

-

évaluation finale estimée à 2 jours.homme ;

-

modèle EFQM retenu comme cadre d’auto-évaluation, support des diagnostics après
formation des animateurs.

La constitution des focus group a été préconisée comme suit :
-

1er focus group composé de 3 collèges : ouvriers, employés, techniciens ;

-

2nd focus group composé de 2 collèges : cadres et/ou encadrants intermédiaires (agents
de maîtrise) ;

-

3ème focus group avec la Direction et/ou le CODIR.

Il est conseillé d’associer autant que possible les représentants du personnel.
L’engagement formalisé de la direction apparaît comme essentiel.
La communication stratégique doit être particulièrement préparée, notamment lors de la
présentation du projet au CHSCT. En effet, le risque de voir la démarche SQVT perçue
comme une dépossession des attributions du CHSCT est présent.

Motivations projet SQVT

Critères

Malgré l’intérêt que présente la mutualisation des démarches SQVT et RPS, tous ont opté
pour dissocier les deux projets. L’un correspond à une expérimentation alors que l’autre vise
la réponse à une obligation légale de compléter le document unique par un volet « risques
psychosociaux ».

EHPAD La
Madeleine

FINSA Bois
France

Limiter le turnover
(fidéliser),
SST

Regard
extérieur

Adaptation aux
changements

Partage de
bonnes
pratiques
SQVT

Mieux
appréhender
les RPS

Expérimentation d’outils ou
de méthodes

Qualité de
service
Ethique

Compétences
diversifiées
résultats SST

Partage
d’expériences
et regard
extérieur

Développer un
climat de
«mieux être au
travail »
Diminuer
l’absentéisme

La Poste
(Courrier
Aquitaine
Nord)
Modéliser un
système SST à
4 dimensions :
Personnel,
innovation,
résultats de
l’entreprise
Retombées
sociales d’un
Personnel
motivé et en
bonne santé
Partages
Lutte contre
l’absentéisme
Bilan
coût/bénéfice

Conseil
Général de la
Gironde
Engagement
en faveur du
développement

durable
Nouvelle
approche SST
Une démarche
participative

EMAC

Ethique
RSE (forte)
Qualité de
service et
compétitivité
via
l’amélioration
des conditions
de travail
Développer la
vie locale
Co-construire
un nouveau
modèle
d’organisation
responsable et
durable

Veolia
propreté
Aquitaine
Développer la
performance
de l’entreprise
Promouvoir la
santé et le
bien-être au
travail
Redonner du
sens au travail
Améliorer les
conditions de
travail
Rendre le
climat de
travail positif
Faciliter le
dialogue social
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Critères
Communication

EHPAD La
Madeleine
Politique :
se tourner vers
les facteurs
humains
Stratégique :
marge de
progression
Managériale :
maintenir un
taux
d’absentéisme
réduit et
limiter le turnover

FINSA Bois
France

Communications
régulières

Sites concernés
Structuration du projet
Lien RPS / SQVT

Engagement
formalisé de la
Direction
1 comité de
pilotage (20
personnes
dont des
extérieurs)

1 seul
(entreprise de
Morcenx) avec
115 ETP

Absence
d’engagement
de la Direction
3 focus group
(fonctionnels)

3 focus group
(fonctionnels)

Démarches
RPS et SQVT
dissociées

Enjeux
économiques
Adaptation au
changement
(ouverture de
la plateforme
industrielle
courrier)

Conseil
Général de la
Gironde

Objectif : la
performance
collective

Communications
régulières

Communications
régulières et
adaptées aux
partenaires
sociaux

1 seul (EHPAD
de Bergerac)
avec 150 ETP

La Poste
(Courrier
Aquitaine
Nord)

Démarches
RPS et SQVT
dissociées

1 seul
(Plateforme
industrielle
courrier de
Cestas) avec
500 ETP
environ

Engagement
formalisé de la
Direction
1 comité de
pilotage
(Direction
opérationnelle)

4 focus group
(fonctionnels)

Démarches
RPS et SQVT
dissociées

2 sites (maison
de la solidarité
et de
l’insertion
ainsi qu’un
centre
technique)
30 ETP
Engagement
formalisé de la
Direction
1 comité de
pilotage (1 élu,
DRH et
membres
CHSCT)
2 focus group
(agents et
encadrement
de proximité)

Démarches
RPS et SQVT
dissociées

EMAC

Veolia
propreté
Aquitaine

Communications internes
régulières
auprès des
représentants
du personnel
et des
membres du
CHSCT

Performance
SST et baisse
des arrêts
maladie
Promotion de
la santé et du
bien-être tout
en donnant du
sens
Créer une
nouveau
modèle de
management

1 seul
(entreprise de
Mauléon) avec
75 ETP

2 sites (siège
de la Direction
Régionale et
usine
d’incinération
des déchets)
50 ETP par site

Engagement
formalisé de la
Direction
1 comité de
pilotage avec
présence de
membres du
CHSCT et d’un
stagiaire QSE
3 focus group
(direction,
management
de proximité,
opérateurs)
Le diagnostic
SQVT peut
contribuer à
l’évaluation
RPS.
L’approche
globale
présente un
intérêt

Engagement
formalisé de la
Direction
1 comité de
pilotage avec
présence de
membres du
CHSCT et d’un
stagiaire QSE
3 focus group
(fonctionnels)
par site
Démarches
RPS et SQVT
dissociées
Toutefois la
démarche
SQVT englobe
des facteurs
favorables à la
prévention
RPS
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Critères
Rôle du CHSCT

EHPAD La
Madeleine

Impliqué dans
la démarche
SQVT,
1er accueil
CHSCT mitigé

La Poste
(Courrier
Aquitaine
Nord)

FINSA Bois
France
Informé sur la
démarche
SQVT
Impliqué
essentiellemen
t sur la
prévention des
RPS

Informé sur la
démarche
SQVT

Conseil
Général de la
Gironde

Impliqué, choix
de la méthode
1er accueil
CHSCT mitigé

EMAC

Veolia
propreté
Aquitaine

Impliqué, choix
de la méthode
et des focus
group

Informé sur la
démarche
SQVT

Tableau 19 - Phase préparatoire au projet

Le diagnostic croisé
Les premiers résultats ont rapidement montré que l’appropriation du modèle EFQM était trop
difficile pour les structures non familiarisées à sa mise en œuvre. Aussi, la méthode
d’évaluation a été adaptée afin de permettre une alternative aux diagnostics croisés. Il en
résulte à ce jour un socle d’animation composé de six questions centrales.
Par ailleurs, le recours à la technique d’animation collaborative « métaplan » s’est révélé
pertinente.
La phase de restitution des résultats auprès des focus group est une étape incontournable.

Eléments de méthodes

Partenaires

Critères

Dans la démarche d’évaluation, le questionnaire reste un élément optionnel et volontaire, en
particulier pour les organismes qui ont déjà déployé des questionnaires sur les risques
psychosociaux.

EHPAD La
Madeleine

FINSA Bois
France

Conseil général
de la Gironde

EMAC avec
l’appui de
PSYA (cabinet
spécialisé en
RPS)

Aménagement
d’un support
d’animation
inspiré de la
méthode EFQM

La Poste
(Courrier
Aquitaine
Nord)

Conseil Général
de la Gironde

2 séances de 2
jours
Absence de
restitution

Conseil
Général de la
Gironde

EMAC

Veolia
propreté
Aquitaine

La Poste et
VEOLIA

FINSA bois
avec l’appui de
PSYA (cabinet
spécialisé en
RPS)

EHPAD La
Madeleine
Coordination
par un ingénieur
QSE

Animation
selon les grilles
de lecture
VEOLIA
(diagramme
d’affinités
questions
centrales)

Aménagement
d’un support
d’animation
inspiré de la
méthode EFQM
Plan d’actions
mis en
perspective
avec l’analyse
RPS

Pré diagnostic
interne
Technique
d’animation
métaplan pour
le site de
direction
Interviews pour
l’usine
d’incinération
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Critères
Bilan du diagnostic

EHPAD La
Madeleine

Le diagnostic
est venu
conforter des
éléments
constatés lors
d’évaluations
internes et
externes

FINSA Bois
France

Satisfaisant
mais peu de
participation du
personnel

La Poste
(Courrier
Aquitaine
Nord)
Difficultés pour
le CG33 de
s’approprier la
méthode EFQM
utilisée par La
Poste
Evaluation plus
empirique ayant
conduit à des
résultats
proches de ceux
déjà obtenus par
La Poste

Conseil
Général de la
Gironde
Très satisfaisant
car le diagnostic
est réalisé par
des praticiens
ayant une bonne
connaissance du
terrain
Utilisation
EFQM difficile
pour une
organisation qui
ne pratique pas

EMAC

Pertinent.
Méthodologie
et support
d’animation à
bien définir en
amont avec une
expertise à la
fois « de
terrain » et
orientée RH

Veolia
propreté
Aquitaine

Intérêt du
regard extérieur

Tableau 20 - Le diagnostic croisé

Les résultats
Aucun investissement particulier n’a été spécifiquement attribué au projet d’expérimentation
SQVT. Les coûts induits se traduisent essentiellement par le temps de travail que les agents
ont consacré au projet.
De l’approche sommaire coûts/bénéfices se dégage un nouvel argument : sur le plan purement
financier, l’organisation n’a rien à perdre à s’engager dans une expérimentation SQVT.
Bien que des travaux aient été menés sur l’élaboration d’indicateurs appropriés, aucun n’a été
mis en œuvre spécifiquement pour l’expérimentation SQVT. Ainsi, les organisations pilotes
ont poursuivi leur mesure sur la base des indicateurs des ressources humaines (RH), tel que
l’absentéisme ainsi que ceux de la santé et sécurité au travail (taux de gravité, indice de
fréquence, etc.).
Les résultats semblent difficiles à percevoir sur du court terme. Ils reposent davantage sur des
ressentis positifs au niveau des relations professionnelles. Seule EMAC a pu constater une
baisse du taux d’absentéisme et du nombre d’accident de travail.
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Impacts SQVT

Fidélisation du
personnel
(faible turnover)
Maintien d’un
taux
d’absentéisme
bas

Indicateurs

A évaluer sur le
long terme

Perspectives SQVT

FINSA Bois
France

La Poste
(Courrier
Aquitaine
Nord)

Conseil
Général de la
Gironde

Aucun budget dédié
Temps consacré au projet

Coût

Critères

EHPAD La
Madeleine

Peu visibles à
court terme
Développement

d’une capacité
d’adaptation
aux
changements

Non mesurés
même s’il est
ressenti que la
démarche
facilite les
relations

Non mesurés
même s’il est
ressenti que la
démarche
facilite les
relations et
contribue à une
meilleure
représentation
du contexte de
la collectivité

Veolia
propreté
Aquitaine

EMAC

Aucun budget
dédié
Temps consacré
au projet et frais
de
déplacements
évalués à 12000
euros
Meilleure prise
en
considération
des demandes.
Amélioration de
la compétitivité
Renforcement
de la
communication
de l’entreprise.
Selon
indicateurs :
Baisse AT et
baisse
absentéisme,
moins de coûts
non qualité.

Aucun budget
dédié
Temps consacré
au projet
Evalué à 10000
euros

Non mesurés
même s’il est
ressenti que la
démarche
facilite les
relations

Aucun indicateur spécifique
Utilisation des indicateurs RH et SST existants

Poursuite de la
démarche avec
prise en compte
prévention RPS

Poursuite de la
démarche mais
les priorités de
la direction se
tournent
aujourd’hui
ailleurs
(rentabilité du
site)

Poursuite de la démarche avec élargissement

Tableau 21 - Résultats obtenus par les organisations pilotes

Portage du projet au sein des organisations
Au sein des organisations pilotes, la direction, le service des ressources humaines sont les
composantes les plus impliquées dans le projet, suivies par le service de prévention des
risques professionnels.
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Figure 35 - Portage interne du projet SQVT

Les témoignages des organisations sur les facteurs de réussite et d’échec
Le management et la communication autour du projet constituent des facteurs essentiels de
réussite.
Facteurs de réussite

Organisation

Cohésion globale entre les autorités de tutelle, les partenaires sociaux, la
gouvernance d’une façon globale

EPHAD

Logique d’action formalisée, structurée selon un cadre.

EPHAD

Etre clair sur les attentes (vers une prise de conscience) sans engagement sur les
résultats
Transparence financière totale est gage de confiance

EPHAD

L’expérimentation donne le droit à l’erreur

EPHAD

SQVT est un comportement au quotidien, un état d’esprit

EPHAD

Engagement de la direction

Management participatif avec une implication à tous les niveaux

FINSA,
CG33 et
VEOLIA
FINSA

Un pilote de projet disposant de solides capacités d’écoute et de communication

FINSA

Transversalité au sein de l’organisation

La Poste

Associer les partenaires sociaux

La Poste

Ne pas se fixer un horizon mais définir cet horizon au fur et à mesure que le projet se
construit
La question des résultats doit rester subalterne

La Poste

Susciter l’intérêt des agents, fédérer autour de problématiques communes

La Poste

Esprit d’ouverture de l’organisation avec un choix judicieux des sites pilotes

CG 33

Une dynamique de prévention des risques physiques en prérequis

CG 33

EPHAD

La Poste
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Facteurs de réussite

Organisation

Appui du groupe de travail SQVT en présence des institutionnels (DIRRECTE,
ARACT)
Respecter le temps de maturation et celui de préparation du projet

CG33

Communication préparée et diversifiée auprès des instances et de tout le personnel
Respecter l’engagement volontaire des agents sans forcer les résistances

EMAC et
VEOLIA
VEOLIA

Facteurs d’échec

Organisation

Le temps important à consacrer au projet

EPHAD

Une communication préparée auprès des instances représentatives

EPHAD

L’absence d’engagement de certains partenaires car la démarche peut être perçue à
« contre-courant »
Le manque de transversalité dans les organisations

EPHAD
EHPAD

Le mode managérial doit évoluer vers davantage de responsabilisation

EHPAD

Une mauvaise santé financière de l’organisation

FINSA

Une conformité insuffisante sur le plan SST ou environnemental (ICPE)

FINSA

Un mauvais dialogue social

FINSA

L’esprit « petit décideur »

La Poste

Engagement partiel ou sectorisé des personnels

La Poste

Absence de cadre pour mener le projet

La Poste

Absence de rigueur dans l’accompagnement de la démarche

CG33

Absence de retour (restitutions) ascendants et descendants

CG33

Absence d’animateur de projet formé à la méthodologie

VEOLIA

Incapacités à se remettre en cause

VEOLIA

CG33

Tableau 22 - Facteurs de réussite et d'échec vus par les organisations pilotes

Bilan des travaux du groupe SQVT aquitain : un cercle vertueux avec une limite
Le travail mené par le groupe de travail aquitain présente le grand mérite d’avoir contribué à
alimenter un cercle vertueux, celui de la valorisation du capital humain au sein des
organisations. Le collectif formé est à l’origine d’une délicate synergie de compétences :
chercheurs, experts, syndicalistes et dirigeants ont œuvré dans la même direction, en
l’absence de moyens financiers.
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Néanmoins, les effets produits au terme de l’expérimentation n’ont été que très peu évalués
sur le plan quantitatif comme qualitatif. Le travail pourrait davantage s’assimiler à une
exploration. Le groupe semble avoir donné la priorité à l’émergence des facteurs de bien-être,
au-delà des chantiers sociaux en cours.
Une interrogation se pose déjà sur la pérennité de la première expérimentation, au regard de la
recrudescence de nouveaux travaux sur le développement du capital humain au sein des
organisations.
En effet, les recherches et mises en œuvre de la démarche SQVT ont été relancées par
l’AFNOR en juin 2014 au sein d’une nouvelle dynamique de groupe. L’objectif est
d’expérimenter pendant trois années la norme « entreprise en santé » québécoise au sein de
collectivités et établissements publics. Cette étude plus approfondie, devrait conduire à
l’élaboration d’indicateurs appropriés.
Ce projet, auquel est associé le SDIS de la Vienne, est conduit par l’AFNOR en étroite
collaboration avec des structures publiques du Québec, ainsi que l’agglomération d’Alès. Il
bénéficie du soutien du fonds national de prévention, dans l’attente d’un possible
financement.
Eu égard aux nombreuses expériences capitalisées par d’autres organisations dans le domaine,
l’élargissement des recherches et parangonnages peut utilement contribuer à la préparation de
la démarche au SDIS de la Vienne.
3.2

Autres approches développées, un complément d’expériences utiles à la
préparation d’un projet SQVT

L’engouement que connaît le « bien-être au travail » place le capital humain au cœur des
stratégies de multiples organisations, engagées individuellement ou collectivement pour
accroitre leur performance globale.
Afin d’approfondir la recherche des facteurs de réussite pour mener un tel projet au sein d’un
SDIS, l’analyse précédemment menée sur les travaux du groupe de travail aquitain est
complétée par trois autres approches.
3.2.1

L’expérience acquise par l’agglomération d’Alès

Partenaire associé du groupe de consultation SQVT, l’agglomération d’Alès bénéficie d’une
première expérience dans la mise en œuvre de la norme « entreprise en santé » menée en
miroir avec la ville de Québec.
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La prise en compte de tous les risques professionnels
Dès 2007, l’abattoir de la ville a été site pilote avec une attente marquée en terme de
prévention des risques professionnels. Depuis, au regard de résultats probants256 (chute de
58% des accidents de travail en trois ans), la démarche a été étendue à la commune et
communauté d’agglomération sous l’appellation « projet DEFI »
La prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) et des risques psychosociaux (RPS)
sont intégrés à la démarche.
Eric POCHER, en sa qualité de responsable prévention et qualité de vie au travail de la
collectivité territoriale, partage l’expérience acquise suite à une implantation réussie auprès
des candidats désireux de déployer un projet analogue, ce qui contribue également au
rayonnement de l’organisation.
Objectif, cibles et actions
L’objectif recherché est le maintien ainsi que l’amélioration durable de l’état de santé des
personnes en milieu de travail, en actionnant des cibles qualitatives de la norme :
-

améliorer la qualité des emplois ;

-

stimuler l’engagement des employés ;

-

mobiliser le personnel ;

-

améliorer le climat de travail ;

-

améliorer la créativité ;

-

améliorer le sentiment d’appartenance ;

-

former des décideurs respectueux des valeurs humaines ;

-

améliorer la qualité du service ;

-

devenir un employeur de choix.

ainsi que des cibles quantitatives :

256

-

réduire l’incidence des AT/AM ;

-

réduire le coût des AT/MP/MO ;

-

diminuer le taux d’absentéisme ;

-

améliorer la rétention du personnel ;

-

améliorer la performance ;

-

améliorer la compétitivité.

La Gazette des Communes, Santé au travail : Alès s’inspire de Québec, avec bonheur
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Les étapes du projet ont été étalées sur quatre années, avec des actions diversifiées : création
d’un magasin d’équipement de protection individuelle, aménagement de nouveaux espaces de
travail, amélioration des déplacements domicile-travail.
3.2.2 L’innovation managériale du SDIS de Saône-et-Loire
La sécurité civile française compte, parmi ses forces vives, certains établissements publics
prêts à bouleverser les habitudes organisationnelles pour progresser, disposés à s’engager sur
le chemin risqué de l’innovation et à rompre avec une forme de notre héritage managérial. Le
SDIS de Saône-et-Loire est l’une d’entre elle, capable d’innover en agréant la conduite d’une
recherche-action par des universitaires au sein d’une organisation comprenant près de 3500
agents, puis en communiquant sur les facteurs de réussite d’un tel projet.
Le principe du « chemin faisant »
Conférencier et auteur d’un essai257, le colonel Michel MARLOT, Directeur départemental des
services d’incendie et de secours de Saône-et-Loire, aborde l’aventure humaine qui l’a
conduit à une nouvelle vision de l’organisation et de la relation au travail, avec une question
de fond : « Comment rendre les sapeurs-pompiers aussi rigoureux, débrouillards et créatifs
en situation fonctionnelle qu’ils le sont en situation opérationnelle ? 258»
A l’origine, le constat que les visions normées et stables ne peuvent plus répondre aux enjeux
d’évolution d’aujourd’hui, s’inscrit dans le prolongement de travaux menés sur la
complexité259.
Cette préoccupation rejoint un axe fondamental pour le SDIS : la santé globale des agents et
appelle une autre interrogation : « Comment l’organisation peut-elle favoriser la préservation
du capital santé des agents » ?
Face à ces problématiques, le SDIS seul ne peut progresser. Les travaux de recherche,
financés par le FNP, ont été initiés en 2006 sous l’angle sociologique avec l’accueil d’un
doctorant, Marc RIEDEL260 appuyé ensuite par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs
(dont des scientifiques de renom).

257

MARLOT M., Itinérances d’un officier de sapeurs-pompiers, « ma grand-mère, le sociologue et le charcutierpeintre », Les Editions des pompiers de France, Paris
258
Ibid. p. 34
259
J.-L. LE MOIGNE, La modélisation des systèmes complexes, Dunod, Paris - Morin E., Introduction à la pensée
complexe, Points, Paris
260
RIEDEL M., Une recherche action chez les sapeurs-pompiers, perspectives conatives sur les dynamiques
sociales d’un service départemental d’incendie et de secours, thèse de doctorat en sociologie, Université Paris
Dauphine
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La recherche-action, approche spécifique utilisée des sciences sociales, repose sur des
expériences réelles au sein de groupes sociaux en place et implique le chercheur comme les
acteurs concernés.
Enfin, la démarche est la forme de résolution de problèmes la plus appropriée devant
l’absence de solutions connues. L’analyse progressive des situations au contact des
problématiques permet de « faire avec » un haut niveau de complexité et des situations
changeantes261.
De la bureaucratie à l’intelligence territoriale
Selon le professeur Michel LIU262, les membres d’une organisation éprouvent des difficultés à
concevoir d’autres logiques organisationnelles lorsqu’ils n’ont pas conscience du
fonctionnement de la leur. L’état de prise de conscience confère aux membres un autre regard,
plus souple et disposé au changement. Une figure légitime, porteuse de valeurs et de sens, est
alors nécessaire pour opérer une transformation cohérente en maintenir l’unité de la structure.
L’intelligence territoriale est le défi actuel des SDIS d’après le Docteur Jean-François
NICOLAS, président du conseil d’administratif du SDIS de Saône-et-Loire. L’organisation doit
en être sa traduction263.
Ainsi, le système de culture bureaucratique représentatif de l’administration du SDIS cohabite
avec le modèle opérationnel, souple et réactif. Les modalités de résolution des problèmes
opérationnels répondent à des problématiques sans solutions connues et aux cinétiques
rapides. En approfondissant ses recherches, Marc RIEDEL a abouti aux conditions requises
pour le transfert des capacités développées en opérations dans la culture fonctionnelle.
Cela s’est progressivement traduit pour le SDIS de Saône-et-Loire par :
-

la transformation de l’approche organisationnelle, avec l’installation d’une
organisation transversale métier et l’émergence de réseaux d’intelligence territoriale
autour de trois thèmes : capital santé, dialogue social et relation avec les associations.
Ce réseau est structuré en bassins de recherches et d’actions qui œuvrent
collectivement pour proposer des options de résolution à des problématiques sans
solution connue. Cette démarche permet l’amélioration continue de l’organisation ;

-

le développement d’un portail internet offrant un support pour la mise en réseaux. Cet
outil évolutif est particulièrement adaptable aux besoins des utilisateurs ainsi qu’à la
politique du SDIS ;

261

Témoignages, regards croisés sur la complexité en actes, brochure SDIS 71, p. 39
Ibid. p. 11
263
Ibid. p. 8
262
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-

un accompagnement de l’encadrement afin de passer de la posture hiérarchique à la
posture de tiers aidant. A cet effet, les officiers assistent à trois séminaires par an
destinés à développer leurs capacités managériales ;

-

le positionnement du capital santé, alimenté notamment par les travaux sur la
chronoprévention.

La démarche « capital santé »
La démarche « capital santé », axe stratégique du SDIS repose sur quatre piliers
fondamentaux :
-

la responsabilisation de chacun autour de son propre capital santé afin d’œuvrer
personnellement à sa préservation et à le faire fructifier. Source de bien-être, ce capital
conditionne aussi une meilleure réalisation des missions.
A cet effet, chaque sapeur-pompier, après avoir réalisé un parcours physique adapté à
l’opérationnel, saisit lui-même les résultats (indicateurs de capacités physiques) sur
l’espace individuel du portail internet. A partir de ces données, des accompagnements
peuvent lui être proposés sur le plan physique, nutritionnel ou psychologique ;

-

la place et le rôle de l’organisation : l’organisation n’est qu’un moyen, et surtout pas
une fin ; elle a pour seul objet de permettre à des Hommes ordinaires de faire
collectivement des choses extraordinaires264 ;

-

la valeur du capital humain : la préservation de la richesse humaine est primordiale ;

-

le stress est inhérent aux missions des sapeurs-pompiers.

Zoom sur la chronoprévention
Les résultats des recherches auxquelles ont été associés le SDIS de Saône-et-Loire, l’unité
chronobiologique de la fondation Rothschild, l’INSERM de Caen ainsi que le FNP et la
MNSP ont mené à une série de publications scientifiques consacrées à la chronoprévention
chez les sapeurs-pompiers.
La dimension du temps, souvent ignoré dans la prise en compte des risques professionnels ou
dans le management, est pourtant un élément clé de la santé et de la performance.
Trois pistes ont pu être identifiées :
-

264

intégrer la dimension du temps dans l’analyse des accidents. Le profil « circadien »
des accidents de travail a pu être établi et offre une nouvelle cible de prévention ;

Pour prendre en compte les horloges biologiques dans l’analyse des « risques », brochure SDIS 71, p. 3
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-

prendre en compte les rythmes biologiques et leur influence sur la performance des
acteurs dans l’organisation. Pour cela, le « lag time » (temps de latence) a été mesuré
auprès de différents collectifs de travail dont le centre de traitement des appels ;

-

prendre en compte les rythmes biologiques pour éviter la désynchronisation et
améliorer les effets sur la santé.

De nouveaux principes établis pour l’organisation
Plutôt que de chercher à tout planifier, de vouloir « gérer » les incertitudes, le SDIS de Saôneet-Loire s’est mis en capacité « de faire avec »265.
Quelques principes ont facilité cette mutation :
-

institutionnaliser le « leadership de l’incertitude »266 ;

-

acculturer l’organisation à l’adhocratie ;

-

développer la responsabilisation, l’autonomie et favoriser les engagements ;

-

favoriser les espaces d’échange et d’expression pour faire émerger des solutions
nouvelles co-construites en autorisant le droit à l’erreur ;

-

la recherche de congruence.

Un tel projet structurant connaît des phases de déstabilisation de l’organisation, qui s’avèrent
particulièrement stressantes pour certains managers.
En six années, le SDIS de Saône-et-Loire a montré une capacité remarquable à se transformer
autour du capital humain. Ces efforts devraient lui permettre de s’adapter avec davantage de
force, aux enjeux d’évolutions qui se présentent.
3.2.3

L’engagement des SDIS au-delà des RPS : trois pratiques singulières

Les obligations de l’employeur concernant la prise en compte des risques psychosociaux dans
le document unique ont alimenté sur les plateformes collaboratives267, des échanges de
bonnes pratiques dans le domaine. Certains établissements ont opté pour une démarche de
prévention élargie qui conduit naturellement à la santé et qualité de vie au travail.
Le SDIS du Val d’Oise : une démarche ergonomique pour traiter les RPS
Le SDIS du Val d’Oise traite de la question des risques psychosociaux avec une approche
transversale de qualité de vie au travail, intégré à sa politique de santé, hygiène et sécurité.

265

Innovation managériale, Quand les entreprises se transforment pour tirer parti de l’incertitude
Ibid.
267
Club des SDIS Idéal Connaissances et plateforme nationale des ressources et des savoirs
266

132

Un groupe de travail unique pluridisciplinaire de qualité de vie au travail est instauré pour
conduire les travaux avec des objectifs de sécurité psychologiques au travail mais également
de qualité de service.
L’ergonomie constitue la démarche d’entrée pour aborder les concepts et problématiques
RPS.
Le SDIS de la Mayenne : Une démarche RPS anticipée et construite sur la base d’un
diagnostic approfondi
Dès 2010, le SDIS de la Mayenne déclenche une évaluation des risques psychosociaux auprès
de ses agents SPP, SPV (échantillon) et PATS. Ce travail remarquable de rigueur coordonné
par le médecin-chef268 s’appuie sur un questionnaire de 109 items bâti sur des trames
existantes (KARASEC, SIEGRIST…). Après exploitation des réponses, les données peuvent être
comparées aux résultats d’enquêtes nationales tels que SUMER.
L’évaluation est complétée par un entretien collectif. La restitution des résultats est d’un
grand intérêt pour animer les débats lors des séances de travail.
Le diagnostic met en outre en avant les éléments de constats suivants :
-

la démarche est perçue comme une considération ;

-

l’espace de parole des réunions a été apprécié ;

-

peu de doléances sur les aspects matériels ;

-

règles claires, équité, autorité et exemplarité sont attendues ;

-

le respect est une constante nécessaire entre les différents statuts de personnels,
différentes générations et collectifs de travail ;

-

une demande de reconnaissance est évoquée par tous ;

-

pour certains centres de secours, la perte de convivialité en caserne est citée
comme résultant à la fois d’un défaut de management et d’un repli sur soi de
chacun.

La conjugaison productive d’un questionnaire et d’entretiens collectifs a permis une
évaluation de grande qualité, permettant d’identifier facilement des axes d’amélioration
partagés.

268

Médecin de 1ère classe M. LELOUP
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L’approche du bien-être par le sport au SDIS du Calvados
La santé et le bien-être figurent parmi les politiques du SDIS du Calvados269. Les effets
recherchés sont multiples : meilleures conditions de travail, qualité de service améliorée,
management des personnels facilité.
Pour cela, l’établissement public mise sur le sport270, celui-ci devant évoluer d’une pratique
de sport performance à celle de sport santé sécurité. Les objectifs visent la prévention des
risques professionnels, le maintien en condition opérationnelle des agents et plus
généralement le bien-être au travail.
Cette stratégie repose sur des guides et un livret personnalisé accessible depuis l’intranet du
SDIS. Elle associe des acteurs de soins venant apporter leur compétence.

Ces différentes expériences, complémentaires à l’approche SQVT développée par l’AFNOR
Aquitaine, ne reflètent qu’une infime partie des projets aujourd’hui engagés pour promouvoir
le bien-être au travail. La plupart des grandes entreprises ont actuellement initié des
démarches.
3.3

La SQVT : quels impacts sur la performance globale ?

La performance, cette capacité à mesurer l’atteinte d’objectifs que l’organisation s’est fixée, a
pleinement intégré la sphère publique depuis l’adoption de la loi organique relative à la loi de
finances LOLF le 1er août 2001.
La démarche SQVT a pour ambition d’améliorer la performance globale de l’organisation et
d’accompagner sa mutabilité.
3.3.1

De la performance financière à la performance globale

Longtemps, la performance s’est identifiée uniquement à la productivité apparente du travail,
mettant en exergue les seuls résultats financiers obtenus.
Mais face aux évolutions rapides des marchés, aux nouvelles attentes sociétales, la seule
performance financière ne suffit plus pour dresser un bilan des organisations. Leurs
engagements dans le développement durable obligent à conjuguer performance et
responsabilité. Dès lors, le volet économique se voit compléter par une dimension sociale et
environnementale, avec un caractère prescriptif pour les entreprises cotées en bourse depuis
2001271.
269

Art. 38 du règlement intérieur du SDIS du Calvados, pris par arrêté 2007-484 du président du conseil
d’administration en date du 5 juillet 2007
270
F. ACHARD DE LELUARDIERE, La politique du Mieux-être du SDIS du Calvados «une politique sport santé
sécurité au service de chaque agent », présentation«
271
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
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La performance globale s’entend sous des formes différentes272, relevant d’une multitude de
représentations non consensuelles. Il nous apparaît intéressant de retenir cinq approches.
La performance économique
Elle réside dans la rentabilité de l’organisation, sa pérennité et sa capacité à atteindre les
objectifs fixés.
Des différentes recherches273, menées sur la performance économique se dégage les critères
d'évaluation suivants :
-

la productivité ;

-

la qualité des produits et services ;

-

l'économie des ressources ;

-

la compétitivité ;

-

la rentabilité ;

-

le chiffre d'affaire ;

-

le profit ;

-

le respect des délais.

La performance sociale
La notion est double. D’une part, elle désigne l’ensemble des facteurs humains et
organisationnels qui impactent la relation de l’Homme au travail et dans son environnement.
Elle regroupe notamment les indicateurs des ressources humaines ainsi que santé et sécurité
au travail.
D’autre part, la notion peut aussi indiquer les résultats de la relation de l’organisation vis-àvis des parties prenantes, c'est-à-dire le reflet de la responsabilité sociétale de l’organisation.
La performance environnementale
Cette évaluation concerne les organisations qui, sur la base d’une politique environnementale,
ont défini des objectifs spécifiques dans ce domaine.
La performance individuelle
Ce modèle de performance repose sur des dimensions comportementales ainsi que sur des
capacités adaptatives présentées dans la première partie de l’étude.
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ACHTE I. et coll., Mémoire MBA RH, Comment concilier la performance et le bien-être au travail ?, p. 39
SAINSAULIEU et al (1998), FRIOUI (2000) et MORIN et SAVOIE (2000), performance
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La performance managériale et organisationnelle
Selon Christian MARMUSE274, la performance organisationnelle se définit comme étant la
manière dont l'entreprise est organisée pour atteindre ses objectifs et la façon dont elle
parvient à les atteindre.
Elle
comprend
en
275
outre :
- la qualité de la
circulation de
l'information ;
- les relations entre
les services ;
- la coordination ;
- la coopération ;
- le degré de
contrôle ;
- la communication ;
- la décentralisation ;
- la flexibilité ;
- l'intégration.
Figure 36 - Performance globale

A l’instar du secteur privé, c’est une approche financière qui a dicté le cadre d’évaluation de
la performance de l’Administration française concrétisé en 2001 par la loi organique sur la loi
de finances, et guidée par la recherche d’efficience de la dépense publique. Les objectifs de
performance se traduisent aussi par des exigences de qualité de service rendu à l’usager.
Enfin, l’efficacité socio-économique, qui indique les effets de l’administration sur
l’environnement économique, social, écologique, sanitaire, tend à être prise en compte.
La démarche SQVT offre un gain de performance
Les résultats de l’expérimentation SQVT indiquent des effets favorables sur la performance
individuelle, la performance organisationnelle et managériale ainsi que sur la performance
sociale. Toutefois, le manque d’indicateurs précisément dédiés à la mesure SQVT ne permet
pas de quantifier les résultats produits même si ces derniers ne sont pas contestables et
prouvés scientifiquement276. Enfin, indirectement, la performance économique se trouve
également gagnante.
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C. MARMUSE,Performance, Economica ,1997
GHARSALLAH L., Impact de l'Entreprise Ressources Planning sur la performance : cas d'IGL - Université de
Sfax
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L. RENAUD et coll., «Implementation and Outcomes of a Comprehensive Worksite Health Promotion
Program». Canadian journal of public health. vol. 99, no 1, p. 5, 2008
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3.3.2

La démarche SQVT et les enjeux d’évolution des SDIS

Les SDIS affrontent des mutations complexes présentées en seconde partie de l’étude, qui
vont connaître une accélération, avec notamment la réforme des territoires et la diminution
des ressources.
Les enjeux d’évolution du SDIS favorisés par la démarche SQVT
La mise en œuvre d’une démarche SQVT produit des effets positifs sur l’ensemble des enjeux
d’évolution des SDIS résultant d’une étude prospective. Les résultats potentiels sont précisés
dans le tableau ci-après.
Qualité du management et sens du travail apparaissent comme de puissants vecteurs de
performance globale.
L’hypothèse de départ sensiblement amendée
Nous avons pu vérifier que la mise en œuvre d’une approche stratégique de santé et qualité de
vie au travail, telle que construite et déployée par le groupe de travail AFNOR Aquitaine, peut
s’avérer un atout de performance globale pour une organisation. Les résultats de
l’expérimentation tendent à démontrer que la démarche est en mesure de répondre aux enjeux
d’évolution des SDIS, comme l’expose le tableau ci-après.
Les effets produits sont toutefois davantage perceptibles en termes de performance sociale, de
performance opérationnelle et managériale ainsi que de performance individuelle. Le coût
global de la non santé liée au stress a bien été chiffré sur le plan macroéconomique277.
Cependant, son suivi à l’échelle des organisations s’est révélé plus délicat sur du moyen
terme. L’absence de construction des outils de pilotage et d’évaluation dédiés à
l’expérimentation, tel qu’il était prévu278, explique pour partie ce constat.
Il en résulte un écart vis-à-vis de l’hypothèse développée en fin de seconde partie, plaçant les
travaux du groupe aquitain comme seule référence.
L’expérimentation SQVT qui se poursuit auprès d’un nouveau groupe conduit par
l’AFNOR279, devrait permettre de mieux dimensionner l’impact de la démarche.
Pour autant, le SDIS de la Vienne a déjà fait le constat des retombées économiques directes
d’une politique de prévention des risques professionnelles. En effet, les résultats obtenus en
termes de baisse de l’accidentologie sportive, particulièrement favorables en 2013, lui ont
permis d’obtenir une révision de sa prime d’assurance.
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TRONTIN C., BOINI S. et RINAL S. de l’INRS, LASSAGNE M. de l’INSAM
Entretien avec monsieur Stéphane MATHIEU, délégué régional aquitaine, AFNOR, 20 août 2014
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Groupe de travail conduit par l’AFNOR, en partenariat avec la ville de Québec, et associant des collectivités
et un établissement public français (la Communauté d’Agglomération d’Alès, le Conseil Général de la Gironde,
le Conseil Régional d’Aquitaine, la ville de Mérignac et le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Vienne)
278

137

Selon Christophe ARAN, Directeur Général de Veolia Propreté Aquitaine, « mesurer, c’est
aussi se demander, que se serait-il passé si nous n’avions rien fait ? ». Cette réflexion permet
de relativiser l’approche quantitative en accordant une importance aux aptitudes d’adaptation
aux changements qu’offre la démarche.
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Prospectives

Promotion de la
santé

Qualité du dialogue
social et du
management
valeurs partagées

L’évitement de tensions
sociales
Une pénibilité du travail
à limiter
Un allongement de la
carrière

Amélioration des
relations sociales

Chronoprévention
(SDIS 71) Préservation du capital
Reconnaissance,
santé sur du long terme
soutien social

Engagement
participatif

Equipements adaptés Plan de réduction
(charge)
de la pénibilité
Responsabilisation,
variété des tâches

Les TMS

Limiter les facteurs
causaux

Variété des tâches

Les risques
professionnels de
l’activité : une
prévention soutenue

Santé physique et
psychologique

Responsabilisation,
variété des tâches

Les addictions

Sensibilisation

Reconnaissance,
soutien social

Responsabilisation,
travail en équipe

La révision des
engagements

Cohésion,
responsabilité,
reconnaissance
Autonomie,
responsabilité,
reconnaissance,
soutien social
Cohésion,
responsabilité

L'évolution du temps de
travail des SPP

Ambiance, soutien
social, participation

Sens du travail,
Autonomie,
responsabilisation

La pérennisation du
volontariat

Attractivité par
l'ambiance et la
qualité du
management

Le sens de
l'engagement

La transparence de
l’activité

Reconnaissance,
soutien social

Le sens de
l'engagement

L’évolution des missions

Les mutualisations

Amélioration
Possibilité de Conciliation entre
de
développement vie professionnelle
l'organisation
personnel
et vie personnelle
de travail
Qualité de la
Bonnes conditions de prescription,
Perspectives de
Conciliation des
travail
capacité d'appui développement
temps
de l'organisation

Evolution favorable
Environnement
du contenu du
physique du travail
travail

Qualité de la
prescription,
capacité d'appui
de l'organisation
Optimisation des
Equipements adaptés
emploi
Prévention des
risques
Environnement
professionnels et
physique aux normes
intégration RPS à
la démarche
Prévention des
Environnement
risques
physique de qualité
professionnels
Environnement
physique de qualité

Capacités du
Suivi psychologique collectif à s'adapter
au changement

La réforme des
territoires
La pression continue
des normes

Conciliation des
temps

Sens du travail
Capacités
d'adaptation

Sens du travail

Environnement
Gestion du temps
physique de qualité
de travail
Attractivité par les
conditions matériels

Qualité de
l'organisation
Originalité

Transport, garde
des enfants, horaires
Développement
de nouvelles
compétences
personnelles

Adaptation aux
formes de vie
personnelle

Capacités
d'adaptation,
autres moyens de
communication
sur l'activité

Sens du travail
Engagement
participatif

Mutabilité du
service

Baisse des
capacités de
formation

Capacités
d'adaptation

Nouvelles
affectations

Sens du travail
Baisse absentéisme
Capacités du
pour compensation collectif à s'adapter
financière
au changement

Le statut du sapeurpompier volontaire
remis en cause

Cohésion,
responsabilité

Capacités
d'adaptation

Les nouvelles
technologies

Maintien de
relations sociales
de qualité

Adapter
l'organisation et
surveiller les abus

De nouvelles
générations intègrent
les SDIS

Perspectives de
développement

Appui de
l'organisation

Sens du travail

Soutien social
Baisse de
Capacités du
Sens du travail
collectif à
Capacités du collectif Baisse des capacités
La crise économique et l'absentéisme pour
réduire les dépenses s'adaptater à une
à s'adapter à une
d'investissement
ses effets
Capacités d'adaptation
baisse des
baisse des ressources
ressources
La modernisation de
l'action publique

Perspectives de
développement

Préserver le capital
santé

Dissonances culturelles
au sein d’un SDIS :
Effets SQVT très positifs

Management
adapté

Responsabilisation,
variété des tâches

Management
adapté

Sens du travail

Attractivité par des
conditions matériels

Effets SQVT positifs

Qualité de la
prescription,
Perspectives de
capacité d'appui développement
de l'organisation

Conciliation des
temps

Facteurs limitants

Tableau 23 – Mise en corrélation des résultats de l’étude prospective avec les composantes SQVT
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PARTIE 4 : LES PRECONISATIONS POUR LE DEPLOIEMENT D’UNE
DEMARCHE SQVT DURABLE AU SEIN DES SDIS
Les préoccupations autour de la santé mentale s’accélèrent, notamment dans la fonction
publique où des échéances de travaux sont prescrites280. Cette obligation, conjuguée à une
réelle prise de conscience sur les enjeux du bien-être au travail, amène nombre de collectivités
et établissements publics à insuffler une politique davantage tournée vers l’Homme.
Les SDIS disposent, par essence, de prédispositions à s’engager sur cette voie. D’une part, les
valeurs humaines y sont intrinsèquement développées. Sapeurs-pompiers et personnels de
soutien contribuent, par leurs actions, à la préservation des vies humaines. Ils s’efforcent
d’apaiser les souffrances physiques comme psychologiques de la population et devraient
former, à ce titre, un public particulièrement réceptif aux sujets intéressant la santé globale, le
bien-être ou les relations sociales.
D’autre part, la politique de prévention des risques professionnels a fortement évolué en dix
ans. Elle occupe désormais une place majeure au sein des SDIS. Cette dynamique de
progression conduit aujourd’hui, ces établissements publics, à aborder une nouvelle
dimension de la santé et sécurité sous l’angle du bien-être au travail.
Dès lors, la question se porte sur les conditions de mise en œuvre d’une telle politique.
L’application d’un modèle type avec son programme d’actions serait inadaptée. La démarche
SQVT doit, en effet, amener à une construction sociale propre à chaque organisation,
articulant une vision politique avec un ancrage dans l’activité de travail.
Ce dernier volet se consacre au cadre stratégique et managérial à mettre en œuvre afin de
déployer une démarche SQVT au sein d’un Service Départemental d’Incendie et de Secours,
et celui de la Vienne en particulier.
De l’observation des facteurs clés de réussite auprès d’organisations engagées dans la
promotion du bien-être au travail découlent une série de préconisations. Les résultats obtenus
auprès du groupe de travail SQVT aquitain permettent de transposer essentiellement des
règles de conduite managériale du projet.
Ainsi, les préconisations se placent à trois niveaux du projet :
-

l’engagement stratégique ;

-

la conduite managériale d’une démarche et le programme opérationnel ;

-

les facteurs de réussite, éléments transversaux pour la conduite du projet.

280

Circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de l’accordcadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques psychosociaux - Le plan d’action RPS devra être
élaboré au plus tard en 2015
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4.1

La démarche et le management stratégiques pour une progression durable

Les niveaux d’incertitude et de complexité que connaissent les organisations sont désormais
éloignées de la stabilité relative de l’ère industrielle, pour laquelle les bureaucraties modernes
avaient été conçues. La mutabilité, qui justifie que des modifications puissent être apportées à
l’organisation des services publics281 afin de satisfaire au mieux l’intérêt général, s’impose
aux SDIS.
Le projet SQVT s’inscrit dans une démarche d’adaptation de l’organisation à la fois aux
besoins de l’usager et à ceux des agents publics avec un objectif de performance globale.
Il occupe à ce titre une place stratégique avec une dimension pluriannuelle.
4.1.1

SQVT : un vecteur de transformation vers une nouvelle organisation ?

La santé et qualité de vie au travail constitue un intéressant vecteur de transformation de
l’organisation.
Evaluer cette capacité exige du recul dont seul le SDIS de Saône-et-Loire disposait parmi les
organisations étudiées, et bien qu’il soit extérieur au groupe de travail AFNOR.
Deux axes stratégiques d’évolution ont été mis en évidence. D’une part, l’approche
transversale métier permet de décloisonner les services et leurs actions. Elle apporte une
réponse plus adaptée, plus efficiente aux besoins que requiert la mission opérationnelle dans
le contexte actuel. La finalité est de « composer avec les incertitudes », l’organisation
devenant à cet effet, un moyen de coordonner le travail, et non une finalité282.
D’autre part, la mise en place d’un réseau d’intelligence territoriale permet d’accroitre
l’autonomie ainsi que la responsabilité des agents et des collectifs de travail.
Plusieurs organigrammes innovants émergent au sein des SDIS283, visant une évolution du
système bureaucratique pour gagner en efficience.
Cette transformation de « l’organisation SDIS » exige une expertise avancée. Elle constitue
une restructuration majeure, source potentielle de difficultés pour les agents, et pour laquelle
la démarche SQVT peut apporter une large contribution. A titre d’exemple, le passage d’une
position managériale hiérarchique à celle de tiers aidant constitue une avancée significative et
facilitatrice pour amorcer le changement de l’organisation.
Le SDIS de la Vienne a l’ambition de se réorganiser dans le cadre d’un projet de service
stratégique284.
281

Lois du service public ou lois de Rolland (1938), jurisprudence arrêt du 10 janvier 1902, compagnie nouvelle
du gaz de Déville-lès-Rouen
282
Entretien avec le col. M. MARLOT, 24 avril 2014
283
Les organigrammes du SDIS de Saône-et-Loire et du SDIS du Tarn sont particulièrement innovants
284
Cf partie 2, §2.3.2 Stratégie et projets du SDIS de la Vienne
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Les préconisations de ce chapitre concernent uniquement la mise en œuvre d’une démarche
SQVT. Celle-ci est étalée sur deux années consacrées à la conduite du projet. Comprenant
cinq étapes de progression précisées dans la figure suivante, elle laissera ensuite place à un
cycle d’amélioration continu.
4.1.2

La santé et qualité de vie : une question centrale autour de l’Homme et son
environnement

Dans un contexte de réformes et d’incertitudes, le climat
social au sein des SDIS est porté au centre des attentions.
Epargné par les conflits provoqués par de récentes mesures
sur le temps de travail285 ainsi que les réformes de la
filière286, le SDIS de la Vienne veille à maintenir un
dialogue social de qualité.
Ce point de vulnérabilité, commun à tous les SDIS, oblige
une transparence totale sur les projets stratégiques de
l’organisation tout en dissipant les potentielles
incompréhensions sur la finalité des actions.
Figure 37 - Les cinq étapes d'une démarche

La santé, ressource indispensable à la vie, est un sujet
universel. Traiter des questions de santé est par conséquent un projet fédérateur auquel chacun
peut apporter sa contribution. De ce même point de vue, la place de l’Homme, la santé, le
bien-être ou la qualité de vie au travail offrent des opportunités de rassembler autour de
valeurs communes les hommes et les femmes au sein d’une même entreprise.
L’objectif est d’intégrer la santé globale aux critères décisionnels du travail quotidien.
Un travail de compréhension de l’environnement socio-économique est primordial pour
appréhender les enjeux d’évolution des SDIS. Il repose sur l’analyse prospective établie en
seconde partie.
 Faire émerger une prise de conscience, auprès des agents, sur la situation socioéconomique, les enjeux d’évolution des SDIS et la préservation d’un capital santé
L’engagement politique et stratégique : un panel d’argumentaires
Le déploiement d’un projet SQVT passe nécessairement par un engagement de la direction,
c’est-à-dire pour un SDIS par la formalisation d’un engagement politique marquant la place
du capital humain.
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Décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels
Décret N°2012-519 du 20 Avril 2012 portant dispositions statutaires à l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels et décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
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Ce choix stratégique devient un pivot du projet d’établissement, quelle que soit la forme qu’il
revêt au sein de l’organisation : simple délibération, recueil des éléments stratégiques, etc.
Un système de valeurs partagées adossé aux actes structurants de l’organisation présente un
avantage dans la préparation du projet. Il témoigne généralement d’un état plus avancé de la
culture organisationnelle, mais il reste optionnel. En effet, le projet SQVT se veut adaptatif et
compatible avec chaque SDIS.
Par ailleurs, les arguments déployés pour recevoir l’adhésion doivent être ajustés aux
sensibilités individuelles, et diversifiés pour gagner en force de conviction.
La dimension et la transversalité d’un projet SQVT justifient un placement central dans la
stratégie d’un SDIS, eu égard aux multiples enjeux auxquels il est en capacité de répondre :
-

stratégiques : pérenniser par cette démarche l’action du SDIS au regard des
problématiques liées à l’allongement de la carrière, liées aux différences
générationnelles ou statutaires et améliorer le dialogue social ;

-

de santé et de sécurité au travail : générer par le bien-être une diminution du nombre
d’arrêt maladie et d’accident de travail ;

-

économiques : diminuer le coût global des arrêts de travail et arrêts maladie par une
baisse de l’absentéisme, ainsi que la prime du contrat d’assurance souscrit pour la
protection du personnel ;

-

de qualité du service : améliorer la performance collective, l’engagement au travail et
la qualité des actes opérationnels ;

-

sociétaux : asseoir la responsabilité de l’organisation ;

-

juridiques : prendre en compte des risques psychosociaux dans le document unique
avant 2015 ;

-

managériaux : fédérer les agents du SDIS autour d’un projet innovant transverse ;

-

éthiques : placer le capital humain au cœur de l’organisation ;

-

de mutabilité : développer une capacité à s’adapter aux changements ;

-

de mise en cohérence des différentes négociations en cours : égalité, prévention des
RPS, réforme de retraite, pénibilité, temps de travail, diversité, etc.

Les supports de communication mis à disposition des adhérents au programme « entreprise en
santé » offrent une vision synthétique et pragmatique des enjeux, et se montrent d’une grande
pertinence pour convaincre un auditoire de l’utilité de la démarche.
 Présenter la pluralité des enjeux de performance globale d’un projet SQVT et
adapter la communication au public ciblé
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Cette étape est franchie depuis mars 2013 pour le SDIS de la Vienne287. Le conseil
d’administration de l’établissement a choisi de mettre en valeur la relation entre le bien-être
des agents et l’efficacité de l’organisation.

Figure 38 - Extrait du socle stratégique en vigueur au SDIS de la Vienne

 Intégrer un axe stratégique tourné vers l’Homme dans la politique de l’établissement
public
La déclinaison d’un objectif opérationnel
Quels buts donner à une démarche santé et qualité de vie au travail au regard des enjeux
multiples et d’une finalité qui vise l’amélioration de la performance globale ?
L’objectif dont la formalisation doit rester relativement simple et transversale, est relié à la
décision politique plaçant les hommes et les femmes au cœur de la stratégie de
l’établissement.
 Décliner un objectif transversal, tel que « l’amélioration de l’efficience du SDIS
conjuguée au bien-être des agents dans un contexte incertain et des changements
radicaux de nos formes de vie »

287

Délibération du Conseil d’administration du SDIS de la Vienne en date du 14 mars 2013
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La complexité appelle un changement de paradigme
Instabilité, incertitudes, multiculturel, réformes territoriales, pression normative, attentes
sociales ou tensions financières, imprègnent les SDIS de problématiques diverses, simultanées
et pour certaines interconnectées. Cette kyrielle multiforme place l’organisation face à la
complexité, avec le changement de paradigme que la notion appelle.
La société occidentale a été marquée pendant plus de trois siècles par la théorie de l’ordre,
issue de logiques cartésiennes288. Composer avec le « désordre » demande de modifier les
modes de pensées. Selon Edgar MORIN289, seule la stratégie permet d’y répondre en s’adaptant
aux situations aléatoires.
Pour son imminent confrère Jean-Louis Le MOIGNE290, la simplification du compliqué
appliquée au complexe a pour conséquence une aggravation de la complexité. Les projets du
système de modélisation ne sont pas donnés : ils se construisent.
De la complication
Du programme…
Du linéaire…
De l’objectif…
De l’algorithme…
Appliquer..

à la complexité
à la stratégie
au chemin faisant
au prospectif
à l’euristique
concevoir

Tableau 24 - Passage de la complication à la complexité291

Les modes de résolution de problèmes traditionnels sont insuffisants face à la complexité.
Dans une logique plus adaptative, potentiellement complémentaire aux techniques, méthodes
employées, la notion de démarche permet une analyse progressive des situations en « faisant
avec le désordre ».
Cette approche est éloignée des critères sociologiques de l’Administration292.
Sur le plan pratique, Marc BORDIER293, artisan de la mise en œuvre du projet SQVT au sein du
groupe La Poste pour le courrier Aquitaine nord, insiste sur la stratégie du « chemin faisant »,
facteur de réussite de la démarche. Il préconise de ne pas se fixer un horizon trop tôt mais
d’adapter les objectifs au fur et à mesure que le projet se construit. Les résultats sont dans un
premier temps presque subalternes.

288

DESCARTES R., Discours de la Méthode, 1637
MORIN E., Introduction à la pensée complexe, 1990, p. 79
290
LEMOIGNE J.-L., La modélisation des systèmes complexes, 1999, p. 192
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LEMOIGNE J.-L., Conférence sociétés interconnectées et interdépendantes, ENSOSP, 2014
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RIEDEL M., Présentation de la notion de démarche: entre pensée complexe et simplicité en actes, 2011
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Entretien avec M. M. BORDIER, direction des ressources humaines Aquitaine, La Poste, 22 mai 2014
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 Adopter une démarche pour la conduite du projet, retenir la stratégie du « chemin
faisant »
Le périmètre et la désignation de l’étude
Les hommes et femmes de tous statuts qui œuvrent au sein de l’établissement public sont
concernés par la démarche de progression mise en place dans le domaine de la santé et qualité
de vie au travail.
Le cas spécifique des stagiaires, emplois d’avenir, agents contractuels ou des personnels
relevant des centres de secours non intégrés (CPI)294 au corps départemental des sapeurspompiers mérite d’être soumis à l’appréciation du comité de pilotage SQVT. Leur intégration
n’est pas systématique, mais le choix de fédérer toutes les différentes parties prenantes du
SDIS dans le projet SQVT peut primer et conduire à un élargissement maximal du périmètre
d’action. Il convient de souligner qu’ils participent à une même œuvre collective d’intérêt
général.
Un dilemme se présente dès lors pour les sapeurs-pompiers volontaires. Le cadre juridique295
précisé en 2011 tend à éloigner leur activité du concept de travail.
Ainsi, les mesures du code du travail et du statut de la fonction publique, ne leur sont pas
applicables à l’exception des règles d’hygiène et de sécurité. Les préoccupations de la
fédération nationale des sapeurs-pompiers de France restent vivaces à ce sujet et le terme
« travail » est jugé inapproprié pour tout ce qui est afférent au volontariat.
Dans ces conditions, à l’instar des accidents sur temps d’activité, il convient de remplacer le
terme « travail » par « service » 296 pour ne pas futilement prendre le risque de démobiliser
une part majeure des ressources.
 Renommer le projet « santé et qualité de vie en service » (SQVS) afin de prendre en
compte la situation particulière du volontariat
4.1.3

La structuration du projet

Une démarche en cinq étapes
La démarche générale proposée pour la conduite de projet s’inscrit dans un processus général
d’amélioration continue, avec une stratégie participative poussée jusqu’à la co-construction
des programmes d’actions. Cinq étapes soutiennent la démarche.
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Le SDIS de la Vienne a intégré tous les CPI
Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre
juridique
296
Pour des raisons de cohérence et d’uniformité, le terme SQVT sera maintenu dans l’étude
295
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Figure 39 - Les cinq étapes de la démarche SQVT

 Adopter une démarche de conduite de projet usuelle, qui permettra d’intégrer
potentiellement d’autres méthodes de résolution de problèmes
 Décliner un programme de conduite de projet, inspiré de celui élaboré pour le SDIS
de la Vienne
Le diagramme de conduite de projet est présenté en annexe 10.
Des actions réparties sur trois niveaux
Le principe de recourir à trois niveaux d’action est valable pour toute organisation297. Selon
les enseignements tirés auprès du groupe SQVT aquitain, et validés par l’ANACT298, une
phase d’expérimentation du projet est fortement préconisée avant d’envisager un déploiement
généralisé.
 Mettre en place une phase expérimentale avant le déploiement généralisé

297

ANACT, la qualité de vie au travail, comment bien mettre en œuvre l’Accord National Interprofessionnel,
2014
298
Ibid.
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Figure 40 - Les niveaux d'intervention du projet

Comprendre les collectifs de travail d'un SDIS pour mieux définir les focus group
Malgré les disparités liées à leur histoire, à leur dimension humaine, financière ou
opérationnelle, les SDIS ont rejoint depuis plus de quinze ans un format départemental pourvu
de fortes similitudes qualitatives :
-

les personnels servent l’établissement public selon trois statuts différents :
o les sapeurs-pompiers professionnels entretiennent une culture métier et
exercent une activité opérationnelle. Leur travail, pour l’essentiel en régime
cyclique, se pratique en équipes ;
o les personnels administratifs, techniques et spécialisés constituent, avec les
sapeurs-pompiers professionnels, les agents permanents du SDIS. Ils assurent
des missions de soutien et détiennent un niveau d’expertise dans un domaine
spécifique ;
o les sapeurs-pompiers volontaires exercent de façon non permanente une
activité opérationnelle sur un temps pris à leur vie professionnelle ou leur vie
privée.

-

l’encadrement, permanent ou volontaire, est confronté à la fois aux enjeux d’évolution
des SDIS ainsi qu’aux difficultés des agents et jouent un rôle pivot déterminant. Nous
pouvons distinguer l’encadrement intermédiaire de l’encadrement supérieur disposant,
en moyenne, d’une plus forte latitude décisionnelle ;

-

l’activité se répartit sur différents sites, comprenant généralement un état-major avec
certaines activités déconcentrées, de un à cinq groupements territoriaux cumulant
plusieurs dizaines d’unité opérationnelles ;

-

le centre de traitement de l’alerte (CTA), premier maillon de la chaine de distribution
des secours est une composante spécifique, avec un niveau d’exigence élevé pour
assurer la réception et le traitement des demandes de secours ;

-

les sapeurs-pompiers ayant une activité opérationnelle en équipe forment un collectif
particulier, riche d’une expérience de terrain commune ;
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-

les représentants légitimes des personnels se répartissent au sein des organisations
syndicales, de l’union départementale des sapeurs-pompiers et participent aux
instances : CASDIS, CATSIS, CT, CAP, CCDSPV et CHSCT.

Cette représentation sommaire vise à optimiser la composition des focus group299. Le choix
des membres mérite une attention particulière pour définir les critères d’homogénéité et de
représentativité.
La mise en place d’un focus group au sein d’un groupement territorial (ou compagnie) et un
second au CTA présente un double intérêt : d’une part la priorité de la réflexion est donnée
aux acteurs « de terrain » ; d’autre part, les spécificités de l’organisation du travail au CTA
devrait générer un riche débat avec une forte mobilisation.
 Optimiser le choix des focus group et veiller à leur représentativité
Ainsi, en veillant à assurer au mieux la représentativité au sein des groupes, les instances
participant au projet du SDIS de la Vienne, suite au choix du CHSCT qui s’est tenu le 1er
septembre 2014, vont se composer comme suit :

Figure 41 - Composition des instances du projet

La constitution des focus group fera l’objet d’un appel à candidature au sein des unités de
travail concerné. La participation devra rester volontaire.
 Associer le CHSCT au choix de la méthode retenue dans la conduite du projet
Aborder ouvertement l’amélioration des conditions de travail peut induire un foisonnement
d’initiatives qui témoignent d’un fort potentiel d’implication des agents sur ce sujet.
Toutefois, les lieux d’échange et de pilotage officialisés dans le cadre du projet ont un rôle
299

Terme employé pour désigner un groupe de discussion
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important à jouer et légitime dans la capitalisation des données de terrain. Aux termes du
projet, chaque collectif de travail devra avoir pu collaborer à la co-construction de la SQVT
(annexe 12).
 Veiller à ce que chaque collectif de travail puisse prendre part à la co-construction de
la SQVT
Le chef de projet, acteur pivot de la démarche SQVT
La conduite d’un projet aussi stratégique que la SQVT relève d’un cadre permanent rattaché à
la direction de l’établissement. Trois profils de manager présentent des prérequis favorables
pour tenir cet emploi, selon la spécialité pratiquée relevant des ressources humaines, de la
santé et sécurité au travail ou bien du service de santé et secours médical.
Il importe que le manager retenu puisse disposer des qualités suivantes :
-

il possède un leadership pour mieux rassembler et fédérer les équipes autour d’un
projet commun. Investi dans la gestion du projet, il conserve une neutralité tout en
suscitant les débats et en provoquant les échanges.
Il est respecté dans son rôle d’arbitre et fixe les règles pour la bonne conduite des
séances de travail. Il s’efforce de maintenir les engagements dans le temps ;

-

révélant des qualités relationnelles, il appartient à un réseau de compétences pour
assurer une veille réglementaire et disposer des meilleures pratiques disponibles ;

-

il détient des compétences affirmées de manager de projet ;

-

il possède un socle minimal d’expertise en termes de santé psychologique au travail.

Au vu de la durée de la mission répartie sur 18 à 24 mois, le chef de projet mérite d’être
secondé par un proche collaborateur.
Le SDIS de la Vienne a confié cette mission à un officier supérieur300, chef de mission
hygiène, sécurité et qualité de vie au travail. Sa participation au groupe de travail aquitain
SQVT depuis deux ans lui confère une expertise et un réseau particulièrement utiles à la
mission qui l’attend.
 Désigner un cadre chef de projet, manager ayant une expertise avancée en conduite
de projet et des connaissances minimales en santé psychologique

300

Cdt T. SCHLIESELHUBER, chef de mission hygiène, sécurité et qualité de vie au travail au SDIS de la Vienne
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L’échéancier
Le projet s’inscrit dans un échéancier de deux ans a minima pour obtenir un déploiement
généralisé. La démarche rejoint un cycle d’amélioration continue qui pourra amener le
maintien de certaines instances du projet au-delà son terme.

Figure 42 - Etapes de déploiement de la démarche SQVT au SDIS de la Vienne

 Bâtir un échéancier sur 24 mois intégrant une phase préparatoire, une phase
d’expérimentation et une phase de déploiement généralisé
Adapter la structuration du projet à la dimension du SDIS
Le processus proposé, avec une phase d’expérimentation limitée à deux focus group, demeure
dans sa globalité transposable à tous les SDIS. En effet, malgré de forts enjeux stratégiques, la
dimension financière et le nombre d’agents affecté à l’équipe d’animation s’avèrent de taille
relativement modeste.
Les points de vigilance à accorder au projet liés à la dimension de la structure sont identifiés
comme suit :
SDIS de 1ère…à
Un nombre de collectifs de travail
plus important, principalement sur
les territoires
Inertie lente dans la mise en œuvre
d’actions

… SDIS de 5ème catégorie
Un nombre de collectifs de travail
moindre
Réactivité

Actions d’ajustement proposées
Le nombre de focus group à définir
lors de la phase de déploiement
généralisé sera plus important
Mener quelques actions concrètes
ponctuelles 6 mois au plus après le
lancement du projet et
communiquer sur la poursuite des
travaux
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SDIS de 1ère…à
La transversalité demande
davantage d’effort

… SDIS de 5ème catégorie
Décloisonnement des actions
facilité par une taille limitée

Moyens technologiques de
communication avancés

Moyens technologiques de
communication plus limités

Stabilité et continuité

Risques de perte de continuité

Ressources affectées à la
communication institutionnelle

Ressources limitées en
communication

Experts présents en interne

Ressources plus limitées en
expertise

Actions d’ajustement proposées
Renforcer le plan de
communication et utiliser les
différents vecteurs en place
La préparation du projet doit
éventuellement conduire au
déploiement d’outils adaptés
La sécurisation dans la conduite de
projet doit être préparée
Préparer la stratégie de
communication et éventuellement
dédier un budget spécifique
Dans les deux cas, le recours à une
expertise tierce peut s’avérer
judicieux

Tableau 25 - Ecarts et transposition du projet d'un SDIS de 1ère catégorie à 5ème catégorie

La multiplication des lieux, instances et groupes peut amener à une perte de cohérence dans la
conduite des actions engagées ainsi qu’à une dispersion des moyens. Aussi, les principes de
bon sens doivent prévaloir dans la structuration du projet301:
-

faire simple et adapté à la configuration des organisations. Pour une meilleure
compréhension, retenir des appellations déjà connues au sein de l’organisation ;

-

rechercher l’efficacité en ajustant le nombre d’instances, leur composition et
missions ;

-

se montrer clair en définissant précisément les missions des groupes constitués ainsi
que l’articulation dans le fonctionnement avec les autres instances ;

-

être juste en veillant à retenir les acteurs pertinents tout en assurant une
représentativité du collectif ou de l’organisation.

Une communication ciblée sur le projet SQVT
Une démarche de santé et qualité de vie au travail a pour ambition d’atteindre toutes les
composantes de l’organisation, de sensibiliser chaque travailleur sur la question de la santé
globale. Aussi, la préparation d’un plan de communication spécifique s’impose.
Le recours aux nouvelles technologies de communication apparaît aujourd’hui nécessaire car
elles forment un puissant vecteur de collaboration active. Si la construction d’un réseau
intranet marque une nouvelle ère de la communication interne, le réseau social d’entreprise
ouvre de nouvelles perspectives d’un travail collaboratif.

301

Ministère en charge de la fonction publique, Guide méthodologique d’aide à l’identification, à l’évaluation et
la prévention des RPS dans la fonction publique, 2014, p. 46
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La communication interne et externe participe activement à la construction de la culture
organisationnelle, en consolidant le sentiment d’appartenance et en contribuant ainsi à
renforcer les collectifs de travail.
Les outils et supports proposés par le groupe «entreprise en santé » peuvent apporter une aide
substantielle aux organisations adhérentes.
 Préparer un plan de communication interne. Celle-ci doit être mesurée et associée à
des démonstrations de résultats.
4.1.4

La mobilisation des parties prenantes du projet SQVT

L’implication individuelle de chaque agent est guidée par des enjeux personnels et collectifs
ainsi que des enjeux liés à l’évolution de l’établissement public auquel il appartient.
Les services internes ou partenaires rattachés
La pluridisciplinarité du projet SQVT nécessite l’engagement de compétences variées au sein
du SDIS : gouvernance, politique RH, management, gestion des risques professionnels,
médecine d’aptitude et préventive, etc.
Les acteurs de la cohésion sociale (associations, mutuelles…) apportent une richesse
indispensable au bien-être au travail en développement des actions individuelles comme
collectives. Partenaires privilégiés, ils doivent être intégrés à la préparation du projet dès le
départ.
Service et groupe de fonctions
particulièrement impliqués
CASDIS
CATSIS - CCDSPV
CT
CHSCT

CCDSPV

Domaine de compétences
Engagements stratégiques de l’établissement public
Sens du travail, culture organisationnelle
Avis consultatif sur l’organisation du travail
Avis consultatif sur l’organisation du travail
A la fois représentants du personnel désignés mais aussi experts des
conditions de travail, les membres du CHSCT sont des acteurs
primordiaux d’un projet SQVT
Questions relatives à la santé et à la sécurité impliquant les sapeurspompiers volontaires

Les assistants et conseillers de
prévention

Conseillers de l’autorité territoriale dans la démarche d’évaluation des
risques et de mise en place d’une politique de prévention

Les partenaires sociaux

Acteurs essentiels d’un projet de qualité de vie au travail vis-à-vis de leur
légitimité à représenter le personnel
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Service et groupe de fonctions
particulièrement impliqués
Les managers de l’établissement

Le service des ressources
humaines

Le service de santé et de secours
médical

Le centre de gestion
Le service en charge de la
sécurité au travail
Le service technique
Le service en charge des activités
physiques
Les acteurs du lien social (Union
départementale des sapeurspompiers, amicales, associations,
etc.)

Domaine de compétences
Relais, facilitateurs dans les différentes phases du projet
Dialogue social
Organisation et contenu du travail
Autonomie et responsabilisation
Animateur des relations sociales et professionnelles
Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Sens du travail
Dialogue social
Contenu du travail
Développement personnel
Autonomie et responsabilisation
Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Bilan social
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires.
Conseil en matière de médecine préventive, d’hygiène et de sécurité
Promotion de la santé
Médecine préventive (PATS)
Promotion de la santé
Prévention des risques professionnels (dont RPS)
Environnement physique du travail
Promotion de l’activité physique et des conditions de pratiques
Animation, soutien et cohésion sociale

Tableau 26 - Le projet SQVT et les ressources internes

 Mobiliser les acteurs internes en répartissant les rôles et s’ouvrir aux compétences
extérieures. Soutenir les acteurs de la cohésion sociale.
Les ressources externes : l’avantage d’une tierce partie
Le SDIS de la Vienne a rejoint depuis juin 2014 le groupe d’expérimentation de la démarche
québécoise « entreprise en santé ». La richesse des apports universitaires, des expertises et le
partage de bonnes pratiques apportent une aide précieuse et permettent de mieux orienter les
actions d’une démarche de « santé globale ».
Ainsi, les conditions requises sont réunies pour que le SDIS de la Vienne puisse solliciter un
financement du FNP.
L’expertise dont dispose éventuellement chaque SDIS en interne, tels que psychologues,
diététiciens, ergonomes ou autres professionnels de la santé, doit naturellement être mise à
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profit. Pour autant, le recours à un consultant spécialisé en santé psychologique peut s’avérer
très pertinent notamment pour la réalisation du diagnostic, étape fastidieuse et sensible. Enfin,
la neutralité d’une partie prenante externe constitue un avantage.
 Exploiter l’opportunité d’un financement du projet SQVT par le FNP. Les conditions
d’octroi d’une subvention pour le groupe auquel appartient le SDIS de la Vienne sont
réunies : le bien-être au travail est un axe stratégique de la politique FNP, plusieurs
établissements publics sont regroupés au sein d’un projet. Les éléments du présent
rapport constituent des ressources pour étayer la demande du groupe.

4.2

La préparation opérationnelle de la démarche

La gestion du projet passe par la recherche d’un équilibre vertueux, imposant de fait un cadre
clairement défini pour éviter les transgressions.
Le déploiement opérationnel SQVT repose sur quatre piliers :
-

le diagnostic ;

-

les quatre programmes d’action ;

-

les indicateurs ;

-

les outils et référentiels compatibles avec la démarche.

4.2.1

Le diagnostic : une étape d’évaluation déterminante

La cartographie des pratiques existantes conduit à l’identification et la promotion des facteurs
de bien-être, tout en s’attaquant aux causes des situations de mal-être. Cette évaluation fait
l’objet d’un travail collectif essentiel pour ensuite orienter les actions.
Comment passer des RPS à la SQVT
La prévention des risques psychosociaux est une obligation pour les employeurs à ne pas
occulter. En effet, les dispositions du protocole RPS302 prévoit que « chaque employeur public
devra réaliser, au niveau local, un diagnostic partagé des facteurs de risques psychosociaux
qui sera présenté et débattu au sein du CHSCT, après association en amont de ce dernier,
puis intégré au document unique d’évaluation des risques professionnels, et élaborer des
propositions d’amélioration intégrées dans le programme annuel de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
La phase de diagnostic devra analyser les situations de travail en fonction des dimensions de
risques à caractère psychosocial identifiés par le collège d’expertise dirigé par Michel
Gollac, de sorte que les préconisations de ces plans, rappelées en introduction du présent
302

Protocole d'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique signé le 22
octobre 2013
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accord, puissent utilement nourrir les démarches ultérieures en matière d’amélioration de la
qualité de vie au travail.
À terme, les plans de prévention des RPS devront être complétés par des plans visant à
l’amélioration des conditions de travail, de la qualité de vie au travail fondés sur la même
démarche de participation des personnels en lien avec les CHSCT et les CT. Ces plans feront
l’objet d’un cadrage national issu d’une concertation dédiée avec les organisations
syndicales.
Les employeurs publics ayant déjà mis en œuvre des actions, voire des plans de prévention
sur les RPS, pourront compléter les mesures déjà initiées et faire évoluer leur action dans le
sens de l’amélioration de la qualité de vie au travail. »
L’expérimentation menée en Aquitaine a dévoilé une tendance, par les organisations pilotes, à
mener les travaux RPS et SQVT en parallèle, limitant les interactions entre les deux
démarches. Pour autant, celles-ci sont liées par une même finalité et des leviers d’actions
communs. La santé globale du travailleur est abordée selon une logique préventive pour les
risques psychosociaux avec l’évitement de la manifestation du risque et une logique proactive pour la santé et qualité de vie au travail avec la construction des conditions du bienêtre.
RPS
Risques
Santé au travail
Prendre soin du salarié
Approche davantage
individuelle
Plus proche du curatif

SQVT
Ressources
Santé du travail
Prendre soin du travail
Approche davantage collective
Davantage préventif voire pro-actif

Figure 43 - Comparaison RPS - SQVT303

L’hôpital du Gier, implanté à Saint-Chamond (42), a traité la question des RPS par la qualité
de vie au travail. L’établissement a démontré que l’approche SQVT pouvait être englobante,
une vision vérifiée par Vincent GROSJEAN304 sur le plan scientifique. Ce choix de mise en
cohérence permet d’optimiser les ressources, évite une dispersion et redondance des travaux
ainsi qu’une confusion des agents vis-à-vis des deux thèmes.
En conséquence, quatre options se présentent :
1) Engager une démarche de prévention RPS puis la compléter par une démarche SQVT
dans le prolongement des sillons déjà tracés. Le protocole RPS envisage cette option,
considérant un décalage dans le temps entre les deux projets ;
2) Engager une démarche SQVT en intégrant pleinement en son sein la prévention des
RPS.
303

H. GATKA, D’une stratégie de prévention des RPS à une politique de promotion de la QVT, retour
d’expérience de l’hôpital du Gier, 2014
304
Cf partie 1 de l’étude, paragraphe 4
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La démarche SQVT n’intègre pas l’élaboration de procédures d’accompagnement
psychologique suite à un événement violent, ni de mesures curatives particulières
telles que les interventions d’un psychologue.
Un volet spécifique devra donc lui être consacré afin de définir les actions correctives
immédiates, relevant du champ de la prévention secondaire ou tertiaire ;
3) Dans l’hypothèse d’un engagement RPS déjà initié, concilier les deux démarches lors
de la phase de diagnostic et bénéficier éventuellement de la structuration du projet déjà
mise en place ;
4) Mener les deux démarches en parallèle. Il apparaît toutefois intéressant de faire appel
aux mêmes instances mises en place pour les différents travaux.
 Privilégier le rapprochement, voire la fusion des démarches RPS et SQVT si les
projets sont menés concomitamment.
Selon Béatrice SARAZIN de l’ANACT, « la qualité de vie au travail demande de ne plus
appréhender séparément les sujets, de ne plus multiplier les approches cloisonnées mais de
redonner une cohérence à l’organisation du travail ».
Les prérequis nécessaires pour un SDIS
Si aucun prérequis n’est formellement imposé, les acteurs de l’expérimentation en Aquitaine
font valoir une condition préalable à l’engagement d’une démarche SQVT : celle de disposer
d’un système structuré de prévention des risques professionnels. En effet, cette mesure de bon
sens prévoit la santé physique au travail comme une première étape.
De plus, les organisations pilotes engagées ont un deuxième point commun : elles contribuent
au développement durable en assumant leur responsabilité sociétale.
Enfin, les tensions financières et la qualité du dialogue social peuvent influencer
l’engagement d’une démarche SQVT.
 L’existence d’un système structuré de prévention des risques professionnels est un
préalable à toute démarche SQVT
Vers le diagnostic croisé
Le sondage présenté en seconde partie a révélé une position plutôt favorable des acteurs en
prévention des risques professionnels des SDIS à l’accueil d’un auditeur extérieur pour
réaliser le diagnostic.
Le recours à un prestataire spécialisé en santé psychologique est perçu par certaines
organisations comme un facteur clé de réussite. L’INRS a produit un guide d’aide à son
recrutement305.
305

INRS, CNAM, Risques psychosociaux, et si vous faisiez appel à un consultant ?, ED 6070, 2010
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L’intérêt du diagnostic croisé est double. D’une part, il offre un regard extérieur sur les
conditions de travail avec un niveau d’expertise généralement approprié. D’autre part, il
permet un échange d’évaluation et de bonnes pratiques avec une organisation partenaire à
moindre coût.
Les groupes d’échanges dans le domaine SQVT mettent en relation les organisations,
facilitant ainsi les conditions d’un diagnostic croisé efficace. Le SDIS de la Vienne, au
contact de porteurs de projet SQVT québécois ou de collectivités tels que la ville d’Alès ou le
Conseil Général de la Gironde pourraient nouer une collaboration fructueuse.
 Le diagnostic croisé présente un intérêt double : le regard posé par un expert
extérieur doté d’une vision de terrain et la quasi-gratuité de la prestation. Il s’avère
toutefois nécessaire de conserver la maîtrise globale du diagnostic.
La conduite du diagnostic
Sur les éléments de fond, l’évaluation de la « santé et qualité de vie au travail » se rapproche,
des éléments de diagnostic des risques psychosociaux dans la mesure où l’analyse doit porter
sur les dimensions de risques identifiés par le collège d’expertise dit « GOLLAC ».
Elle doit être néanmoins complétée par les facteurs liés à l’environnement physique,
l’organisation du travail, les possibilités de développement personnel, la conciliation entre vie
professionnelle et vie personnelle et enfin la santé physique et psychologique, dans
l’hypothèse où cela ne soit déjà le cas.
En effet, certaines évaluations des risques psychosociaux sont très complètes et peuvent
recouvrir l’ensemble de thématiques selon différentes méthodologies combinées de collecte
des données.
Facteurs SQVT (groupe de travail SQVT Aquitain)

Rapport "GOLLAC" facteurs
psychosociaux de risques au travail

les relations sociales et professionnelles

les rapports sociaux au travail

reconnaissance du travail, le respect, l’écoute, l’information,
le dialogue social et la participation aux décisions

le contenu du travail
autonomie, variétés des tâches, degré de responsabilité

les exigences émotionnelles
L'autonomie
les conflits de valeur

l’organisation du travail
qualité de la prescription, capacité d’appui de l’organisation
dans la résolution des dysfonctionnements, démarche de
progrès, réduction de la pénibilité, anticipation de la charge
de travail, prévention des risques professionnels, etc.

l’insécurité de la situation de travail
l’intensité du travail et temps de travail

l’environnement physique du travail
cadre spatial, chaleur, bruit, sécurité, éclairage, propreté,
etc.

non traité par le rapport « GOLLAC »
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Rapport "GOLLAC" facteurs
psychosociaux de risques au travail

Facteurs SQVT (groupe de travail SQVT Aquitain)
les possibilités de développement personnel

non traité par le rapport « GOLLAC »

formation, validation des acquis de l’expérience,
développement des compétences, parcours professionnels

la conciliation entre vie professionnelle et vie
personnelle

non traité par le rapport « GOLLAC »

transports, garde des enfants, rythmes et horaires de travail,
accès aux services, etc.

la santé physique et psychologique
prévention des addictions, prise en compte des maladies
chroniques évolutives, promotion de la santé (nutrition,
tabac, sédentarité…), etc.

non traité par le rapport « GOLLAC »

Tableau 27 - Comparaison des facteurs SQVT avec les facteurs de risques du rapport "Gollac"

Sur la forme, l’expérience acquise par les organisations pilotes dans le domaine SQVT
conjuguées aux préconisations ministérielles relatives à l’évaluation des risques
psychosociaux permettent de dégager les options suivantes :
Cas de figures
rencontrés

Démarche RPS
complétée
ensuite par
SQVT
Démarches RPS
et SQVT
conjointes
Démarche RPS
conciliée avec
SQVT dans un
2ème temps
Démarches RPS
et SQVT
conduites en
parallèle

Pré-enquête
par entretien
(collectif)

Enquête par
questionnaire
(individuelle)

Enquête par
entretiens et/ou
observations

Enquête
par
entretiens
focus group

Observations

L’enquête focus
group sera le
« complément »
SQVT
Le diagnostic
intégrera les
facteurs SQVT
Ajustement par un
complément SQVT
dès l’étape
questionnaire
Veiller à éviter les
redondances





























Tableau 28 - Etapes du diagnostic en fonction du rapprochement des démarches RPS et SQVT

Le SDIS de la Vienne présente un cas particulier dans la mesure où l’évaluation des risques
psychosociaux engagée auprès des personnels permanents de l’établissement sur la base du
modèle de questionnaire de KARASEC (26 questions) n’intègre pas les sapeurs-pompiers
volontaires.
Dans ces conditions, afin d’intégrer les sapeurs-pompiers volontaires à l’évaluation de la santé
et qualité de vie au travail, la méthode développée dans le schéma ci-après est proposée.
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Figure 44 - Diagnostic SQVT proposé au SDIS de la Vienne en 4 étapes

Si l’organisation n’est pas nécessairement la cause des problèmes de santé psychologique au
travail, elle fait toujours partie des solutions.306
 Dans une situation de démarche concomitante RPS et SQVT, l’évaluation reposera
sur une méthodologie combinée associant un questionnaire individuel et des entretiens
collectifs
4.2.2

Propositions d’outils d’aide au diagnostic

Le questionnaire individuel : des pistes pour le construire
La question du bien-être au travail et des risques psychosociaux s’est placée, au fil des
dernières années, au cœur de l’actualité. Parmi l’abondante littérature que ce sujet de société
alimente, deux références apparaissent essentielles pour un établissement public :
-

le guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des
RPS dans la fonction publique, comprenant un exemple de questionnaire adapté, ainsi
que les modalités d’interprétation ;

-

la publication INRS ED 6140 relative à l’évaluation des risques psychosociaux, l’outil
RPS-DU.

306

IRSST, Guide pour une démarche stratégique de prévention des problèmes de santé psychologique au
travail, 2009, p. 6
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Le recours à un questionnaire individuel présente trois avantages majeurs :
1) Objectiver la question du mal-être ou du bien-être en collectant des données
représentatives ;
2) Consolider l’évaluation par l’analyse de statistiques accessibles à tous, gage de rigueur
et de transparence ;
3) Recueillir le point de vue de chaque agent et permettre ainsi leur engagement
personnel dans la démarche.
L’enquête par questionnaire doit être adressée à l’ensemble des agents du SDIS, et garantir
l’anonymat des réponses. L’utilisation d’un questionnaire en ligne est préconisée afin de
faciliter l’exploitation des réponses.
Le choix du questionnaire reposant sur un ou plusieurs modèles de référence (KARASEC,
SIEGRIST ou ANACT), appartient à chaque organisation. Celui conçu par le SDIS de la
Mayenne s’avère particulièrement intéressant car il intègre le stress opérationnel et post
opérationnel.
Le questionnaire SQVT peut être enrichi de quelques questions relatives aux possibilités de
développement personnel, à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée mais cela
reste optionnel. En effet, le diagnostic résulte non seulement de l’enquête mais également des
conclusions tirées des entretiens collectifs, eux-mêmes plus orientés « SQVT ».
En synthèse, un SDIS ayant opté pour associer les démarches RPS et SQVT a intérêt à
préparer un questionnaire complet en utilisant un modèle de base référencé (annexe 7), auquel
il peut éventuellement ajouter quelques questions extraites d’un questionnaire SQVT
(annexe 8).
Ce dernier, composé de 21 questions inspirées d’un modèle existant307 pourrait répondre aux
besoins actuels du SDIS de la Vienne, dont l’enquête RPS a été lancée auprès des seuls
personnels permanents. Cette méthode permettrait d’associer l’ensemble de la population de
l’établissement, tout en captant les attentions autour du projet SQVT.
 Utiliser dans le cadre du diagnostic un questionnaire validé scientifiquement, reconnu
pour la fiabilité des résultats produits.
 Veiller à restituer les résultats obtenus par l’exploitation des questionnaires auprès
du comité de pilotage, des focus group et du CHSCT

307

Modèle inspiré du questionnaire en ligne diffusé par la Gazette des communes en partenariat avec Cattalyse,
2014
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Le cadre d'animation des focus group
Le recours à la technique d’animation collaborative « métaplan » a produit des résultats
satisfaisants auprès des focus group mis en place au sein de VEOLIA propreté Aquitaine et du
Conseil Général de la Gironde.
Des règles de conduite méritent à être définies collectivement, puis rappelées en introduction
des séances afin d’éviter des comportements déviants.
La charte de valeurs retenue par la cellule de prévention des risques psychosociaux du SDIS
du Finistère constitue un exemplaire intéressant. Adaptée à la démarche SQVT, elle se traduit
comme suit :
-

objectivité : en ce sens, chaque membre s’abstiendra de tout jugement de valeur sur les
situations ou les personnes concernées ;

-

neutralité : la santé et qualité de vie au travail ayant vocation à bénéficier aussi bien
aux agents qu’à l’établissement, les membres du groupe s’interdisent tout présupposé
quant aux responsabilités des acteurs d’une situation diagnostiquée ;

-

universalité : le groupe conduit ses réflexions au profit de tous les agents de la
collectivité, quelle que soit leur statut, leur collectif de travail, leur genre ;

-

transparence : le travail du groupe s’effectue selon des modalités susceptibles être
portées à la connaissance de tous ;

-

collégialité : gage de pondération et d’équilibre, les situations et propositions
afférentes feront l’objet d’un examen et d’une décision collectifs.

Les questions centrales inspirées des résultats des travaux du groupe SQVT aquitain
composent le support de l’animation :
1) Quelles sont nos aspirations en santé et qualité de vie au travail ?
2) Qu’est-ce qui nous freine dans notre quotidien professionnel (ou notre activité de
sapeur-pompier) ?
3) Comment percevons-nous notre appartenance au SDIS de la Vienne ?
4) Quelles sont mes sources de motivations dans mon activité ? Quelles sont les irritants
dans mon activité ?
5) Qu’est-ce que la santé pour nous ?
6) Qu’est-ce que le bien-être professionnel pour nous ?
7) Qu’attendons-nous de la part du SDIS de la Vienne ?
8) Quelles stratégies pouvons-nous développer pour la SQVT ?
Les quatre séances de travail complétées par les résultats des questionnaires RPS et SQVT ne
permettront pas d’aboutir à une évaluation exhaustive. Toutefois, le premier cycle de travail
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de la démarche est amorcé et doit conduire à des résultats concrets. Le second cycle de travail
(déploiement généralisé) se déploiera avec deux amplitudes : élargissement du public
concerné et approfondissement des travaux.
 Animer les focus group sur la base de huit questions de fond, après avoir posé des
règles de conduite
4.2.3

Des actions réparties selon quatre programmes

La pluralité des actions pour promouvoir le bien-être au travail et surtout leur foisonnement à
une vitesse inégalée compliquent la collecte exhaustive des bonnes pratiques en la matière.
Une étude308 relative au bien-être au sein des SDIS propose, dès 2012, quelques conseils et
actions issues de différentes politiques mises en œuvre.
La mise en place d’une veille dans le cadre d’un réseau organisé apparaît nécessaire pour
éclairer utilement les travaux menés dans le cadre des focus group.
Quelques pratiques remarquables
Les pratiques mises en œuvre par le groupe d’expérimentation SQVT aquitain, enrichies par
les actions déployées par d’autres organisations, peuvent utilement aider les acteurs du projet
dans la recherche de solutions à l’amélioration des conditions de travail.
Exemples d’actions et bonnes pratiques du groupe SQVT aquitain

Organisation

Relations sociales et professionnelles
Mise en place de jardins solidaires, sur des terrains propriétés de l’entreprise

LA POSTE

Club interentreprises de prévention des incivilités

LA POSTE

Démarches participatives

VEOLIA

Contenu du travail
Recherche et développement accessibles à tous

FINSA

Environnement physique du travail
Création d’une salle d’entretien physique avec douches

EHPAD

Réorganisation des locaux sous forme d’ateliers sur la base du volontariat

FINSA

Installation du logiciel Muska de l’ANACT sur tous les postes de travail (prévention
des TMS)

LA POSTE

Efforts importants sur l’environnement de travail

EMAC

308

Cdts P. LACHAUD, C. NEYRET, C. POIRIER; et J. SAMSON, La mise en place d’une politique de bien-être au
sein des SDIS, mémoire FED chef de groupement ENSOSP, 2012
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Création collective d’un appareillage pour le port de charge

LA POSTE

Organisation du travail
Enregistrement de tous les événements indésirables (verbaux ou physiques)

EHPAD

Réunion quotidienne débriefing par équipe

FINSA

Démarche participative à la gouvernance de l’entreprise

FINSA

Formation des cadres

CG 33

Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Adaptation des horaires

EPHAD

Conciergerie (sous-traité) pour les agents avec notamment vente de légumes et
nettoyage du linge

LA POSTE

Grande souplesse dans la gestion des demandes de congés et de temps partiel

LA POSTE

Mise en place de « home office » pour certaines fonctions support comme le
commercial ou les achats
Possibilités de développement personnel
Formation self-défense pour le personnel soignant exposé à des gestes physiques
inappropriés
Plan de formation individualisé et également collectif pour gagner en cohésion

EMAC

EHPAD
EMAC

Santé physique et psychologique
Activités sur pause méridienne : sport, yoga, méditation

FINSA

Sensibilisation à une alimentation saine et à la pratique d’activité physique

CG 33

Mise en place d’information et de sensibilisation sur le corps (geste, nutrition,
relaxation, meilleure connaissance de soi) réalisée par des professionnels de santé

EMAC

Tableau 29 - Exemples de bonnes pratiques mises en œuvre par le groupe de travail aquitain SQVT

Exemples d’actions et bonnes pratiques d’autres organisations

Organisation

Relations sociales et professionnelles
Trois séminaires destinés aux cadres organisés par an destinés à l’accompagnement
des managers (travail pédagogique). Exemple : la dialectique sociale, la génération Y

SDIS 71

Refonte du bagage de formation initiale des cadres : fondamentaux du management
et dimension humaine

Groupama
d’Oc

Possibilité de coaching personnalisé pour certains cadres
Evolution de l’entretien d’évaluation afin de permettre au salarié de formuler des
propositions
Création d’une charte du « mieux travailler ensemble »

Groupama
d’Oc
Groupama
d’Oc
Groupama
d’Oc
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Exemples d’actions et bonnes pratiques d’autres organisations

Organisation

Primes sur objectifs pour les cadres

AIRBUS

Politique de rémunération (RH): Participation et intéressement

AIRBUS

Contenu du travail
Pesage du poste afin de définir le niveau de responsabilité, la visibilité du poste au
niveau stratégique, les tâches, etc.

AIRBUS

Environnement physique du travail
Aménagements des locaux de la direction confiés à des experts. Local de vie
commun central et lumineux

SDIS 71

Organisation du travail
Mode de pilotage personnalisé : entretiens orientés autant sur le « comment » que sur
le « combien »

Groupama
d’Oc

Donner du sens aux contrôles en rappelant le « pourquoi » et l’intérêt

Groupama
d’Oc

Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Conciergerie offrant de nombreux services (coiffure, soins esthétiques, pressing,
retouches, livraison de paniers légumes, prise en charge des tâches administratives
personnelles, mise à disposition de cravates, chemises, etc.)
Possibilités de développement personnel
La promotion cadre est un exemple de process RH en matière de développement de
carrière. Il permet d’accéder à des formations diplômantes

AIRBUS

AIRBUS

Santé physique et psychologique
Challenge GO HO GO pour lutter contre la sédentarité (activités physiques)

AIRBUS

Tableau 30 - Exemples de bonnes pratiques mises en œuvre par d'autres organisations

 Identifier et évaluer les bonnes pratiques constatées auprès d’autres organisations,
pour alimenter la réflexion des focus group, le cas échéant.
Ces actions relèvent de différents champs dont la mise en œuvre est assurée par des acteurs
variés au sein du SDIS.
Ainsi, afin de consolider la démarche, il est proposé de retenir quatre programmes support des
actions (annexe 13).
Ils forment ainsi une réponse aux facteurs limitants présentés dans l’analyse prospective.
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Figure 45 - Impacts des facteurs vs positifs, schéma inspiré de la culture de sécurité ICSI

 Traduire les actions via quatre programmes : évolution managériale et de
l’organisation, force des collectifs de travail, optimisation des situations de travail et
enfin, développement individuel.
4.2.4

Les indicateurs SQVT : une mesure du bien-être à bâtir collectivement

Investir sur le capital humain crée de la valeur ajoutée. Ce constat est partagé mais en apporter
la preuve est essentiel. De plus, la dimension du bien-être au travail incite à élaborer des
indicateurs complémentaires à ceux mis en place pour les risques psychosociaux. Le groupe
de travail aquitain n’a néanmoins pas franchi cette étape.
En l’état, l’ANACT poursuit activement ses réflexions sur ce sujet et nombre d’organisations
s’appuient sur les indicateurs RPS pour évaluer actuellement le niveau de bien-être au travail.
Les indicateurs de comparaison : le socle commun de l’Administration
Promouvoir le bien-être des agents publics constitue un objectif primordial du
Gouvernement309. A ce titre, une liste d’indicateurs susceptibles d’être mise en place a été
fournie dans le cadre de la prévention des RPS. Quatre d’entre eux sont imposés pour
permettre un suivi national :

309

-

taux d’absentéisme pour raisons de santé

-

taux de rotation des agents

-

taux de visite sur demande au médecin de prévention

-

taux d’actes de violence physique envers le personnel

Circulaire du Premier Ministre, n°5705/SG, en date du 20 mars 2014
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Dimension

Indicateurs de perception, de vécu ou de fonctionnement

Exigences
et intensité
du travail

Durée annuelle de travail :
- nombre moyen de congés pris
- nombre de congés non pris
Travail en horaires atypiques
Absentéisme :
Pour raison de santé
- nombre d’arrêts pour congé maladie
ordinaire
- nombre d’arrêts pour longue maladie,
maladie grave ou longue durée
- nombre d’arrêts pour accident du travail
- nombre d’arrêts pour maladie
professionnelle
Volume horaire supplémentaire
par agent
Taux d’écrêtage
Taux de rotation (turn-over) du service
Solde départs/embauches par an
Taux de travailleurs extérieurs
ou temporaires
Nombre de postes non pourvus et durée
de la vacance de poste
Nombre de demandes de mutation

Exigences
émotionnelles

Contact avec un public en difficulté
(physique, psychologique)
Nombre d’acte de violence verbale ou
physique au travail émanant de personnes
extérieures au service (usagers notamment)

Manque
d’autonomie

Procédures de travail sous pression
du risque juridique (modalités de construction de l’indicateur non définies)
Proximité de la sphère politique (modalités de construction de l’indicateur non
définies)
Possibilité d’acquérir, de développer et d’utiliser des compétences (modalités de
construction de l’indicateur non définies)

Travail répétitif ou mécanique (modalités de construction de l’indicateur non
définies)
Consultation des personnels sur l’évolution de leur service (modalités de
construction de l’indicateur non définies)
Mauvaise qualité des

Travail en collectif inexistant
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Dimension

Indicateurs de perception, de vécu ou de fonctionnement

rapports sociaux et des
relations de travail

Conflits (nombre de procédures judiciaires en cours)
Harcèlements (fréquence) (nombre de cas de harcèlement moral ou sexuel
reconnu par la justice)
Représentation du personnel
Grèves
Actes de malveillances authentifiés (nombre d’actes de malveillance répertoriés
visant les biens matériels du service)
Actes de violence au travail émanant
de personnes internes au service

Conflits de valeurs

Insécurité de la situation
de travail
Accidents du travail ou
maladies
professionnelles
Symptômes ou
pathologies en lien avec
les RPS
Activité du service de
santé au travail

Sentiment de contradiction entre le vécu
au quotidien et ce qu’il serait nécessaire de
faire (enquête qualitative nécessaire)
Inadéquation entre les convictions
(éthiques) et le quotidien (sens du service
public) (enquête qualitative nécessaire)
Sentiment de soutenabilité de son travail
tout au long de sa carrière
Nombre d’accident du travail
Nombre de maladies professionnelles ayant
été reconnues
Troubles cardio-vasculaires, TMS, anxiété,
dépression, comportements à risques
Visites médicales sur demande de
l’agent, demandes d’aménagement de poste
Tableau 31 - Listes des indicateurs RPS proposés par la DGAFP

Le choix de ces indicateurs doit être réalisé en concertation avec le CHSCT.
Par ailleurs, les enquêtes menées auprès des sapeurs-pompiers volontaires démissionnaires
sont utiles pour compléter l’évaluation.
L’ANACT et l’évaluation de la qualité de vie au travail
Selon l’ANACT, il importe désormais de faire émerger les facteurs qui « surdéterminent » la
QVT comme l’implication du management, l’offre de formation, la qualité du dialogue social,
etc.
A cet effet, l’indice de développement CSE (Compétences, Santé, Employabilité) est proposé
sur la base d’un agrégat de quatre grandes familles d’indicateurs relativement connus, et
adaptables en fonctions des besoins.
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Famille d’indicateurs
Caractéristiques des personnes
Caractéristiques contextuelles

Facteur de mise en mouvement

Parcours professionnel

Exemples d’indicateur
âge, origine, genre, ancienneté, qualifications…
Contraintes temporelles :
aléas, interruptions, travail de nuit, rythmes imposés...
Contraintes de pénibilité physique : travail debout,
posté, port de charge, posture pénible...
Contraintes d'environnement : humidité, courants
d'air, produits chimiques...
Contraintes organisationnelles : pression du client,
objectifs imposés, travail à flux tendu
Facteurs organisationnels : offre de formation,
entretiens d'évaluation, qualité du soutien
hiérarchique, qualité du soutien collectif, qualité du
dialogue social…
Facteurs personnels :
sentiment de maitrise de son activité, existence d'un
projet professionnel, capacité d'initiative, demande de
formation, maladie, sentiment d'apprendre...
Parcours professionnel
Stabilité : ancienneté, poste, nombre de postes
occupés...
Mobilité : changements de métier, d'unité, rythme de
renouvellement des exigences...
Précarité : temps partiel, progression des revenus,
nombre de promotions, inquiétude...

Tableau 32 - Liste des familles d'indicateurs composant l’indice de développement CSE proposé par l’ANACT

Cet indice partiel de la qualité de vie au travail apparaît laborieux à mettre en place. De plus,
il n’existe pas un retour d’expérience suffisant dans sa mise en œuvre pour permettre
d’évaluer sa pertinence au sein d’un SDIS.
IBET et IMET un modèle reconnu dans le secteur privé
Le cabinet de ressources humaines Mozart
Consulting a conçu un indice du bien-être au
travail (IBET©), pour développer son expertise
en performance socioéconomiques.
Elaboré à partir notamment du taux
d'absentéisme, du nombre de sorties « forcées »
de l'entreprise (licenciements non économiques)
ou encore le nombre de journées non travaillées,
l’IBET est le négatif de l’IMET, l’indice de malêtre au travail.
Son utilisation à grande échelle sur les 18
millions de salariés du secteur privé a démontré
son efficacité, permettant d’aboutir à la
conclusion : 10% de gain sur la qualité du travail

Tableau 33 - Résultats de l'étude IBET© sectoriel 2011
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est plus facile à obtenir que 1% de performance économique en plus.
L’IBET reste néanmoins un modèle protégé dont les modalités d’élaboration transitent par
son concepteur, également fournisseur de services en accompagnement de projets SQVT.
Le suivi de l’absentéisme et de ses causes
L’intérêt d’évaluer au mieux l’absentéisme et ses causes a été souligné310. Pour cela, les
informations détenues par les différents acteurs du SDIS doivent être partagées et analysées.
La mise en œuvre d’une commission de suivi de l’absentéisme311 apparaît comme une mesure
appropriée. Composée d’un directeur, du médecin-chef, d’un représentant du service des
ressources humaines et de celui en charge de la prévention des risques professionnels, la
commission évalue d’une part l’imputabilité des accidents au service, suit d’autre part
l’absentéisme et analyse enfin, ses causes afin d’orienter la prévention primaire.
 En relation avec les focus group et le CHSCT, retenir trois familles d’indicateur :
perception, fonctionnement et santé au travail parmi la liste des indicateurs RPS
présentés dans l’étude.
Mettre en place une commission de suivi de l’absentéisme.
4.2.5

Intégration ou compatibilité avec les référentiels de performance durable

Le management stratégique repose pour certaines organisations sur des référentiels
spécifiques ou bien s’appuie sur des méthodes de résolution de problèmes éprouvées. Le
déploiement d’une démarche SQVT pourrait-elle tirer profit de ces outils managériaux ?
Un regard sommaire est porté sur quatre « modèles » existants : la norme ISO 26000, le
modèle d’excellence EFQM-CAF, la démarche balance scorecard et la méthode Lean.
ISO 26000 : un socle fondateur
L'ISO 26000 présente les lignes directrices pour toute organisation cherchant à assumer la
responsabilité de ses impacts, décisions et activités et à l’afficher.
L’objectif de la responsabilité sociétale est de contribuer au développement durable. Elle ne
constitue pas une norme de système de management, et n’est pas destinée à la certification.
Toute organisation engagé ISO 26000 est naturellement prédisposée à poursuivre sur la voie
SQVT312. Les valeurs portées par l’organisation, l’engagement pour le développement
durable, forment un socle particulièrement utile pour construire une stratégie sur le bien-être
au travail.

310

Résultat du sondage JISSSP 2014 sur la santé et qualité de vie au travail visé en partie 2 de l’étude § 2.2.3
Une telle commission a été instaurée en 2013 par le SDIS du Tarn
312
A ce jour, il n’existe aucun projet de certification pour la démarche SQVT. Le ministère du Travail s’est
montré par ailleurs, réticent à tout projet de normes relatif aux ressources humaines.
311
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Pour autant, le recours à l’ISO 26000 n’est nullement indispensable pour lancer une démarche
SQVT.
 La mise en œuvre d’une démarche ISO 26000 peut servir de socle fondateur pour
engager un projet SQVT. Cette décision reste néanmoins facultative.
Le modèle d’excellence EFQM – CAF dont l’utilisation progresse au sein des SDIS
Le système CAF (Common Assessment Framework ou cadre d’auto-évaluation des fonctions
publiques), hérité du modèle d’excellence de l’EFQM (fondation européenne pour le
management par la qualité) se déploie progressivement au sein des administrations publiques
européennes, soucieuses de faire progresser leurs managements et leurs performances.
L’ENSOSP et La Poste ont adapté le référentiel et ont été certifiées.
L’EFQM propose une approche transversale du développement durable. Il vise à améliorer les
performances des organisations publiques en s’appuyant pleinement sur les concepts
fondamentaux d’équilibre économique, social et environnemental.
La démarche est basée sur une évaluation interne qui porte sur tous les domaines (gestion,
fonctionnement, cœur de métier). Elle utilise 9 critères pour dégager des points forts et des
pistes d’amélioration.
Sommairement, la démarche repose sur une revue régulière et systématique des activités et
des résultats de l’établissement, par comparaison à un référentiel dit modèle d’excellence.
Cette méthode d’auto-évaluation participative permet d’identifier ses forces et faiblesses pour
poursuivre l’amélioration continue.
Facteurs
1.

3.

Résultats
5.

Personnel

Leadership

4.
Partenariats
et ressources

9.

6.

2.
Stratégie et
planification

7.
Résultats auprès
du personnel

Processus

Résultats auprès
des
citoyens/clients

Résultats des
performancesclés

8.
Résultats auprès
de la société

Innovation et apprentissage
Figure 46 - Modèle d’Excellence EFQM
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Les travaux menés par des officiers élèves de l’ENSOSP313, complétés par ceux d’une
étudiante stagiaire de la DGSCGC314 ont abouti à la création d’un document pro-format CAF
adaptable à tout SDIS. Ce support d’animation et de pilotage, d’un grand intérêt pour
conduire une évaluation participative, prend en compte le bien-être au travail des agents par le
biais d’une trentaine de questions relative à la santé et qualité de vie au travail.
L’extrait de la fiche « partenariat et ressources », porté ci-après, témoigne d’un nouveau
regard sur la santé et qualité de vie au travail :
-

les sapeurs-pompiers s’autoévaluent en suivant les indicateurs de la condition
physique (ICP) ;

-

le SDIS intègre dans ses pratiques le management participatif ;

-

il existe un pilotage de la récompense (lettre de félicitation du chef de corps, du
PCASDIS, du Préfet, et attribution des médailles) ;

-

le SDIS met en œuvre une évaluation de l'ambiance de travail et de la santé de ses
agents, le bien-être et la qualité de vie au travail sont mesurés (par exemple au moyen
des indicateurs IBET et IMET, de l'indice de développement CSE, etc.) ;

-

le SDIS organise un suivi de l'amélioration de la gestion des ressources humaines ;

-

l’exploitation CAF et la technique d’animation demande néanmoins une formation
adaptée.

La pratique EFQM-CAF est encore peu répandue dans les établissements publics et son
appropriation demande une formation adaptée et une mise en œuvre régulière. Aussi, compte
tenu du retour d’expérience livré par les organisations pilotes dans le domaine SQVT, le
recours à la méthode EFQM pour réaliser un diagnostic SQVT n’est préconisé que pour les
SDIS ayant déjà intégré le modèle d’excellence dans leur management.
Le tableau prospectif balanced scorecard
La démarche balanced scorecard (ou tableau de bord prospectif) a été développée en 1992 par
deux économistes américains Robert KAPLAN et David NORTON. Elle permet à une
organisation d’élaborer une stratégie sur du long terme, en abordant la performance globale
selon quatre perspectives : la perspective financière (analyse des bénéfices financiers et des
pertes), la perspective client (analyse de l'impact de l'entreprise auprès de la clientèle), la
perspective processus interne (analyse de l'efficacité des processus internes à l'entreprise) et la
perspective apprentissage et développement (analyse de la politique RH de l'entreprise). La
carte de stratégie correspond à un diagramme permettant d’identifier les interactions entre
perspectives et de les ajuster.
La dernière composante tournée vers le capital humain prend part à l’équilibre vertueux. A ce
titre, le balanced scorecard pourrait présenter un intérêt dans le cadre d’un projet SQVT
intégrée à la stratégie globale.
313

Cdt J.-C. COMMES et coll., Guide pro format d’auto-évaluation des SDIS, mémoire FED chef de groupement
ENSOSP, 2010
314
M. BELLEIL, Le Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques appliqué aux SDIS – Méthodologie, 2011
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Toutefois, les conditions de déploiement de la démarche correspondent à une réforme
managériale de fond relativement compliquée.

Figure 47 – Représentation du Balanced Scorecard

 Le recours à la démarche Balanced scorecard ou bien au modèle d’excellence EFQM
CAF pour un engagement stratégique SQVT est envisageable seulement pour les
organisations préalablement rompues à l’utilisation de ces référentiels managériaux.
Lean : une démarche intégrant les facteurs humains
Le Lean manufacturing ou Lean management puise ses sources dans le Toyota Production
System (TPS) dans les années 1950. Il forme un système de management répondant à une
problématique de performance par l’optimisation de la qualité, des coûts et des délais.
Omniprésent dans le secteur automobile, le Lean s’attache à supprimer les gaspillages de
toute nature. Certains opposants accusent la méthode d’être à l’origine de la densification du
travail (moins de repos, moins d’échanges…), elle-même cause du développement de TMS ou
de RPS315.
A l’inverse, nombre de dirigeants y voient une opportunité pour intégrer les facteurs humains
à l’amélioration des processus. C’est le cas de Didier CHAUFFAILLE316, directeur général de
l’entreprise EMAC et de Olivier COLLIN317 directeur de la plateforme industrielle du courrier
de Cestas (33), tous deux acteurs du groupe SQVT aquitain, qui conjuguent avec succès la
mise en œuvre de la méthode Lean avec le déploiement d’une démarche SQVT.
315

INRS, Lean Manufacturing, Quelle place pour la santé et la sécurité au travail ?, ED 6144, 2013
Entretien avec Didier CHAUFFAILLE316, directeur général de l’entreprise EMAC, 22 mai 2014
317
Colloque SQVT Bidart (64), le 23 mai 2014
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La méthode commence à investir les services administratifs318. Ainsi, le SDIS de la Vienne a
décidé de traiter une problématique managériale selon une approche innovante. Le capitaine
Thierry DRETZ, officier de sapeurs-pompiers volontaires et ingénieur à la SNECMA,
utilisateur averti du Lean en qualité de chef de projet, a été chargé d’une mission spécifique :
optimiser l’exercice de la fonction administrative de chef de centre en diminuant la charge de
travail et en fixant son périmètre de tâches. Ces travaux s’inscrivent dans un processus
d’amélioration globale des relations entre les acteurs du SDIS, associé in fine à la recherche
d’une forme d’épanouissement dans l’exercice de la fonction.
L’utilisation de la méthode Lean a abouti à des résultats remarquables tant par la pertinence
du diagnostic partagé, que par l’implication des membres associés autour de techniques
d’animation variées.
Le Lean est un système d'organisation du travail qui cherche à mettre à contribution
l'ensemble des acteurs. Ce principe le rend parfaitement compatible avec une démarche
SQVT. Les travaux « Lean » menés au SDIS de la Vienne contribuent à l’amélioration des
conditions de travail des chefs de centre ainsi qu’à leurs motivations. Ils constituent une
première pierre à l’édifice du projet sur le bien-être au travail qui sera prochainement déployé
au sein de l’organisation, et mériterait à être valorisés en tant que tel.
 La mission d’amélioration de la charge de travail des chefs de centre menée au SDIS
de la Vienne par une méthode Lean, constitue une première action visible inscrite dans
la démarche SQVT
La démarche SQVT est intrinsèquement compatible avec des référentiels de management ou
de résolution de problème. Ce couplage, total ou partiel, peut faciliter voire accélérer le
déploiement, à la condition que l’organisation ait déjà une bonne maîtrise du modèle utilisé.
Le retour d’expérience des six organisations pilotes a livré des conclusions à cet égard.
 La démarche SQVT fondatrice d’un cycle de travail a démontré sa compatibilité avec
des référentiels ou méthodes tels que ISO 26000, EFQM ou Lean. L’objectif est de
s’adapter aux outils déjà employés au sein l’organisation.

318

Lean Office
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4.3

Facteurs humains et organisationnels : les jalons déterminants

Une démarche SQVT repose sur un équilibre délicat entre les enjeux de l’organisation, les
perceptions variées du travail et les styles managériaux.
Le « positionnement » du projet et sa force d’adaptation doit permettre l’émergence d’une
culture partagée du bien-être. Fédérer les travailleurs autour de leurs conditions de travail
constitue une priorité.
4.3.1

Les facteurs d'échec liés à une thématique « humaine »

Dans le contexte social actuel, la qualité de vie au travail peut faire naître des prises de
position excessives ou inadaptées. L’objectif est par conséquent de tracer un chemin vertueux
en évitant certains écueils.
Prosélytisme et excès
La santé et qualité de vie au travail ne se conçoit ni comme une philosophie, ni comme une
religion, et n’appelle évidemment pas le renversement de l’encadrement en place. Au
contraire, la démarche doit concilier les enjeux des différentes générations, mettre du liant
dans les collectifs de travail et dépasser les clivages sociaux. Chaque dirigeant aura une
sensibilité différente à l’égard d’un projet SQVT, avec un temps d’adaptation propre.
Placer l’Homme au cœur du management n’est pas une nouveauté, mais demande un
(re)positionnement adapté eu égard aux perspectives d’évolution des organisations.
Certains acteurs de la promotion du bien-être au travail, ont révélé une tendance à s’éloigner
de la réalité économique et managériale, en adoptant des postures excessives ou simplistes. Le
prosélytisme n’a pas sa place face à une démarche structurée et inscrite dans un processus
rationnel.
Déployer une démarche SQVT exige de la tempérance319.
 La démarche SQVT exige tempérance, face à un sujet qui appelle parfois des débats
passionnés
S’engager, c’est créer des attentes
Le projet SQVT a pour ambition d’améliorer les conditions de travail. Il crée des attentes
auprès des travailleurs, des syndicats ou des managers et génère donc une prise de risque. Si
les engagements ne peuvent être tenus, si les changements sont insuffisamment visibles, l’élan
initial se transforme en déception. Un cercle vicieux peut alors s’installer et entacher la
319

PLATON, La république, les quatre vertus cardinales jouent un rôle charnière dans l'action humaine :
prudence, tempérance, force et justice, 315 av. J.-C.
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crédibilité de la direction. Une telle évolution est contre-productive et s’avère
particulièrement difficile à contrôler.
Dans ces conditions, la communication autour du projet, les objectifs doivent être mesurés
pour ne pas faire naître de faux espoirs.
 La démarche SQVT doit éviter de faire naître de faux espoirs. A cette fin, enjeux et
prospectives d’évolution des SDIS doivent être présentés de façon sincère et réaliste.
L’absence de cadrage
Un projet SQVT peut devenir une caisse de résonnance pour des travailleurs enclins à porter
un message politique ou syndical dépassant les seuls enjeux du travail. Les conditions de
travail se retrouvent alors au centre de débats conflictuels sur l’organisation.
Aussi, une telle démarche doit s’inscrire dans un processus encadré. Les règles de
comportements peuvent être fixées dans une charte des valeurs, tel qu’il est proposé dans le
paragraphe 4.2.2 relatif à l’animation des focus group.
 La démarche SQVT est cadrée afin de conserver un périmètre d’action sous contrôle
et d’éviter une récupération ou une dérive inappropriée du projet. Les règles
d’animation sont posées au début de chaque séance.
Un engagement directif établi non partagé
Une approche descendante dite « top-down » appliquée à un projet SQVT, dont l’essence
même demande une appropriation des enjeux, mènerait à l’échec.
L’organisation veille à réunir les conditions favorables à l’émergence d’une culture du bienêtre, et à la co-construction d’une démarche adaptée. En effet, l’objectif est également de
fédérer les agents autour d’un projet commun.
Le bien-être au travail ne se décrète pas, il se stimule.
 Le bien-être au travail ne se décrète pas. Une approche « descendante » du projet
conduirait à l’échec. Le plan d’action SQVT repose sur une co-construction.
Occulter les actions primaires ou obligatoires
La place accordée à une démarche SQVT doit garder une juste proportion vis-à-vis des autres
projets lancés par l’organisation. Quel que soit le succès que puisse rencontrer la mobilisation
de ressources autour du bien-être au travail, les obligations réglementaires et les actions
fondamentales opérationnelles restent une priorité pour un SDIS.
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A ce titre, l’évaluation des RPS est intégrée à la stratégie globale SQVT afin de permettre à
l’employeur de respecter ses obligations à l’égard des directives ministérielles320 dans ce
domaine.
 La démarche SQVT ne doit pas occulter les obligations réglementaires de
l’employeur, ni les besoins fondamentaux de l’organisation. L’évaluation des RPS est
traitée avec un niveau de priorité.
4.3.2

Les facteurs de réussite à ce projet stratégique innovant

L’expérience acquise par plusieurs organisations a permis de mettre en évidence les
conditions favorables au déploiement d’une démarche SQVT.
La question centrale du management : porter du sens et animer la relation humaine
Le rapport d’information au Sénat321 sur le mal-être au travail, l’expertise gouvernementale
relative à l’amélioration de la santé psychologique au travail322ou bien les publications de
l’ANACT323, toutes les études relatives à la qualité de vie au travail s’accordent sur un levier
fondamental commun : le management. Pièce maîtresse des relations humaines, il a été
déformé ces dernières années par des exigences de rendement, et s’est éloigné de
l’engagement quotidien des équipes. La gestion essentiellement tournée vers la performance
économique combinée à un déficit de soutien des travailleurs, conduit à un sentiment de non
reconnaissance et à une démotivation.
De surcroît, l’encadrement intermédiaire est pris en étau dans un système complexe qui l’isole
et l’enfonce parfois dans une souffrance psychologique.
Enfin, le constat d’une insuffisante préparation à l’exercice de la fonction de manager est
unanime. Le management est à la fois un art et une science. Puissant vecteur de progrès, il
constitue un espace fertile que les Grandes Ecoles et les Universités s’apprêtent à (ré) investir.
La qualité de « l’encadrement » se place donc au cœur de nouveaux enjeux. « Bien-être au
travail et performance : la complémentarité de ces deux notions ne fait plus de doute. Encore
fallait-il trouver entre ces deux éléments une courroie de transmission optimale. »324
Pour l’ENSOSP, les évolutions dans l’enseignement du management auprès des officiers
s’opèrent progressivement, comme en témoignent la publication d’une charte des valeurs, les
320

Circulaire du Premier ministre du 20 mars 2014 fixant les conditions de mise en œuvre du plan national
d'action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois versants de la fonction publique
321
Rapport d’information au Sénat fait au nom de la commission des affaires sociales sur le mal-être au travail,
M. G. DERIOT rapporteur, 2010
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H. LACHMANN, C. LAROSE et M. PENICAUD, Bien-être et efficacité au travail, rapport fait à la demande du
Premier ministre, 2010
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ANACT, Travail et changement, revue n°333, 2010
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X. SABOURAUD, JDN, Bien-être au travail : une affaire de management, 2014

178

apports de connaissances en sociologie ou l’approche par les compétences. Selon le
lieutenant-colonel Bruno BEAUSSE325, chef du département prospective et
professionnalisation, les exigences managériales qui s’imposent sont vastes et appellent une
grande humilité de la part de l’encadrement. L’officier de sapeur-pompier doit être porteur de
sens. Il crée ce lien au sein d’une corporation en quête de « transcendance ». Pour cela, deux
facteurs sont fondamentaux : l’ouverture d’esprit ainsi que le dépassement des formes de
management actuelles. La construction pédagogique vers cette compétence se poursuit.
Quant à l’INET, les perspectives d’évolution du management se dessinent avec l’approche
« RPS » comme point d’entrée du bien-être au travail326. La vision du manager territorial de
demain trouve ses fondements lors d’un séminaire organisé par le CNFPT en partenariat avec
la CPAM en novembre 2011. La vision du « manager idéal » est traduite dans le schéma page
suivante.
Il en résulte une adaptation du référentiel de compétences en santé, sécurité au travail avec
trois composantes nouvelles :
-

le module transversal et pour la fonction « RH » dédié à l’appréhension des enjeux
globaux de la santé au travail ;

-

le module « manager en favorisant le bien-être au travail » ciblant les compétences
organisationnelles et relationnelles ;

-

le module « prévenir les RPS dans la conduite du changement ».

Les fonctions «RH » et managers se sont ainsi rapprochées autour de la thématique du bienêtre.
De façon analogue, le réseau du management responsable (RMR) lancé par Kedge Business
School327, posent les bases d’un modèle exemplaire du manager, attendu aussi bien par les
actionnaires que par les salariés. Primo, celui-ci a une triple vision :
-

vision globale pour appréhender les impacts économiques, environnementaux et
sociaux,
vision partenariale permettant de comprendre les attentes de tous,
vision à long terme.

Secondo, le manager responsable incarne des valeurs fondamentales tels que l’ouverture,
l’exemplarité et le courage.
Tertio, ce cadre détient des savoirs-être essentiels : aptitude à communiquer, bienveillance,
force de décider, humilité, ténacité et empathie328.
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Entretien avec le lcl B. BEAUSSE, chef du département prospective et professionnalisation, ENSOSP, 6 juin
2014
326
Entretien avec M. D. LAGRANGE, directeur adjoint de l’INET chargé de la formation, 22 août 2014
327
Grande école de commerce française, Kedge Business School est née de la fusion en 2013 de Bordeaux
Management School et de Euromed implantée à Marseille.
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Les domaines de responsabilités et les compétences du manager responsable forment un
objectif du RMR, associant de grands groupes français.
Manager est donc une fonction à part entière, une aptitude et des compétences qui
s’acquièrent au-delà des excellences techniques ou administratives. Mener des hommes et des
femmes à l’engagement, à l’épanouissement, réguler la vie des groupes, améliorer les
relations humaines, s’apprend.

Figure 48 - Résultat d'une réflexion portant sur le manager idéal lors du séminaire « management public de la santé au
travail » organisé par le CNFPT en partenariat avec le CNAM, les 28 et 29 novembre 2011

328

Réseau du Management Responsable, Manager & responsable, 2012
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Enfin, face à des tensions sociales parfois persistantes, ce choix stratégique contribue
également à réinvestir le terrain par les managers329.
L’administration publique accorde un intérêt grandissant au coaching professionnel, devenu
un véritable outil d’accompagnement au service d'une politique de ressources humaines.
Destiné aux cadres à une certaine étape de leur carrière, le coaching vise notamment le
transfert des compétences comportementales tels que le savoir-faire relationnel, la gestion des
conflits, l’animation d’équipe, le leadership ou le développement de réseau.
L’expérience acquise par les ministères en charge de l’Agriculture, l’Ecologie, et l’Intérieur,
ayant eu recours à cette pratique, a conduit à l’élaboration d’un recueil de bonnes pratiques
diffusé par la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique330.
 La formation ou le perfectionnement des managers dans l’animation de la relation
humaine est un facteur clé de la SQVT.
 Le coaching est une source d’amélioration personnalisée particulièrement efficace. La
remise en cause managériale et le développement des aptitudes de l’encadrement sont
déterminants.
Culture organisationnelle et valeurs : un puissant levier de motivations
La culture d’entreprise ou organisationnelle peut
se concevoir comme un système de règles
informelles qui édicte la façon de se comporter la
plupart du temps331. Celle-ci crée du sens pour
tous ceux qui y adhèrent.
la
culture
Selon
Edgar
Schein332,
organisationnelle repose sur les artefacts, les
valeurs et les croyances qui s’expriment dans
l’organisation.
Elle interagit avec des sous-cultures internes,
émanant de groupes sociaux, de traits
comportementaux et psychologiques spécifiques
à un « collectif de métier », à un territoire ou bien
encore à d’autres références communes
anthropologiques.

Figure 49 - Les niveaux de la culture opérationnelle, modèle
inspiré de E. Schein
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Entretien avec le Col. M. MARLOT, 24 avril 2014
Ministère de la Fonction Publique, DGAFP, Le coaching professionnel dans la fonction publique, 2011
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DEAL & KENNEDY, Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Perseus publishing, 1982
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Au prix d’efforts parfois peu perceptibles, la consolidation d’une culture d’entreprise produit
des résultats sur le bien-être au travail. En effet, celle-ci intègre et rassemble le personnel et
constitue en conséquence un facteur de socialisation. De plus, le sentiment d’appartenance
renforce l’implication individuelle, favorise la motivation personnelle ainsi que les régulations
du groupe. Enfin, l’identité et l’image de l’entreprise s’en trouvent renforcées par un
processus d’institutionnalisation de l’organisation.
Manager le risque « de chocs culturels » et transformer les différences en opportunités est un
enjeu fort qui exige une culture organisationnelle suffisamment « fédératrice » et une force
d’adaptation.
Le SDIS de la Vienne contribue au développement et au rayonnement de sa culture
« départementale », notamment par une attention constante sur son image moderne, par des
cérémonies empreintes de traditions ou bien encore par des outils de communication
innovants.
L’héritage de symboles, rites et valeurs de la corporation des
sapeurs-pompiers forme une richesse précieuse pour entretenir la
culture d’organisation d’un SDIS. Ce premier socle demande
toutefois à être complété pour être fédérateur auprès de chaque agent
quels que soient le statut, l’âge ou le genre.

Figure 50 - Insigne du SDIS de la
Vienne : reflet de dynamisme et de
modernité

Le collectif de travail ayant bâti des valeurs partagées dispose de
capacités d’adaptation et de régulation plus fortes. Les valeurs poussent les Hommes attirés
par un idéal et forme à ce titre un facteur de motivations et d’engagement333.
« Le travail sur les valeurs a été posé en préambule du projet d’établissement de l’ENSOSP
afin de donner du sens à l’action de chacun, ainsi qu’aux finalités poursuivies et aux
orientations prescrites par la gouvernance.334 »
En contrepartie, les conflits de valeurs qui peuvent naître d’oppositions avec les convictions
propres d’un agent sont à l’origine d’un mal-être profond. Le rapport « Gollac »335 cite
l’exemple des organisations publiques qui se réorientent vers une gestion plus marchande
comme une source potentielle de conflits « éthiques ».
 Donner du sens au travail agit directement sur la qualité de vie au travail. La culture
organisationnelle et le management contribuent grandement à ce facteur de bien-être.
La vision de l’organisation alimente le sens de l’action donné au travail
Le sens donné au travail se voit renforcé par le dessein de l’organisation. Chaque SDIS
dispose de l’opportunité de construire sa vision, reflet de ses ambitions, voire de son territoire.
333

Entretien avec J. CERNOIA, éthicien auprès de l’ENSOSP, 3 juin 2014
J. CERNOIA, Direction de l’ENSOSP, Recueil des valeurs, p. 5
335
Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail présidé par M. GOLLAC,
2011
334

182

Celle-ci constitue les fondements d’un projet d’établissement. Elle peut éventuellement être
adossée à une charte des valeurs qui reprend les signes révélateurs de la culture de
l’entreprise, objets de signe de reconnaissance et de fierté.
 Formaliser les valeurs de l’organisation et son dessein donne du sens au travail et aux
collectifs de travail.
La reconnaissance : un puissant levier d’engagement
Si le sens de l’existence ne se réduit évidemment pas au travail, la perception personnelle et
subjective que développe un salarié à l’égard de son travail occupe une place déterminante
dans son équilibre personnel.
Ce phénomène s’est accru avec les mutations
sociétales et la montée de l’individualisme.
Portées par des dynamiques sociales fortes, les
attentes de reconnaissance se font plus vives.
La forte sensibilité des plus jeunes agents à
cette question le montre.336
Le déficit de reconnaissance reste pour la
majorité
des
français
une
source
337
d’insatisfaction au travail, et constitue donc
un challenge décisif à relever sur le plan « non
monétaire ».
Les travaux récemment conduits par la
Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) en lien
avec le Centre National de la Fonction Publique
Figure 51 - Où se joue la reconnaissance ? Selon l'ANACT
Territoriale (CNFPT)338 sur les constituants
d’un milieu reconnaissant ont conclu à un processus itératif à trois temps :
1) Accorder de la valeur potentielle aux agents a priori.
Cette attitude peut se traduire par un intérêt sur l’activité de travail, une
responsabilisation et de l’autonomie décisionnelle ;
2) Mettre en œuvre les conditions d’émergence et de visibilité de la valeur humaine.
A ce titre, la « dynamique projet » est perçu comme un facteur positif ;
3) Acter cette valeur, par des témoignages de natures différentes.
L’ANACT complète cette approche en abordant la reconnaissance selon trois dimensions :
situation de travail, relations de travail et emploi.
336

Les cahiers de l’observatoire social territorial, La reconnaissance non monétaire au travail, un nouveau
territoire managérial, 2014
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52% ne sont pas satisfaits de la reconnaissance de leur implication dans leur travail, baromètre Ipsos-Edenred,
2014
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Etude réalisée par J. GROLLEAU, 2014
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Promouvoir la reconnaissance au travail au SDIS de la Vienne peut ainsi prendre différentes
formes :
-

poursuivre le rassemblement des agents autour de l’innovation ;

-

développer les groupes de résolution de problèmes339 à l’instar du
SDIS de Haute-Saône ;

-

favoriser l’autonomie à tous les échelons. La latitude
décisionnelle est une forme de reconnaissance de la personne, à
la fois de sa singularité et de ses compétences ;

-

favoriser les moments de convivialité ;

-

encourager les délégations, décentraliser les prises de décisions ;

-

réagir au manque de reconnaissance émanant d’un manager.

Figure 52 - Insigne de
reconnaissance au profit
des chefs de centre instauré
au SDIS de la Vienne en
novembre 2013

L’insigne présenté ci-dessus constitue un acte fort de la reconnaissance de la fonction de chef
de centre.
Les SDIS restent « privilégiés » dans la mesure où les sapeurs-pompiers affichent en France et
dans le monde des taux de popularité record auprès de la population340. Cette première
marque de reconnaissance s’avère précieuse pour la politique du volontariat. Elle doit
néanmoins être enrichie dans les autres domaines : relations avec les collègues, responsabilité,
etc.
Aussi banal que cela puisse paraître, appliquer ces formes de reconnaissance mérite un
accompagnement spécifique, objet de la formation des managers visée précédemment. Cette
expertise professionnelle propre à la reconnaissance en milieu de travail est notamment
enseignée à l’Université Laval de Québec.
 « Placer la reconnaissance comme une donnée constituante de l’action et de la
relation managériale »341
L'Homme, un acteur responsable
L’Homme doit prendre conscience du rôle majeur qu’il joue dans la préservation de son
capital santé. Aujourd’hui les frontières entre santé publique et santé au travail s’estompent
progressivement, permettant ainsi l’amorce d’une politique de santé globale.
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Déconcentration de certaines missions d’analyse et de propositions. Ce réseau d’intelligence territoriale
permet d’accroitre l’autonomie des agents et des collectifs de travail.
340
Enquête publiée par Le Parisien, le 9 mai 2014
341
Les cahiers de l’observatoire social territorial, la reconnaissance non monétaire au travail, un nouveau
territoire managérial, 2014
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A l’échelle d’un SDIS, les actions pour susciter cette prise de conscience auprès des agents et
promouvoir la santé peuvent encore s’intensifier : conseils en diététique, incitation à la
pratique d’une activité physique adaptée, lutte contre le tabagisme, lutte contre les addictions
ou chronoprévention sont autant de campagnes de promotion à engager. Les bénéfices
touchent à la fois l’individu, l’organisation et la société.
Rendre l’agent un acteur responsable au sein de son travail constitue d’une façon générale un
facteur d’engagement et de motivation, une impulsion vers le cercle vertueux de l’implication.
 L’agent acteur responsable de sa propre santé : un postulat à diffuser au travers des
campagnes de promotion de la santé qui ont désormais une place légitime au sein de
l’organisation
La bienveillance : une attitude propice au bien-être
La bienveillance constitue une valeur fondamentale pour les relations professionnelles de tous
niveaux. Elle se caractérise par des pratiques de gestion empreintes d’attention, d’écoute et de
reconnaissance mais également par des actions de régulations fermes et justes pour réguler les
conflits.
La cohérence entre les valeurs de l’organisation et les pratiques de gestion alimente une
dynamique favorable à l’ambiance de travail.
 Adopter la bienveillance comme une « valeur-attitude342 » dans le travail quotidien
La fonction publique offre un système très protecteur à ses agents. Donner les moyens d’une
qualité de vie au travail requiert de s’interroger sur la situation de quelques fonctionnaires
dont les valeurs morales sont incompatibles avec l’engagement public. Les outils
réglementaires de régulation du travail constituent un cadre à mettre en œuvre, la
bienveillance ne se traduisant aucunement par de la passivité.
A titre d’exemple, Groupama d’Oc a adjoint à sa politique de ressources humaines, dès la
mise en œuvre d’une démarche de bien-être au travail, de nouveaux contrats de rupture
conventionnelle négociée. Ceux-ci ont permis, au profit du collectif de travail, de se séparer
de certains collaborateurs en incapacité de s’inscrire dans le mode de fonctionnement de
l’entreprise.
 La reconnaissance du collectif de travail appelle aussi la mise en œuvre des outils de
régulation à l’égard des agents en incapacité de s’inscrire dans le mode de
fonctionnement du SDIS

342

M. MARLOT, Ma grand-mère, le sociologue et le charcutier peintre, 2013
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Le terreau fertile des espaces de discussion
Selon Philippe DAVEZIES, « en faisant reculer les espaces de convivialité, l’entreprise écrase
une partie des ressorts de la performance. (...) On ne peut pas “faire fonctionner le travail”
sans parler du travail ».
L’ANI du 19 juin 2013 prône les « espaces de discussion » afin que les agents puissent
partager leurs difficultés communes au sein d’un espace de régulation. L’échange doit être
animé par un référent, chef de garde, chef de service ou chef de centre, qui veille à recadrer
les débats en cas de nécessité afin que les discussions se concentrent sur la résolution de
problèmes. En effet, cette régulation est indispensable pour la gestion du temps et éviter
qu’une dérive ne s’installe par une remise en cause permanente des décisions.
Ces espaces existent déjà dans bien des situations de travail. Leur formalisation s’inscrit dans
un processus double : encourager l’expression sur les pratiques professionnelles d’une part et
mettre en place un système de retour d’expérience d’autre part.
 Encourager les espaces de discussion, afin de favoriser les échanges et d’alimenter un
processus de retour d’expérience interne
La dynamique de l’innovation participative
La créativité et l’innovation s’avèrent des potentiels très intéressants à libérer auprès des
agents, particulièrement auprès de ceux qui œuvrent à des tâches d’exécution. Elles
produisent des résultats en termes de responsabilisation, de reconnaissance et
d’épanouissement personnel. De surcroit, elles s’avèrent parfois à l’origine de
développements particulièrement utiles à la réalisation des missions.
La capacité d’innovation et de créativité peut être stimulée en faisant appel aux idées
concrètes dans le cadre de campagnes spécifiques.
 Stimuler l’innovation participative, source de créativité et de performance

Amorcer un changement des conditions de travail pour évoluer vers le bien-être suppose une
évolution culturelle au sein de l’organisation. La diversité des situations au sein des SDIS
demande un déploiement personnalisé du bien-être au travail. Celle-ci s’obtient par la mise en
place d’un projet participatif qui permettra une progression par pallier.
La clef de réussite d’un projet SQVT résidera notamment dans la faculté qu’aura
l’organisation à réformer ses pratiques managériales.

186

CONCLUSION
« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. »
Isaac Newton

Aborder la question de la santé et qualité de vie au travail suppose de s’intéresser à la relation
existentielle de l’Homme avec le travail. Celle-ci revêt une signification particulière pour le
manager, désormais assigné à des résultats de performance globale. En effet, la productivité,
l’adaptabilité, la qualité du service sont liées au bien-être des travailleurs.
Les objectifs de diminution de la dépense publique et les réformes pèsent considérablement
sur la mutabilité du service public. Cet espace d’incertitudes vient agréger de nouvelles
formes de vie et d’attentes de la part des jeunes générations. Au cœur de ces enjeux de
société, les SDIS supportent des facteurs de contraintes supplémentaires, telles que la
pérennisation du volontariat, l’augmentation de l’assistance à personne et l’exigence physique
et sécuritaire d’un métier dont la durée de carrière s’allonge.
Dans ce contexte, des interrogations sont permises sur l’opportunité de s’engager sur la voie
du bien-être au travail, alors que des chantiers prioritaires attendent. L’étude démontre que
miser sur la santé et qualité de vie au travail est une stratégie payante à de multiples égards.
Elle s’avère même une nécessité pour préparer l’avenir dans l’environnement instable d’une
société post-industrielle.
En effet, l’analyse prospective a montré que les enjeux d’évolution des SDIS appellent une
politique ambitieuse à l’égard du capital humain. De plus, les acteurs de ces établissements
publics ont témoigné sur les défis qui les attendent, avec des convergences notables :
préserver et motiver les agents, assurer les missions malgré la diminution des ressources et les
tensions socio-économiques, s’avèrent des missions primordiales.
Enfin, le sondage mené auprès des responsables de prévention des risques professionnels343
indique que les SDIS disposeraient d’une marge de progression. Celle-ci reposerait
prioritairement sur les relations sociales et professionnelles, l’organisation du travail, puis la
santé physique et psychologique.
Afin de franchir ce palier, le modèle québécois344 de « santé globale » constitue un
remarquable exemple d’engagement structuré et innovant pour la promotion du bien-être au
travail. Partenaire du Groupe entreprises en santé, l’AFNOR a su rassembler en Aquitaine,
dirigeants, experts et syndicats autour de la thématique SQVT.
Les travaux menés par le collectif régional multisectoriel a ainsi permis de formaliser et de
promouvoir un cadre d’actions autour de sept composantes, destinées à fonder un ensemble
cohérent : les relations sociales et professionnelles, le contenu du travail, l’environnement
343

Sondage réalisé lors des Journées d’Information Santé et Sécurité des Sapeurs-Pompiers organisées les 3 et 4
avril 2014 à l’ENSOSP et dont les résultats sont portés en annexe 5
344
Norme BNQ 9700-800 relative à la prévention, promotion et pratiques organisationnelles favorables à la
santé, dite norme « entreprise en santé », 2008
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physique du travail, l’organisation du travail, les possibilités de développement personnel, la
conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et enfin la santé physique et
psychologique.
Ces résultats viennent concrétiser le concept en amenant une approche pragmatique et
novatrice de la SQVT. L’apport est de taille au regard des multiples projets qui émergent dans
ce domaine, et au sein desquelles il est difficile de tracer un chemin vertueux. Il importe, en
effet, d’orienter stratégiquement et avec efficience la politique SQVT à côté des autres
politiques publiques.
Cette approche transversale offre, par ailleurs, l’opportunité de nouer un dialogue social
rénové autour de plusieurs thématiques : pénibilité, égalité professionnelle, risques
psychosociaux, allongement de la durée du travail, compétitivité des emplois, etc.
Le parangonnage mené auprès des six organisations publiques ou privées engagées dans une
politique de bien-être au travail a permis d’appréhender les facteurs de réussite dans la
conduite d’un tel projet. Trois d’entre eux peuvent être mis en évidence :
-

la conduite du projet s’intègre dans une démarche avec un principe de co-construction
des programmes d’action ;

-

le diagnostic partagé constitue un élément clé pour bâtir les orientations ;

-

la responsabilisation des acteurs est déterminante.

A ce titre, le management constitue un puissant vecteur de progrès dans le domaine du bienêtre. Le CNFPT et l’ENSOSP œuvrent notamment à cette transformation de l’approche
managériale, qui mérite de s’accentuer pour les cadres publics.
L’expérimentation SQVT se poursuit aujourd’hui au sein d’une nouvelle dynamique, formée
d’établissements publics345. Celle-ci, initiée en juillet 2014, devrait permettre d’approfondir
les études, fort de ces premiers acquis et d’un probable soutien financier.
Le SDIS de la Vienne a choisi d’intégrer le bien-être de ses agents à la stratégie d’évolution
de l’établissement. Le cadre opératoire de gestion du projet qui lui est proposé, résultat de la
transposition des travaux du groupe de travail aquitain, devrait lui permettre de déployer une
démarche sur mesure.
L’analyse vient confirmer que l’approche stratégique SQVT constitue un atout de
performance globale pour un SDIS. Cependant, elle révèle aussi quelques limites.
La difficulté à évaluer le coût de la non santé constitue une première difficulté. Malgré un
impact économique évident, sa mesure à l’échelle d’un établissement public reste à

345

Groupe de travail conduit par l’AFNOR, en partenariat avec la ville de Québec, et associant des collectivités
et un établissement public français (la Communauté d’Agglomération d’Alès, le Conseil Général de la Gironde,
le Conseil Régional d’Aquitaine, la ville de Mérignac et le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Vienne)
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consolider. A cet effet, le suivi de l’absentéisme et de ses causes doit viser la production de
données harmonisées et cohérentes.
De plus, la dualité entre santé publique et santé au travail ne donne pas encore la pleine
mesure à un parcours global de santé. L’approche pro-active peut néanmoins limiter ces écarts
par un impact infra-pathologique.
Une seconde limite concerne la terminologie. L’étude aborde en effet la situation du
volontariat, fer de lance de la sécurité civile française et œuvrant hors du périmètre « travail ».
Paradoxalement, traiter du sujet sans aborder le « travail » s’avère difficile, voire impossible.
Enfin, l’évolution vers une qualité de vie au travail appelle une relation « gagnant-gagnant ».
La diffusion d’une culture organisationnelle offre du sens à l’engagement individuel et
collectif. A contrario, les conflits de valeurs se multiplient et trouvent difficilement des
solutions adaptées. La mise en place de garde-fous dans un système public ultra protecteur
pose question. En effet, les outils de régulation du travail ne sont pas identiques à ceux du
secteur privé.
Les cadres, quel que soit leur périmètre de responsabilité, pourraient souffrir de cette
situation, notamment s’ils voient leur latitude décisionnelle se restreindre au motif du « bienêtre ». Ils méritent donc une attention toute particulière dans un projet SQVT, d’autant plus
qu’ils sont loin d’être exempts de souffrance au travail.
Une dernière réflexion touche les limites d’une démarche SQVT. L’organisation peut apporter
des solutions mais ne peut résoudre toutes les insatisfactions de la vie personnelle. La
responsabilisation de l’agent doit également l’amener à fixer ses propres limites.
Le thème de la qualité de vie au travail requiert donc d’envisager le travail autrement, en
allant au-delà de l’action corrective ou préventive pour une véritable métamorphose du SDIS,
autour de l’activité de travail. Celle-ci laisse augurer un avenir captivant pour les nouveaux
CHSCT du secteur public.
Le changement est amorcé. Le SDIS de la Vienne, comme d’autres organisations, ouvre la
voie du bien-être au travail. Les formes innovantes d’organisation de SDIS apportent une
vitalité utile au système existant. Le capital humain y recueille généralement un
dimensionnement favorable.
Les dirigeants des SDIS des années 1980 à 2001, grands bâtisseurs de l’ère départementale,
ont vu leurs fonctions migrer progressivement vers celles de gestionnaires performants. Les
challenges à venir appellent des forces supplémentaires pour animer les relations humaines,
porter le sens de l’engagement au travail, et construire ainsi « les ponts » indispensables à une
progression durable.
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Colonel Patrick HEYRAUD, secrétaire général de la fédération nationale des sapeurspompiers de France, le 19 mai 2014 (par téléphone)

-

Colonel Philippe RIGAUD, directeur départemental des services d’incendie et de
secours de Lot-et-Garonne, administrateur de l’association nationale des directeurs
départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de
secours, Fouleyronnes (47), le 19 mai 2014

-

Lieutenant-colonel Gilles FLOURETTE, délégué militaire départemental du Gers,
Auch (32), le mercredi 21 mai 2014,

-

Madame Estelle LAROSE, responsable QHSE de l’entreprise FINSA solutions bois de
Morcenx (40), Bidard, le 22 mai 2014

-

Monsieur Didier CHAUFFAILLE, directeur général de l’entreprise EMAC, Bidard
(64), le 22 mai 2014

-

Monsieur Marc BORDIER, direction des ressources humaines Aquitaine, La Poste,
Bidard (64), le 22 mai 2014

-

Madame Pascale PRACOS, psychologue du travail, chargée de mission en
développement des ressources humaines, INRA, rencontrée le 23 mai 2014 lors du
colloque « Expérimentation Santé et Qualité de Vie au Travail en Aquitaine » organisé
par l’AFNOR
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-

Monsieur Loïc LEROUGE, chargé de recherche au CNRS, docteur en droit spécialiste
des risques, rencontré le 23 mai 2014 lors du colloque « expérimentation Santé et
Qualité de Vie au Travail en Aquitaine » organisé par l’AFNOR

-

Caporal Marylène ZAVATTERO, responsable du pôle social régional Midi-Pyrénées
de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Auch (32), le 30 mai 2014

-

Monsieur Jérôme CERNOIA, éthicien, école nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers, Aix (13), le 3 juin 2014

-

Lieutenant-colonel Julie DELAIDDE, conseillère sociale auprès du Directeur des
sapeurs-pompiers, direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises,
Aix (13), le 3 juin 2014

-

Lieutenant-colonel Bruno BEAUSSE, chef du département prospective et
professionnalisation, école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, Aix
(13), le 6 juin 2014

-

Capitaine Hervé TESNIERE, service départemental d’incendie et de secours de SeineMaritime, membre du groupe national technique « santé sécurité prévention », le 15
juin 2014 (par téléphone)

-

Monsieur Damien CESIANO, Responsable recrutement et mobilité, Airbus Group, le
19 juin 2014 (par téléphone)

-

Monsieur Jean-Philippe VENNIN, sous-directeur des ressources, des compétences et
de la doctrine d'emploi à la Direction des sapeurs-pompiers, direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises, Asnières (92), le 1er juillet 2014

-

Colonel Sylvie ROQUES, Inspecteur de la défense et de la sécurité civiles, pôle
mission prévention accidents-enquêtes, Asnières (92), le 1er juillet 2014

-

Capitaine Thierry DRETZ, chargé de mission auprès du service départemental
d’incendie et de secours de la Vienne, Chasseneuil-du-Poitou (86), le 7 juillet 2014

-

Monsieur Yves ROULEAU, vice-président du conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours de la Vienne, en charge du personnel,
Chasseneuil-du-Poitou (86), le 7 juillet 2014

-

Monsieur Sébastien DELAVOUX, représentant syndical national CGT, collectif des
SDIS , le 15 juillet 2014 (par téléphone)

-

Monsieur Michel DALMAS, directeur adjoint de l’unité territoriale du Gers, direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi de Midi-Pyrénées, Auch (32), le 16 juillet 2014
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-

Monsieur Didier DUPRONT, médecin, maire de Gondrin, vice-président du conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Gers, en charge
du personnel, Auch (32), le 18 août 2014

-

Monsieur Dominique LAGRANGE, directeur adjoint de l’INET chargé de la
formation, le 22 août 2014 (par téléphone)

-

Monsieur Christian GIBOUIN, Fond National de Prévention, direction de la solidarité
et des risques professionnels, le 26 août 2014 (par téléphone)

Observations participantes
-

Participation au groupe de travail santé et qualité de vie au travail piloté par monsieur
Stéphane MATHIEU, directeur du réseau régional, groupe AFNOR, Talence (33), le
13 février 2014

-

Participation aux 10ème journées d’information santé et sécurité des sapeurs-pompiers
organisées par l’ENSOSP à Aix (13), les 3 et 4 avril 2014 sur le thème « Risques
psychosociaux, 1ère étape d’une démarche de santé, qualité de vie en service ? »

-

Participation au colloque « société interconnectées et interdépendantes : réponses
organisées et régulations spontanées face aux situations exceptionnelles » organisé par
l’ENSOSP et Science Po Aix, Aix (13), les 17 et 18 avril 2014

-

Participation à la table ronde «Santé et Qualité de Vie au Travail et Territoires »
organisé par l’AFNOR et l’IDESO, Bidart (64), le 22 mai 2014

-

Participation au colloque « expérimentation Santé et Qualité de Vie au Travail en
Aquitaine » organisé par l’AFNOR, Bidart (64), le 23 mai 2014

208

ANNEXES
Annexe 1 : La commande de l’étude ................................................................................................... 211
Annexe 2 : Le PESTEL ....................................................................................................................... 213
Annexe 3 : Première approche du sujet – Phase exploratoire ............................................................. 215
Annexe 4 : Questionnaire diffusé auprès des participants lors des Journées d’Information Santé et
Sécurité des Sapeurs-Pompiers organisées les 3 et 4 avril 2014 par l’ENSOSP ................................. 219
Annexe 5 : Résultat du sondage réalisé à l’occasion des Journées d’Information Santé et Sécurité des
Sapeurs-Pompiers organisées les 3 et 4 avril 2014 par l’ENSOSP ..................................................... 223
Annexe 6 : Matrice élaborée pour l’étude de parangonnage auprès des six organisations engagées dans
l’expérimentation SQVT ..................................................................................................................... 235
Annexe 7 : Questionnaire individuel RPS disposant d’un référentiel de comparaison ....................... 243
Annexe 8 : Questionnaire individuel SQVT ....................................................................................... 249
Annexe 9 : Comparaison entre différentes approches SQVT et leurs composantes ........................... 253
Annexe 10 : Diagramme opérationnel du projet SQVT pour le SDIS de la Vienne ........................... 257
Annexe 11 : Dimensionnement du projet en termes de mobilisation des personnels ......................... 261
Annexe 12 : Support de présentation mis à disposition du pilote du projet SQVT lors de la séance du
CHS du SDIS de la Vienne, le 1er septembre 2014 ............................................................................. 263
Annexe 13 : Les quatre programmes en lien avec les familles d’actions ............................................ 271
Annexe 14 : Modèle de méthode planifiée selon la norme BNQ/CSA 9700-803 « santé et sécurité
psychologiques en milieu de travail – Prévention, promotion et lignes directrices pour une mise en
œuvre par étapes » ............................................................................................................................... 273
Annexe 15 : Synthèse des préconisations............................................................................................ 275

209

Annexe 1 : La commande de l’étude
Mémoire de directeur départemental adjoint (DDA)
Titre : « La mise en place stratégique d'une nouvelle approche de la santé et qualité de
vie au travail, comme levier managérial et économique au sein d'un SDIS »
A partir d'une expérimentation « Santé et Qualité de Vie au Travail (SQVT) » qui a débuté en
Aquitaine en 2012, associant des partenaires publics et privés sous pilotage AFNOR – FNP
CNRACL – CARSAT – DIRECCTE – ARACT, dans lequel le SDIS de la Vienne s'est
engagé, il est demandé au DDA d'analyser cette démarche en cours, d'en tirer les
enseignements, d'y apporter l'adaptation nécessaire aux spécificités des SDIS.
Le DDA veillera notamment à recueillir et à analyser les informations nécessaires au bilan et
perspectives managériales et économiques des SDIS, ainsi qu'aux exigences de qualité et
performance.
Il établira des recommandations pour le développement d'un projet ambitieux, innovant,
flexible et adaptable au SDIS de la Vienne, mais en mettant en place une démarche
transposable dans d'autres SDIS, prenant en compte le contexte humain, économique,
juridique et organisationnel, fédérateur pour les 10 ans à venir.
Rattaché au DDSIS, il aura à travailler en collaboration avec le chef du groupement qualité et
prospective du SDIS qui vient d'être récemment nommé.
Pour comprendre le périmètre de cette expérimentation voici quelques clés de lecture :
L'expérimentation Santé et Qualité de Vie au Travail (SQVT) est née du colloque « Santé &
sécurité au travail : l'homme au centre du système ? » organisé par l'AFNOR avec de
nombreux partenaires dont le BNQ (Bureau de Normalisation du Québec) et le soutien du BIT
(Bureau International du Travail), le 28 avril 2011 à TALENCE (33). De nombreuses
demandes d'entreprises participantes ont incité les partenaires à initier une réflexion sur
l'opportunité d'une expérimentation SQVT.
L'enjeu majeur est de (re)créer des milieux de travail favorables à la Santé (selon la définition
de l'OMS : La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité). La santé et la sécurité des
personnels d'une organisation sont la richesse dont il faut savoir se préoccuper en priorité
dans l'intérêt partagé de toutes les parties prenantes (tant d'un point de vue individuel que
collectif).
̻ L'expérimentation SQVT en Aquitaine vise à co-concevoir puis à mettre en œuvre une

démarche de construction de la Santé dans des organismes pilotes (entreprises privées et
collectivités territoriales).
 La démarche est résolument positive et orientée vers la « co-construction » de conditions
d'émergence de la santé et de la qualité de vie au travail des salariés : elle s'inscrit à contre
pieds de la démarche sécurité « classique », davantage construite en réaction à l'accident ou à
la maladie professionnelle sans en nier les effets.
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 Les travaux sont à rapprocher de ceux portant sur le dialogue social (gestions des âges,
vieillissement et maintien dans l'emploi, prise en compte du handicap, égalité des chances,
prévention des risques psychosociaux, etc.) et, de façon plus globale, sur le management de
l'innovation sociale.

Cette démarche orientée sur le bien-être physique, mental et social des personnels influant
positivement au final sur le service rendu au client ou au plublic, est à rapprocher des travaux
initiés au Québec et déjà introduits en France avec, par exemple, l'EHPAD de la Madeleine à
Bergerac ou la démarche vise à redonner de l'autonomie aux personnes âgées.



Les effets de la prise en compte de cette démarche sur la performance économique sont
dorénavant indéniables (cf. expérience québécoise ; association internationale de sécurité
sociale) :


Effets tangibles :1 € investi en prévention rapporte 3 €
Effets intangibles : rapport immédiat sur la confiance, l'amélioration du dialogue social,
l'innovation managériale, la qualité du service rendu au client ou au citoyen, etc.




Investir dans la santé au travail est d'abord une obligation sur le plan humain, de plus ce n'est
pas une charge, c'est un atout pour la performance (Rapport de Février 2010 au Premier
Ministre établi par C. LAROSE, H. LACHMANN, M. PENICAUD).
Porté par les directions au plus haut niveau décisionnel, il implique de façon pragmatique tous
les acteurs et services de l'organisation, les salariés et fonctionnaires, y compris les
organisations représentatives du personnel afin de redonner du sens au travail, améliorer les
conditions de travail, élaborer et évaluer les plans d'actions réalistes selon une méthodologie
validée et reconnue facilitant les échanges de bonnes pratiques et la comparaison.
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Annexe 2 : Le PESTEL
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Annexe 3 : Première approche du sujet – Phase exploratoire
Méthode de compréhension QQOQCPC
Sujet : « La mise en place stratégique d’une nouvelle approche de la santé et qualité de vie au
travail, comme levier managérial et économique au sein d’un SDIS »
QUI : Qui a le problème? Qui est intéressé par le résultat? Qui est concerné par la mise en
œuvre?
le Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Vienne doit
préparer la mutabilité, l’adaptabilité de l’établissement public qu’il dirige. Le SDIS de
la Vienne dispose d’une décennie de recul sur sa structuration à l’échelon
départemental ;
les organisations SDIS peuvent être intéressées par une nouvelle démarche stratégique
leur permettant de répondre aux enjeux d’évolution ;
les résultats intéressent les agents des SDIS (SPP, SPV et PATS), l’organisation, les
assureurs et caisses de retraite, les pouvoirs publics et les usagers du service public ;
la mise en œuvre concerne les agents, l’organisation, un groupe de pilotage du projet,
les experts de la santé et sécurité au travail et des organisations (accompagnement
possible).
QUOI : De quoi s’agit-il? Quel est l’état de la situation? Quelles sont les caractéristiques?
Quelles sont les conséquences?
la prévention des risques psychosociaux, le bien-être au travail sont des axes de progrès
largement soutenus par les autorités publiques et les organisations syndicales. Plusieurs
approches se sont développées dans ce domaine, avec des points de convergence : la
santé, le bien-être au travail sont des atouts pour la performance.
la démarche SQVT étudiée, est en cours de co-construction sous l’égide de l’AFNOR
Aquitaine par un collectif de travail d’une part, et d’expérimentation auprès de six
organisations d’autre part.
les résultats du collectif de travail devraient être traduits sous la forme d’un guide
SQVT
le concept SQVT repose sur sept piliers : les relations sociales et professionnelles, le
contenu du travail, l’environnement physique du travail, l’organisation du travail, les
possibilités de développement personnel, la conciliation entre vie professionnelle et vie
personnelle et enfin, la santé physique et psychologique (dont la prévention des risques
psychosociaux).
-

cette démarche pluridisciplinaire s’inscrit dans la prévention de la santé et sécurité au
travail mais également dans le développement de la performance des organisations
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OU : Où le problème apparaît-il? Dans quel lieu? Sur quelle machine?
le SDIS de la Vienne est intéressé par l’approche SQVT. Toutes les composantes du
SDIS sont concernées. La prise en compte du projet impacte particulièrement : le comité
de direction, le SSSM, la mission hygiène, santé et qualité de vie au travail et le
groupement des RH.
QUAND : Quand le problème a-t-il été découvert? Quelle est sa fréquence?
la nouvelle impulsion managérial au SDIS de la Vienne a débuté le 13 mars 2013 et se
poursuit actuellement ;
la co-construction de la démarche SQVT et son expérimentation initiées en 2012 se
terminent le 22 mai 2014 et se concrétisent par l’élaboration d’un guide ;
l’étude DDA sur le déploiement d’une démarche SQVT au sein d’un SDIS doit être
finalisée en octobre 2014.
COMMENT : Comment intervient le problème? Comment mettre en œuvre les moyens
nécessaires? De quelle manière? Avec quelles procédures?
La notion de bien-être au travail trouve aujourd’hui écho dans la conception de la santé et de
la sécurité physiques ou mentales du travailleur, soutenu par les acteurs institutionnels, les
organisations et les syndicats. L’obligation d’évaluer les risques psychosociaux en 2014
illustre cette tendance.
Les actions développées par l’approche SQVT portent sur les domaines suivants :
les relations sociales et professionnelles : la reconnaissance du travail, le respect,
l’écoute, l’information, le dialogue social et la participation aux décisions ;
le contenu du travail : autonomie, variétés des tâches, degré de responsabilité ;
l’environnement physique du travail : cadre spatial, chaleur, bruit, sécurité, éclairage,
propreté, etc. ;
l’organisation du travail : qualité de la prescription, capacité d’appui de l’organisation
dans la résolution des dysfonctionnements, démarche de progrès, réduction de la
pénibilité, anticipation de la charge de travail, prévention des risques professionnels,
etc. ;
les possibilités de développement professionnel : formation, validation des acquis de
l’expérience, développement des compétences, parcours professionnels ;
la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle : transports, garde des
enfants, rythmes et horaires de travail, accès aux services, etc.
la santé physique et psychologique : prévention des addictions, prise en compte des
maladies chroniques évolutives, etc.
La mise en œuvre d’une telle démarche repose à la fois sur des sciences humaines (sociologie,
psychologie, médecine du travail,…), des approches managériales (pilotage des organisations)
et la conduite du changement (gestion de projet avec une méthode participative).
L’étude vise à définir comment le SDIS de la Vienne pourrait intégrer une démarche SQVT
après avoir identifié les points suivants :
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-

les enjeux d’évolution du SDIS de la Vienne (mis en perspective nationale)
les forces et faiblesses de la démarche SQVT
les résultats obtenus par l’expérimentation SQVT (six organisations) et facteurs clés de
réussite
les tendances en termes de modèles d’organisation, de management durable, de
management de la santé et sécurité au travail utilisés par les SDIS ?

La réponse se formalisera autour de trois axes :
des actions techniques
des actions managériales
la prise en compte de facteurs humains et organisationnels
POURQUOI : Pourquoi réaliser telles actions ? Pourquoi respecter telles procédures ?
L’objectif est de permettre au SDIS 86 dans un contexte économique et sociétal affecté, de
progresser en s’adaptant aux enjeux suivants :
-

l’éthique du SDIS : mettre en place ou asseoir la responsabilité sociétale de
l’organisation

-

des enjeux managériaux :
o
La mise en œuvre du SDACR avec des changements affectant les personnels
o
La disponibilité fragile des SPV
o
les évolutions réglementaires concernant le temps de travail : complémentarité
SPP et SPV
o
La pression des normes
o
l’allongement de la durée des cotisations
o
Les différences générationnelles au sein des collectifs de travail (génération Y)

-

des enjeux de santé et de sécurité au travail
o
Les risques psychosociaux

-

des enjeux économiques et de performance
o
L’absentéisme
o
Le bien-être et l’efficacité au travail
o
Des financements contraints

-

des enjeux juridiques :
o
la responsabilité de l’employeur vis-à-vis de la santé et sécurité au travail
o
l’exigence de sécurité accrue de la société
Un enjeu de société : limiter les dépenses de santé

-

COMBIEN : Combien de fois cela s’est-il produit? Combien ça coûte? Combien coûte la non
résolution du problème?
L’étude menée en 2011 par l’Association internationale de la sécurité sociale conclut que les
investissements dans la sécurité et la santé procurent des avantages directs en termes
microéconomiques avec un ratio ROP de 2,2. Cela signifie concrètement que les entreprises
peuvent espérer un retour potentiel de 2,20 euros pour chaque euro investi dans la prévention,
par année et par salarié.
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Annexe 4 : Questionnaire diffusé auprès des participants lors des Journées
d’Information Santé et Sécurité des Sapeurs-Pompiers organisées les 3 et 4 avril 2014
par l’ENSOSP

Démarche « santé et Qualité de Vie au Travail » et SDIS
Bonjour,
Dans le cadre de la formation à l’emploi de directeur départemental adjoint, je mène actuellement une étude
sur la démarche « santé et qualité de vie au travail » et son intérêt pour les SDIS.
Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien m’accorder en répondant à ce questionnaire.
Respectueusement,
Commandant Jimmy GAUBERT – SDIS du Gers

Vous êtes :







Directeur départemental ou directeur départemental adjoint
Médecin-chef ou médecin-chef adjoint
Chef de groupement en charge des ressources humaines
Cadre de santé
Chef de groupement en charge de la prévention des risques professionnels
Autres :

Votr e SDIS :
SQVT et les risques ps ychosociaux
Votre SDIS, a-t’ il initié l’évaluation des risques psychosociaux ?
 Oui
Non
Votre SDIS, a-t-il ou fera-t-il appel à un consultant extérieur en risques psychosociaux ?
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas encore
Quelles méthodes de diagnostic avez-vous retenu ? (cochez la ou les cases correspondantes)
 Entretiens collectifs
 Entretiens individuels
 Questionnaires collectifs
 Questionnaires individuels
Dans l’hypothèse où vous ayez défini des collectifs de travail (focus group), représentatifs d’une
exposition aux risques psychosociaux, comment avez-vous opéré vos choix (cochez la ou les cases
correspondantes) ? :
 Par secteur géographique
 Par secteur fonctionnelle
 Par métier
 Par groupe hiérarchique
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Commentaires :
Quel type de questionnaire avez-vous employé (cochez la ou les cases correspondantes) ? :
 Karasek
 Siegrits
 INRS
 C2R ANACT
 Autres :
 Je ne sais pas
SQVT et SST
Considérerez-vous que la politique de prévention des risques professionnels au sein de votre SDIS est
(cochez la case correspondante) :
 Abouti avec des résultats positifs
 Abouti
 En cours de construction
 Simplement initiée
SQVT et performance
Votre SDIS, mesure-t-il même de façon partielle, le coût de la non santé au travail ?
 Oui

Non
Si oui, pourriez-vous me faire partager vos bonnes pratiques en termes d’indicateurs mis en place ?

SQVT face aux enjeux d’évol ution des SDIS
Quels sont les principaux enjeux auxquels pourraient répondre la mise en place d’une démarche
SQVT au sein de votre SDIS ? (cocher la ou les cases correspondantes) :
 stratégiques : pérenniser l’action du SDIS au regard des problématiques liées à l’allongement
de la durée de travail, liées aux différences générationnelles ou statutaires
 de santé et de sécurité au travail : diminuer le nombre d’arrêt maladie et d’accident de
travail
 accompagnement dans la conduite du changement
 économiques : limiter l’absentéisme, par une diminution du coût global des AT et AM
 de qualité du service : améliorer la performance collective
 sociétaux : asseoir la responsabilité sociétale de l’organisation
 juridiques : prise en compte des risques psychosociaux dans le document unique avant 2015
 objectif managérial : fédérer les agents du SDIS autour d’un projet innovant transverse
 éthiques : placer le capital humain au cœur de l’organisation
 autres :
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Dans l’hypothèse du déploiement d’une démarche SQVT au sein de votre SDIS, pensez-vous qu’un
retour sur investissement est réaliste pour l’établissement public ?
 Oui
Non
Quelles sont pour vous, les composantes les plus importantes de l’approche SQVT pour obtenir des
résultats économiques, managériaux et sociaux? (Cochez le niveau d’importance choisi au regard du
thème traité)
Thématiques concernées par la démarche SQVT

Impact sur la performance du SDIS
Impact

Impact

Impact

Impact

limité

significatif

important

majeur

les relations sociales et professionnelles
reconnaissance du travail, le respect, l’écoute,
l’information, le dialogue social et la participation aux
décisions

le contenu du travail
autonomie, variétés des tâches, degré de responsabilité

l’environnement physique du travail
cadre spatial,
propreté, etc.

chaleur,

bruit,

sécurité,

éclairage,

l’organisation du travail
qualité de la prescription, capacité d’appui de
l’organisation
dans
la
résolution
des
dysfonctionnements, démarche de progrès, réduction
de la pénibilité, anticipation de la charge de travail,
prévention des risques professionnels, etc.

les possibilités de développement personnel
formation, validation des acquis de l’expérience,
développement
des
compétences,
parcours
professionnels ;

la conciliation entre vie professionnelle et vie
personnelle
transports, garde des enfants, rythmes et horaires de
travail, accès aux services, etc.

la santé physique et psychologique
prévention des addictions, prise en compte des
maladies chroniques évolutives, promotion de la santé
(nutrition, tabac, sédentarité…), etc.

Commentaires libres :
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SQVT et l’org anisation
Le management stratégique de votre SDIS, repose-t-il de façon partielle ou complète, sur un
référentiel particulier ? (cochez la ou les cases correspondantes) :
 EFQM/CAF
 ISO 26000
 Agenda 21 ou développement durable
 LEAN
 Aucun
 Autres :
SQVT et mise en œuvr e au sein d’ un SDIS
Comment intégrer une démarche SQVT au sein de votre SDIS ? (cochez la case correspondante) :

En adossant la démarche SQVT à la politique SST

En intégrant la démarche SQVT directement dans la stratégie managériale de
l’établissement

Autres :
La conduite d’un tel projet au sein de votre SDIS, passe-t-elle nécessairement par un mode
participatif ?
 Oui
Non
SQVT et manag ement
Dans le contexte actuel, votre SDIS est-il prêt à modifier en profondeur ses pratiques managériales ?
 Oui, radicalement
 Oui, sensiblement
 Non
SQVT et di agnostic
Seriez-vous disposé à pratiquer le diagnostic croisé avec un autre SDIS, c'est-à-dire à accepter qu’un
agent extérieur formé puisse évaluer la situation en contact direct avec les personnels et
réciproquement ?
 Oui

Non

Pourquoi ?

SQVT et les acteurs du SDI S
Pensez-vous que votre organisation est prête pour s’engager dans une approche SQVT ?
S’agissant des partenaires sociaux ?
 Oui
Non
S’agissant de l’encadrement ?
 Oui
Non
S’agissant du CASDIS ?
 Oui

Non

Si vous souhaitez obtenir un retour sur les résultats de ce questionnaire, merci de préciser votre adresse mail :

Merci de votre c ollaborati on
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Annexe 5 : Résultat du sondage réalisé à l’occasion des Journées d’Information Santé et
Sécurité des Sapeurs-Pompiers organisées les 3 et 4 avril 2014 par l’ENSOSP
L’objectif de ce sondage est d’identifier des tendances relatives à :
- la perception de la démarche SQVT par les SDIS,
- l’opportunité de la démarche SQVT face aux enjeux d’évolution des SDIS,
- l’acquisition de pré requis par les SDIS pour engager la démarche SQVT.
Les publics ciblés par l’ENSOSP à l’occasion de ces journées d’information sont :
- les directeurs départementaux de services d'incendie et de secours,
- les cadres de santé des services d'incendie et de secours,
- les responsables de ressources humaines,
- les préventeurs des services d'incendie et de secours,
- les chefs de groupement,
- les membres de direction des services d'incendie et de secours.
1. L’échantillon cible du sondage :
-

61 personnes ont répondu au questionnaire.

-

40 SDIS sont représentés a minima ; 12 personnes n’ayant pas précisé leur SDIS
d’appartenance.

Parmi les 28 personnes ayant « d’autres fonctions », 12 ont précisé assurer des missions en matière
de santé et sécurité au travail.
Les personnes présentes à ce colloque sont pour la majeure partie des experts dans le domaine de la
prévention des risques professionnels et de la santé au travail.
Ils sont familiarisés avec le management de la santé et sécurité au travail et portent un intérêt
particulier à l’approche « santé et qualité de vie au travail ».
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2. SQVT et les risques psychosociaux
•

Votre SDIS, a-t-il initié l’évaluation des risques psychosociaux ?

2
26
Oui
33

Non
Sans réponse

En application de l’accord du 22 octobre 2013, chaque employeur public devra, d’ici 2015, élaborer
un plan d’évaluation et de prévention des RPS. Ces plans de prévention reposeront sur une phase de
diagnostic à laquelle l’ensemble des agents sera associé et qui devra être intégrée dans le document
unique d’évaluation des risques professionnels.
Seulement 26 SDIS, sur les 40 représentés, ont initié la démarche en avril 2014.
•

Votre SDIS, a-t-il ou fera-t-il appel à un consultant extérieur en risques psychosociaux ?

Oui

15
35

11

Non
Ne se prononce
pas encore

La question du recours à un prestataire extérieur est d’actualité. La majorité des personnes
interrogées ne peut pas actuellement se prononcer sur ce choix.
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•

Quelles méthodes de diagnostic avez-vous retenu ?

Entretiens collectifs
11

13

Entretiens individuels
14

Questionnaires collectifs

17
6

Questionnaires
individuels
Ne se prononce pas

Plusieurs méthodes cohabitent, qu’elles soient simples ou combinées.
Le guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS publié par la
direction générale de l’administration et de la fonction publique, préconise l’utilisation d’un
questionnaire individuel conjuguée avec des entretiens collectifs ou individuels.
L’appropriation d’une méthode est propre à chaque organisation.
•

Dans l’hypothèse où vous ayez défini des collectifs de travail (focus group), représentatifs
d’une exposition aux risques psychosociaux, comment avez-vous opéré vos choix ?

3

8

Par secteur géographique
7

38

5

Par secteur fonctionnelle
Par métier
Par groupe hiérarchique
Sans réponse

Aucune tendance particulière ne se dégage. Différents choix pour la définition des focus group
peuvent s’avérer pertinents en fonction de l’organisation.
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•

Quel type de questionnaire avez-vous employé (cochez la ou les cases correspondantes) ?

Karasek
Siegrits

10

4
0
2

37

8

INRS
C2R ANACT
Autres
Je ne sais pas ou sans
réponse

Malgré un faible taux de réponse à cette question, le questionnaire « KARASEK » est dominant.
Parmi les réponses « autres », certains ont cité l’enquête SUMER, ayant elle-même comme support de
base les questionnaires « Karasek » et « Siegrits ».
3. SQVT et SST
•

Comment considérerez-vous la politique de prévention des risques professionnels au sein de
votre SDIS ?

6

2

7

Abouti avec des résultats
positifs
Abouti

18
En cours de construction
28
Simplement initiée
Sans réponse

La majorité des personnes estime que la politique de prévention des risques professionnels n’est pas
encore aboutie, c'est-à-dire en cours de construction ou bien simplement initiée.
Il convient de noter que beaucoup de personnes interrogées sont expertes dans la prévention des
risques professionnels et qu’elles conservent probablement une forme de prudence vis-à-vis de leurs
travaux. En effet, le management de la sécurité au travail s’inscrit dans un principe d’amélioration
continue, qui par essence, n’est pas jamais totalement finalisé.
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Le regard porté par des auditeurs externes sur la politique de prévention des risques professionnels
au sein des SDIS serait intéressant.

4. SQVT et performance
•

Votre SDIS, mesure-t-il, même de façon partielle, le coût de la non santé au travail ?

L’évaluation du coût de la non santé reste un exercice difficile et non réalisé pour la plupart des SDIS.
Parmi ceux ayant répondu favorablement, l’évaluation de l’absentéisme est souvent citée comme
indicateur de base dans ce domaine.

5. SQVT face aux enjeux d’évolution des SDIS
•

Quels sont les principaux enjeux auxquels pourrait répondre la mise en place d’une démarche
SQVT au sein de votre SDIS ?
-

-

stratégiques : pérenniser l’action du SDIS au regard des problématiques liées à
l’allongement de la durée de travail (en considérant la carrière de l’agent), liées aux
différences générationnelles ou statutaires
de santé et de sécurité au travail : diminuer le nombre d’arrêt maladie et d’accident
de travail
accompagnement dans la conduite du changement
économiques : limiter l’absentéisme, par une diminution du coût global des AT et
AM
de qualité du service : améliorer la performance collective
sociétaux : asseoir la responsabilité sociétale de l’organisation
juridiques : prise en compte des risques psychosociaux dans le document unique
avant 2015
objectif managérial : fédérer les agents du SDIS autour d’un projet innovant
transverse
éthiques : placer le capital humain au cœur de l’organisation
autres
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Les enjeux :

La diversité des réponses est intéressante. En effet, elle témoigne de perceptions différentes,
influencées par la culture, la place dans l’organisation, le métier. Ce constat montre également
l’importance de construire un argumentaire approprié au public visé car la démarche « santé qualité
de vie au travail » peut répondre à tous les enjeux d’évolution cités dans la question.
•

Dans l’hypothèse du déploiement d’une démarche SQVT au sein de votre SDIS, pensez-vous
qu’un retour sur investissement est réaliste pour l’établissement public ?

49
50
45
40
35
30
25
20
11

15
10
1

5
0
oui

non

Ne se prononce pas

L’investissement dans la sécurité des personnes, ainsi que dans la qualité de vie au travail est un
choix « rentable », selon la majorité des personnes interrogées.
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•

Quelles sont pour vous, les composantes les plus importantes de l’approche SQVT pour
obtenir des résultats économiques, managériaux et sociaux?

Ce premier graphique montre des tendances différentes selon la composante de la démarche « santé et
qualité de vie au travail ».
Pour gagner en lisibilité, une pondération est réalisée comme suit :
Impact limité
Impact significatif
Impact important
Impact majeur

-1 point
+1 point
+2 points
+3 points
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L’environnement physique du travail est vu comme le facteur le moins déterminant.
Les relations sociales et professionnelles, l’organisation du travail puis la santé physique et
psychologique sont les trois composantes les plus importantes selon les résultats obtenus.
Ce constat est à pondérer au regard du profil des personnes interrogées, la plupart ayant une
compétence particulière en santé et sécurité au travail.

6. SQVT et l’organisation
•

Le management stratégique de votre SDIS, repose-t-il de façon partielle ou complète, sur un
référentiel particulier ?
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Le recours à un référentiel ou modèle de management reste faible au sein des SDIS.

7. SQVT et mise en œuvre au sein d’un SDIS
•

Comment intégrer une démarche SQVT au sein de votre SDIS ? :

En adossant la
démarche SQVT à la
politique SST

1
20

42

En intégrant la
démarche SQVT
directement dans la
stratégie managériale
de l’établissement
Autres

La majeure partie de personnes interrogées estime qu’il est préférable d’intégrer la démarche SQVT à
la stratégie globale de l’organisation. Ce choix demande une approche transversale spécifique.
97% des personnes interrogées considèrent que la conduite d’un tel projet au sein de votre SDIS passe
nécessairement par un mode participatif.
Il s’agit bien entendu d’une démarche qui demande une adhésion, un partage de valeurs et une large
implication du personnel.
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8. SQVT et management
•

Dans le contexte actuel, votre SDIS est-il prêt à modifier en profondeur ses pratiques
managériales ?

11

3
Oui, radicalement
25

Oui, sensiblement
Non

22

Ne se prononce pas

Opérer de vastes changements managériaux peut s’avérer laborieux au regard des réponses négatives
ou bien nuancées dans la capacité de l’organisation à réformer ses pratiques dans le domaine.

9. SQVT et diagnostic
•

Seriez-vous disposé à pratiquer le diagnostic croisé avec un autre SDIS, c'est-à-dire à accepter
qu’un agent extérieur formé puisse évaluer la situation en contact direct avec les personnels et
réciproquement ?

12
6

oui
non
43

Ne se prononce pas

Une tendance plutôt favorable se dégage pour accueillir un auditeur extérieur en mesure de réaliser
le diagnostic SQVT.
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10. SQVT et les acteurs du SDIS
•

Pensez-vous que votre organisation est prête pour s’engager dans une approche SQVT ?

L’ensemble des acteurs serait plutôt favorable à s’engager dans une démarche SQVT avec néanmoins
des résistances plus marquées pour l’encadrement et les membres du conseil d’administration, selon
les réponses obtenues.
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Annexe 6 : Matrice élaborée pour l’étude de parangonnage auprès des six organisations
engagées dans l’expérimentation SQVT
1.

Comprendre l’organisation

Son identité
Raison ou dénomination sociale :
Forme juridique ou statut juridique :
Secteur d’activité :
Finalités :
Son activité


Marchande



Non marchande

Nature de l’activité :
Sa dimension (approche globale)
Nombre d’agents :
Nombre de métiers :
Budget annuel (F/I) ou chiffre d’affaire :
Étendue géographique :
Sa culture :
Culture de l’organisation
Sa stratégie :
L’ambition générale de l’organisation :
 Non formalisée
 Non formalisée mais définie comme suit :
 Formalisée et définie comme suit :
Les valeurs partagées de l’organisation :
 Non formalisées
 Non formalisées mais définies comme suit :
 Formalisées et définies comme suit :
Le management stratégique de votre organisation, repose-t-il de façon partielle ou complète, sur un référentiel
particulier ? (cochez la ou les cases correspondantes) :
 ISO 9001 Qualité
 EFQM/CAF
 ISO 26000
 Agenda 21 ou développement durable
 LEAN
 Aucun
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Autres :

La satisfaction de la clientèle, de la qualité du service rendu sont-ils mesurés ?


Oui

 Non

Son niveau de protection de la santé des travailleurs :
Niveau de la politique SST :


Abouti avec des résultats positifs



Abouti



En cours de construction



Simplement initiée

Etat d’avancement de gestion de la prévention des risques psychosociaux :


Abouti



En cours de construction



Simplement initiée

Responsabilité sociétale de l’organisation ou démarche de développement durable

2.



Abouti



En cours de construction



Simplement initiée



Sans objet actuellement

Comprendre l’environnement de l’organisation

Parties prenantes :
Ses clients (particularités ?) :
Fournisseurs (particularités ?):
Actionnaires ou administrateurs (particularités ?):
Concurrents (particularités ?) :
Contexte extérieur
Quelles sont les contraintes extérieures sur l’organisation actuellement ?
Effets politiques :
Impacts économiques /Démographies :
Effets socio-culturels :
Nouveautés technologiques et innovation:
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Volet écologique :
Pression réglementaire :
Pression de la concurrence :
Changement territorial :

3. Comprendre les motivations de l’engagement vers une démarche SQVT



l’allongement de la durée de travail et la pénibilité
l’émergence de groupes multiculturels : la génération Y …



limiter le turn over



Les risques psychosociaux



La santé et de sécurité au travail : diminuer le nombre d’arrêt maladie et d’accident de travail



Faciliter les changements, les réformes en développer de la résilience



économiques : limiter l’absentéisme, par une diminution du coût global des AT et AM



la qualité du service : améliorer la performance collective



sociétaux : asseoir la responsabilité sociétale de l’organisation



juridiques : prise en compte des risques psychosociaux dans le document unique avant 2015



objectif managérial : fédérer les agents du SDIS autour d’un projet innovant transverse



éthiques : placer le capital humain au cœur de l’organisation



autres :

Parmi ces enjeux, lesquels ont servi de support de communication stratégique pour la gouvernance de l’établissement ?

La communication, a- t-elle été différente vis-à-vis des partenaires sociaux ?
 Oui

 Non

Les évolutions internes de l’organisation récentes ou à venir
L’organisation est-elle soumise à des réorganisations ou des évolutions particulières, si oui lesquelles ?
 Changement d’activité :
 Evolutions technologiques :
 Restructurations :
 Réformes et évolutions particulières (diversification, recentrage…)
Le contexte lors de l’expérimentation
Contexte social :
Plutôt apaisé

Conflits ponctuels

Conflits fréquents

Situation financière :
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 Normale

4.

 Tendue

Dégradée

Comprendre l’expérimentation

Initialisation de l’action
Engagement de la direction dans une démarche expérimentale SQVT :
 Non réalisé

 Formalisé

 Autres :

Recours à prestataire extérieur :
 Oui

 Non

Si oui, quelle mission ?
 Ensemble de la démarche
 Diagnostic seulement
Nombre de site cible de l’expérimentation :
Nombre de personnes concernées par l’expérimentation :
Nombre de métiers concernés par l’expérimentation :
Durée de l’expérimentation :

Comment passer de la prévention des RPS à la démarche SQVT (synergie ?) ?

Quelles sont les interactions RPS et SQVT ?
 Diagnostic partagé ?
 Autres points de convergences :

Quel rôle pour le CHSCT :
 Choix de la méthode
 Choix du prestataire extérieur
 Choix des focus group
 Choix de l’organisation en charge du diagnostic croisé

Structuration du projet :
 Comité de pilotage
 Groupes de travail : lesquels
 Focus groupe : lesquels :
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Le diagnostic croisé
Quelle organisation a réalisé le diagnostic croisé ?

Comment (méthode – durée) ?

Quels bilans sur ce diagnostic croisé ?

Comment avez-vous communiqué sur le projet ?

Actions mise en œuvre et résultats
Mise en œuvre des composantes SQVT

Résultat de la démarche SQVT
sur la performance globale

reconnaissance du travail, le respect, l’écoute, l’information, le dialogue social et la
participation aux décisions
Principales mesures mises en place :

le contenu du travail
autonomie, variétés des tâches, degré de responsabilité
Principales mesures mises en place :

l’environnement physique du travail
cadre spatial, chaleur, bruit, sécurité, éclairage, propreté, etc.
Principales mesures mises en place :

l’organisation du travail
qualité de la prescription, capacité d’appui de l’organisation dans la résolution des
dysfonctionnements, démarche de progrès, réduction de la pénibilité, anticipation de
la charge de travail, prévention des risques professionnels, etc.
Principales mesures mises en place :

les possibilités de développement personnel
formation, validation des acquis de l’expérience, développement des compétences,
parcours professionnels ;
Principales mesures mises en place :
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Impact

majeur

Impact

important

Impact
significatif

Impact limité

les relations sociales et professionnelles

la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
transports, garde des enfants, rythmes et horaires de travail, accès aux services, etc.
Principales mesures mises en place :

la santé physique et psychologique
prévention des addictions, prise en compte des maladies chroniques évolutives,
promotion de la santé (nutrition, tabac, sédentarité…), etc.
Principales mesures mises en place :

La démarche SQVT, est-elle portée par (mettre une croix dans la case concernée) ?
Pas concerné

Concerné

Impliqué

Fortement engagé

La direction
Le service RH
Le service SST
Le service de santé
La production
Recherche et
développement
Autres

Coût de l’expérimentation :


Coûts financiers :



Autres coûts :

Résultats globaux de la démarche SQVT :


Humains :



Managériaux :



Economiques :

Suivi et évaluation
Avez-vous mis en place des indicateurs pour suivre les effets de l’expérimentation ?
Si oui, lesquels ? (mettre une croix dans la case concernée) et parmi les indicateurs retenus, quelle évolution constatée
après l’expérimentation ? (entourer le symbole correspondant)
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Dimension

Exigences
et intensité
du travail

Exigences
émotionnelles

Manque
d’autonomie

indicateurs de perception, de vécu ou de fonctionnement

Evolution

Durée annuelle de travail :
- nombre moyen de congés pris
- nombre de congés non pris



Travail en horaires atypiques



Absentéisme :
Pour raison de santé
- nombre d’arrêts pour congé maladie
ordinaire
- nombre d’arrêts pour longue maladie,
maladie grave ou longue durée
- nombre d’arrêts pour accident du travail
- nombre d’arrêts pour maladie
professionnelle



Volume horaire supplémentaire
par agent



Taux d’écrêtage



Taux de rotation (turn-over) du service



Solde départs/embauche par an



Taux de travailleurs extérieurs
ou temporaires



Nombre de postes non pourvus et durée
de la vacance de poste



Nombre de demandes de mutation



Contact avec un public en difficulté
(physique, psychologique)



Nombre d’acte de violence verbale ou
physique au travail émanant de personnes
extérieures au service (usagers notamment)



Procédures de travail sous pression
du risque juridique (modalités de construction de l’indicateur non définies)



. Proximité de la sphère politique (modalités de construction de l’indicateur non définies)



Possibilité d’acquérir, de développer et d’utiliser des compétences (modalités de construction de
l’indicateur non définies)

Travail répétitif ou mécanique (modalités de construction de l’indicateur non définies)

Consultation des personnels sur l’évolution de leur service (modalités de construction de l’indicateur
non définies)





Travail en collectif inexistant



Conflits (Nombre de procédure judiciaire en cours)



Harcèlements (fréquence) (Nombre de cas de harcèlement moral ou sexuel reconnu par la justice)



Représentation du personnel



Grèves



Actes de malveillances authentifiés (Nombre d’actes de malveillance répertoriés visant les biens
matériels du service)



Actes de violence au travail émanant
de personnes internes au service



Mauvaise qualité des rapports
sociaux et des relations de travail
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Dimension

indicateurs de perception, de vécu ou de fonctionnement
Sentiment de contradiction entre le vécu
au quotidien et ce qu’il serait nécessaire de
faire (enquête qualitative nécessaire)

Evolution


  

Conflits de valeurs
Inadéquation entre les convictions
(éthiques) et le quotidien (sens du service
public) (enquête qualitative nécessaire)
Sentiment de soutenabilité de son travail
tout au long de sa carrière

Insécurité de la situation de travail

Nombre d’accident du travail
Accidents du travail ou maladies
professionnelles

Nombre de maladies professionnelles ayant
été reconnues

Symptômes ou pathologies en lien
avec les RPS

Troubles cardio-vasculaires, TMS, anxiété,
dépression, comportements à risques

Activité du service de santé au
travail

Visites médicales sur demande de
l’agent, demandes d’aménagement de poste








  
  
  
  
  
  

Disposez-vous d’informations sur la santé de vos personnels ?
 Suffisamment

 Ponctuellement

 Aucune

Facteurs de réussite
Au regard de cette première expérience, pourriez-vous me faire partager dans le cadre d’un projet similaire pour un SDIS :
3 facteurs de réussite SQVT :

3 facteurs d’échec ou écueils à éviter SQVT :

Vous seriez-vous lancé dans cette expérimentation sans l’accompagnement du groupe de travail SQVT ?
Oui

Non

Quelle suite après l’expérimentation ?






Déploiement généralisée
Poursuite de l’expérimentation avec élargissement
Poursuite de l’expérimentation
Absence de suite donnée au projet

Autres observations :
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Annexe 7 : Questionnaire individuel RPS disposant d’un référentiel de comparaison
Questionnaire de base (en italiques, les questions retenues par le collège d’expertise Gollac et sans
équivalent dans les questionnaires de Karasek et Siegrist)
Latitude décisionnelle
Q1. Dans mon travail, je dois apprendre des choses
Pas du tout
Pas
Tout à fait
D’accord
d’accord
d’accord
d’accord
nouvelles.
Q2. Dans mon travail, j'effectue des tâches
Pas du tout
Pas
Tout à fait
D’accord
d’accord
d’accord
d’accord
répétitives.
Pas du tout
Pas
Tout à fait
Q3. Mon travail me demande d'être créatif.
D’accord
d’accord

d’accord

Q4. Mon travail me permet souvent de prendre des
décisions moi-même.
Q5. Mon travail demande un haut niveau de
compétence.
Q6. Dans ma tâche, j'ai très peu de liberté pour
décider comment je fais mon travail.
Q7. Dans mon travail, j'ai des activités variées.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q8. J'ai la possibilité d'influencer le déroulement de
mon travail.
Q9. J'ai l'occasion de développer mes compétences
professionnelles.
Q.10 Dans mon travail, je peux interrompre
momentanément mon travail quand je le souhaite.
Q11. Je suis consulté lorsqu’il y a des changements
(technique ou organisationnel) qui concernent mon
travail.
Demande psychologique
Q12. Mon travail demande de travailler très vite.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Rarement

La plupart
du temps

Toujours

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q13. Mon travail demande de travailler
intensément.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q14. On me demande d'effectuer une quantité de
travail excessive.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q15. Je dispose du temps nécessaire pour exécuter
correctement mon travail.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q16. Je reçois des ordres contradictoires de la part
d'autres personnes.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q17. Mon travail nécessite de longues périodes de
concentration intense.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q18. Mes tâches sont souvent interrompues avant
d'être achevées, nécessitant de les reprendre plus
tard.
Q19. Mon travail est très " bousculé ".

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Pas du tout
d’accord
Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord
Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q20. Attendre le travail de collègues ou d'autres
départements ralentit souvent mon propre travail.

Jamais

d’accord
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Q21. J’ai du mal à concilier travail et obligations
familiales
Q22. Je dois faire face à des demandes extérieures
(usagers, public, etc.) qui nécessitent une réponse
immédiate.
Q23. J’effectue mon travail dans le cadre d’un
contrôle permanent (quotidien) de ma hiérarchie.

Plutôt
d’accord

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’ accord

Jamais

Rarement

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’ accord

Jamais

Rarement

La plupart
du temps

Toujours

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q26. Mon supérieur prête attention à ce que je dis.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q27. Mon supérieur m'aide à mener ma tâche à
bien.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q28. Mon supérieur réussit facilement à faire
collaborer ses subordonnés.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q29. Les collègues avec qui je travaille sont des
gens professionnellement compétents.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q30. Les collègues avec qui je travaille me
manifestent de l'intérêt.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q31. Les collègues avec qui je travaille sont
amicaux.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Q32. Les collègues avec qui je travaille m'aident à
mener les tâches à bien.

Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

Jamais

Rarement

La plupart
du temps

Jamais

Rarement

La plupart
du temps

Toujours

D’accord et je
suis
perturbé(e)

D’accord et
je suis très
perturbé(e)

D’accord et je
suis
perturbé(e)

D’accord et
je suis très
perturbé(e)

D’accord et je
suis
perturbé(e)

D’accord et
je suis très
perturbé(e)

D’accord et je
suis
perturbé(e)

D’accord et
je suis très
perturbé(e)

D’accord et je
suis
perturbé(e)

D’accord et
je suis très
perturbé(e)

Q24. Je dois penser à trop de choses à la fois.
Soutien social
Q25. Mon supérieur se sent concerné par le bienêtre de ses subordonnés.

Q33. Dans le cadre de mon travail, je suis exposé à
des agressions verbales, des injures, des menaces.
Q34. Dans le cadre de mon travail, je suis exposé à
des agressions physiques.
Reconnaissance
Q35. Je reçois le respect que je mérite de mes
supérieurs.

Pas d’accord

Q36. Je reçois le respect que je mérite de mes
collègues.

Pas d’accord

Q37. Au travail, je bénéficie d'un soutien
satisfaisant dans les situations difficiles.

Pas d’accord

Q38. On me traite injustement à mon travail.
Pas d’accord

Q39. Je suis en train de vivre ou je m'attends à
vivre un changement indésirable dans ma situation
de travail.

Pas d’accord

D’accord et je
ne suis pas du
tout
perturbé(e)
D’accord et je
ne suis pas du
tout
perturbé(e)
D’accord et je
ne suis pas du
tout
perturbé(e)
D’accord et je
ne suis pas du
tout
perturbé(e)
D’accord et je
ne suis pas du
tout
perturbé(e)

La plupart
du temps
Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

Toujours

Tout à fait
d’accord

Toujours
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Q40. Mes perspectives de promotion sont faibles.
Pas d’accord

Q41. Ma sécurité d'emploi est menacée.
Pas d’accord

Q42. Ma position professionnelle actuelle
correspond bien à ma formation.

Pas d’accord

Q43. Vu tous mes efforts, je reçois le respect et
l’estime que je mérite à mon travail.

Pas d’accord

Q44. Vu tous mes efforts, mes perspectives de
promotion sont satisfaisantes.

Pas d’accord

Q45. Vu tous mes efforts, mon salaire est
satisfaisant.

Pas d’accord

Q46. Je sais clairement ce que j’ai à faire dans
mon travail.
Sécurité socio-économique
Q47. Je me sens capable de faire le même travail
qu’actuellement jusqu’à ma retraite.

D’accord et je
ne suis pas du
tout
perturbé(e)
D’accord et je
ne suis pas du
tout
perturbé(e)
D’accord et je
ne suis pas du
tout
perturbé(e)
D’accord et je
ne suis pas du
tout
perturbé(e)
D’accord et je
ne suis pas du
tout
perturbé(e)
D’accord et je
ne suis pas du
tout
perturbé(e)

D’accord et je
suis
perturbé(e)

D’accord et
je suis très
perturbé(e)

D’accord et je
suis
perturbé(e)

D’accord et
je suis très
perturbé(e)

D’accord et je
suis
perturbé(e)

D’accord et
je suis très
perturbé(e)

D’accord et je
suis
perturbé(e)

D’accord et
je suis très
perturbé(e)

D’accord et je
suis
perturbé(e)

D’accord et
je suis très
perturbé(e)

D’accord et je
suis
perturbé(e)

D’accord et
je suis très
perturbé(e)

La plupart
du temps

Toujours

Jamais

Rarement

Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’ accord

Jamais

Rarement

La plupart
du temps

Toujours

Jamais

Rarement

La plupart
du temps

Toujours

Jamais

Rarement

La plupart
du temps

Toujours

Jamais

Rarement

La plupart
du temps

Toujours

Jamais

Rarement

La plupart
du temps

Toujours

Jamais

Rarement

La plupart
du temps

Toujours

Jamais

Rarement

La plupart
du temps

Toujours

Jamais

Rarement

Q56. Les tâches que j'effectue correspondent à mes
attentes.

Jamais

Rarement

Q57. Mon activité professionnelle me permet
d'avoir des relations sociales satisfaisantes.

Jamais

Rarement

Exigences émotionnelles
Q48. Je suis en contact direct avec le public
(usagers, patients, élèves, voyageurs, clients,
fournisseurs) de vive voix en face à face.
Q49. Je suis en contact direct avec le public
(usagers, patients, élèves, voyageurs, clients,
fournisseurs) au téléphone.
Q50. Je vis des tensions avec un public (usagers,
patients, élèves, voyageurs, clients, fournisseurs).
Q51. Dans le cadre de mon travail, je suis en
contact avec des personnes en situation de
détresse.
Q52. Dans le cadre de mon travail, je suis en
contact avec des personnes que je dois calmer.
Q53. Dans mon travail, je dois cacher mes
émotions ou faire semblant d’être de bonne
humeur.
Q54. Il m’arrive d’avoir peur dans mon travail
Sens du travail
Q55. Les tâches que j'effectue sont intéressantes.

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

La plupart
du temps
La plupart
du temps

Toujours

La plupart
du temps

Toujours

Toujours
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Q58. Dans mon travail, j'ai le sentiment de faire
quelque chose d'utile aux autres.

Jamais

Rarement

La plupart du
temps

Toujours

Q59. Le travail que je fais, n'importe qui pourrait
le faire.

Jamais

Rarement

La plupart du
temps

Toujours

Q60. Dans mon travail, il m'arrive souvent de
m'ennuyer.

Jamais

Rarement

La plupart du
temps

Toujours

Q61. Dans mon travail, j'ai le sentiment d'être
exploité(e).

Jamais

Rarement

La plupart du
temps

Toujours

Q62. Mon activité professionnelle me permet
d'éprouver la fierté du travail bien fait.

Jamais

Rarement

La plupart du
temps

Toujours

Q63. Dans le cadre de mon activité professionnelle
actuelle, j'exerce mon métier tel que je le conçois.

Jamais

Rarement

La plupart du
temps

Toujours

Jamais

Rarement

La plupart du
temps

Toujours

Jamais

Rarement

La plupart du
temps

Toujours

Jamais

Rarement

La plupart du
temps

Toujours

Jamais

Rarement

La plupart
du temps

Toujours

Souvent

La plupart du
temps

Oui, mais ce
n'est pas trop
grave

Oui, très
nettement

Q64. J'ai l'impression de travailler pour satisfaire
les critères d'évaluation de la hiérarchie, et non
pour répondre aux exigences du métier.
Q65. Les règles qui régissent mon activité
professionnelle me semblent justes.
Q66. Dans mon travail, je suis amené(e) à faire des
choses que je ne partage pas sur le plan moral.
Q67. Dans mon travail, je constate des décisions et
des pratiques qui vont à l’encontre de mes valeurs
personnelles.
Anxiété
Q68. Je me sens tendu(e) ou énervé(e).
Q69. J'ai une sensation de peur comme si quelque
chose d'horrible allait m'arriver.
Q70. Je me fais du souci.
Q71. Je peux rester tranquillement assis(e) à ne rien
faire et me sentir décontracté (e)
Q72. J'éprouve des sensations de peur et j'ai
l'estomac noué.
Q73. J'ai la bougeotte et n'arrive pas à tenir en
place.
Q74. J'éprouve des sensations soudaines de
panique.
Dépression
Q75. Je prends plaisir aux mêmes choses
qu'autrefois.
Q76. Je ris et vois le bon côté des choses.
Q77. Je suis de bonne humeur.
Q78. J'ai l'impression de fonctionner au ralenti.

Jamais

Pas du tout

De temps en
temps
Un peu, mais
cela ne
m'inquiète
pas

Très
occasionnelle
-ment

Occasionnellement

Assez
souvent

Très souvent

Oui, quoi
qu'il arrive

Oui, en
général

Rarement

Jamais

Jamais

Parfois

Assez
souvent

Très souvent

Pas du tout

Pas tellement

Un peu

Oui, c'est
tout à fait le
cas

Jamais

Pas très
souvent

Assez
souvent

Vraiment très
souvent

Oui, tout
autant
qu'avant

Pas autant

Un peu
seulement

Presque plus

Autant que
par le passé

Plus autant
qu'avant

Vraiment
moins
qu'avant

Plus du tout

La plupart du
temps

Assez
souvent

Rarement

Jamais

Jamais

Parfois

Très souvent

Presque
toujours
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Q79. Je ne m'intéresse plus à mon apparence.

Q80. Je me réjouis à l'idée de faire certaines
choses.
Q81. Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une
bonne émission de télévision.

J'y prête
autant
d'attention
que par le
passé

Il se peut que
je n'y fasse
plus autant
attention

Je n'y accorde
pas autant
d'attention
que je ne
devrais

Plus du tout

Autant
qu'avant

Un peu moins
qu'avant

Bien moins
qu'avant

Presque
jamais

Souvent

Parfois

Rarement

Très
rarement

Questions spécifiques à déterminer en fonction du contexte de chaque service pour préciser
les facteurs de risques :
Sexe :  Homme

 Femme

Statut :  SPP

SPV

Age :
PATS

Ancienneté dans l’établissement :
Situation familiale :
Nombre d’enfants à charge :
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Annexe 8 : Questionnaire individuel SQVT
Questionnaire élaboré sur la base d’un document existant élaboré et mis en ligne par La
Gazette & Cattalyse
1.

Etes-vous globalement satisfait de travailler pour votre SDIS ?






2.

Oui tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Non pas du tout
Sans opinion
Quelles sont les principales satisfactions que vous obtenez dans votre travail ?
Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Sans opinion

L’intérêt du
travail
L’exercice d’une
mission de service
public
La reconnaissance
de votre travail
par les élus
La reconnaissance
de votre travail
par votre
hiérarchie
L’acquisition de
nouvelles
compétences



















































La rémunération














































L’équilibre entre
vie professionnelle
et vie personnelle
L’autonomie et
l’initiative dans
l’organisation du
travail
La qualité des
relations avec la
hiérarchie
La qualité de
l’ambiance dans
l’équipe
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3.

Parmi les éléments de satisfaction suivants, quels sont pour vous les plus importants ?

Classez de 1 à 4 par ordre d’importance
L’intérêt du travail
L’exercice d’une mission de service public
La satisfaction des usagers
La reconnaissance de votre travail par les élus
La reconnaissance de votre travail par votre hiérarchie
L’acquisition de nouvelles compétences
La rémunération
L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
L’autonomie et l’initiative dans l’organisation du travail
La qualité des relations avec la hiérarchie
La qualité de l’ambiance dans l’équipe

4.

Au cours des douze derniers mois, diriez-vous que votre niveau de satisfaction au
travail… ?

A augmenté
5.

Est resté stable

A diminué Sans opinion

Actuellement, pour vous, dans votre SDIS, ce qui facilite l’exercice au quotidien de
votre activité est :
Oui tout à fait

La clarté des
objectifs
politiques
La cohérence des
actions avec le
projet politique
La confiance de
votre hiérarchie
Le soutien de vos
collègues
La fluidité des
modes de
décisions
La bonne
utilisation des
compétences de
chacun
Le système
d’évaluation des
résultats
Le dynamisme
de l’organisation
interne

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Sans opinion
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La clarté des
règles et
procédures de
fonctionnement
La qualité des
pratiques
managériales
La politique de
ressources
humaines

6.



















Plutôt oui

Plutôt oui

Plutôt oui

Plutôt oui

Plutôt oui

Plutôt oui

 Non pas du tout

 Sans opinion

 Plutôt non

 Non pas du tout

 Sans opinion

 Plutôt non

 Non pas du tout

 Sans opinion

 Plutôt non

 Non pas du tout

 Sans opinion

 Plutôt non

 Non pas du tout

 Sans opinion

 Plutôt non

 Non pas du tout

 Sans opinion

Régulièrement, à l’issue de vos journées, vous-sentez-vous… ?
Oui tout à fait

Physiquement
fatigué(e)
Nerveusement
fatigué(é)

13.

 Plutôt non

Recevez-vous des ordres contradictoires ?

 Oui tout à fait
12.



Vos tâches sont-elles souvent interrompues ?

 Oui tout à fait
11.



Ressentez-vous une pression excessive de la part des usagers ou bénéficiaires de votre
travail?

 Oui tout à fait
10.



Ressentez-vous une pression excessive de la part de votre hiérarchie directe ?

 Oui tout à fait
9.



Disposez-vous des moyens matériels suffisants pour réaliser correctement votre
travail ?

 Oui tout à fait
8.



Disposez-vous du temps nécessaire pour réaliser correctement votre travail ?

 Oui tout à fait
7.



Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Sans opinion





















Arrivez-vous à gérer le stress dans votre travail ?

 Oui tout à fait

Plutôt oui

 Plutôt non

 Non pas du tout

 Sans opinion
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14.
 Oui
15.

Au cours des douze derniers mois, avez-vous été conduit(e) à vous absenter pour des
raisons liées à vos conditions de travail ?
Non

 Ne se prononce pas

Parmi les différentes missions du «Service public » listées ci-dessous, classez les 4 qui
sont pour vous les plus importantes :
Préparer l’avenir des citoyens
Mettre en œuvre le projet politique porté par les élus
Rendre un service de qualité aux usagers et/ou administrés
Faciliter la vie au quotidien des administrés
Exercer la solidarité au quotidien
Promouvoir l’intérêt général
Veiller à la bonne gestion de l’argent public
Garantir le résultat attendu
Assurer la continuité du service

16.

Etes-vous fier(e) de travailler pour votre établissement ?

 Oui tout à fait

Plutôt oui

 Plutôt non

 Non pas du tout

 Sans opinion

Questions spécifiques à déterminer en fonction du contexte de chaque service pour préciser
les facteurs de risques :
Sexe :  Homme

 Femme

Statut :  SPP

SPV

Age :
PATS

Ancienneté dans l’établissement :
Situation familiale :
Nombre d’enfants à charge :
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Annexe 9 : Comparaison entre différentes approches SQVT et leurs composantes
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Habitudes de vie : alimentation,
exercice, tabagisme, stress

Autres composantes ou facteurs de bien-être

Environnement de travail : santé

Prévention des addictions, prise en compte des maladies
chroniques évolutives, promotion de la santé (nutrition,
tabac, sédentarité…), etc.

Equilibre vie / travail : Equilibre,
horaire de travail, support

Pratiques de gestion

La santé physique et psychologique

Transports, garde des enfants, rythmes et horaires de
travail, accès aux services, etc.

La conciliation entre vie professionnelle et vie
personnelle

Formation, validation des acquis de l’expérience,
développement des compétences, parcours
professionnels ;

Les possibilités de développement personnel

Intensité du travail et temps de travail

Qualité de la prescription, capacité d’appui de
l’organisation dans la résolution des
dysfonctionnements, démarche de progrès, réduction de
la pénibilité, anticipation de la charge de travail,
prévention des risques professionnels, etc.

Les conflits de valeur

L'autonomie

Les exigences émotionnelles

Les rapports sociaux au travail

Rapport "GOLLAC" - Mesurer
les facteurs psychosociaux de
risque au travail pour les maîtriser

L’insécurité de la situation de travail

Environnement de travail : sécurité

Environnement travail : milieu favorable

Pratiques de gestion : autonomie

Pratiques de gestion : communication,
reconnaissance

Environnement travail : climat, soutien

Groupe Entreprise en santé

L’organisation du travail

cadre spatial, chaleur, bruit, sécurité, éclairage, propreté, etc.

L'environnement physique du travail

Autonomie, variétés des tâches, degré de responsabilité

Le contenu du travail

Reconnaissance du travail, le respect, l’écoute,
l’information, le dialogue social et la participation aux
décisions

Les relations sociales et professionnelles

SQVT AFNOR AQUITAINE

Le respect de l’égalité professionnelle

La possibilité de réalisation et de développement
personnel

La qualité des modalités de mise en œuvre de
l’organisation du travail

La qualité de l’environnement physique

La qualité du contenu du travail

La qualité des relations sociales, construites sur un
dialogue social actif

la qualité des relations de travail

La qualité de l’information partagée au sein de
l’entreprise

ANI du 19 juin 2013 vers une politique
d'amélioration de la qualité de vie au travail et
de l'égalité professionnelle

Anticiper et prendre en compte l’impact humain des changements.
Tout projet de réorganisation ou de restructuration doit mesurer l’impact et la
faisabilité humaine du changement

La mesure induit les comportements.
Mesurer les conditions de santé et sécurité au travail est une condition du
développement du bien-être en entreprise.

Donner aux salariés les moyens de se réaliser dans le travail

Ne pas réduire le collectif de travail à une addition d’individus.
Valoriser la performance collective pour rendre les organisations de travail plus
motivantes et plus efficientes.

Préparer et former les managers au rôle de manager.
Affirmer et concrétiser la responsabilité du manager vis-à-vis des équipes et des
hommes.
La santé des salariés est d’abord l’affaire des managers, elle ne s’externalise pas.
Les managers de proximité sont les premiers acteurs de santé.

L’implication de la direction générale et de son conseil d’administration est
indispensable. L’évaluation de la performance doit intégrer le facteur humain, et
donc la santé des salariés

Restaurer des espaces d’autonomie dans le travail

Ne pas laisser le salarié seul face à ses problèmes.
Accompagner les salariés en difficulté

Impliquer les partenaires sociaux dans la construction des conditions de santé.
Le dialogue social, dans l’entreprise et en dehors, est une priorité.

Restaurer des espaces de discussion dans le travail

Rapport "LANCHMAN" - Bien-être et efficacité au travail - 10
propositions pour améliorer la santé
psychologique au travail

Annexe 10 : Diagramme opérationnel du projet SQVT pour le SDIS de la Vienne
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Le cadre opérationnel du projet SQVT proposé au SDIS de la Vienne
Légende :

 : action déjà menée
: action cible (réunion, restitution…)
: action cible à fort enjeu
: action cible retardée
Période de déploiement d'actions

1 Préparer la démarche
1.1 Appréhender les domaines d'action de la démarche SQVT

2013

2014
Janv à sept

1.1.1 Intégrer le groupe de travail AFNOR et s'engager dans une expérimentation collective



2015
oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

juil aoû sept oct

2016
nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar

nov

déc

jan fév mar




1.1.2 Mener une étude générale sur la démarche
1.1.3 Définir un objectif et le périmètre d'action
Mettre en place une veille environnementale sur la démarche SQVT et thématiques connexes. Surveiller les obligations
1.1.4
réglementaires





1.1.5 Clarifier les enjeux liés à la mise en place d'une démarche SQVT ainsi que les objectifs attendus
1.1.6 Etablir les connexions du projet SQVT avec la démarche SST et RPS
1.2 Prendre en compte les projets de l'organisation et mener un travail prospectif

sept



2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016



1.2.1 Intégration des axes politiques et stratégiques du SDIS 86
1.2.2 Schéma prospectif national et local
1.3 Mettre en place des démarches ponctuelles SQVT

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016

1.3.1 Réagir concrétement à certaines demandes d'amélioration des conditions de travail



1.3.2 Promouvoir autant que possible la reconnaissance dans les relations sociales
1.4 Dimensionner le projet sur le plan financier

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016

1.4.1 Quantification des ressources mobilisées et du temps consacré au projet
1.4.2 Identifier les dépenses et éventuelles recettes internes pouvant être octroyées au projet
1.4.3 Tracer toutes les dépenses ayant un lien avec le SQVT
1.4.4 Rechercher des sources de financements extérieures pour le projet SQVT (dossier FNP…)
1.5 Bénéficier de l'expérience capitalisée par les organisations déjà engagées dans la démarche SQVT

2013

2015

2014
Janv à sept

sept

juil aoû sept oct

2016

1.5.1 Identifier les facteurs de réussite et écueils à éviter auprès des 6 organisations engagées dans l'expérimentation SQVT
1.5.2 Recueillir les retours d'expériences réalisés par d'autres organisations dans le domaine
1.6 Associer les instances

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016

1.6.1 Définir les missions du CHSCT dans le cadre du projet SQVT en COMDIR
1.6.2 Associer le CHSCT dans la construction de la démarche
1.6.3 Communication CTP - CCDSPV - CATSDIS



1.6.4 Communication CASDIS
1.7 Renforcer le dialogue social sur la thématique SQVT

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016

1.7.1 Présenter le projet aux partenaires sociaux
1.7.2 Réaliser des bilans d'étape SQVT réguliers aux partenaires sociaux



1.7.3 Informer les cadres de la démarche SQVT



1.7.4 Informer les personnels de la démarche SQVT
1.8 Structurer le projet et bâtir un échéancier

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016



1.8.2 Nommer un chef de projet et le comité d'animation du projet
1.8.3 Réunir l'équipe d'animation pour la coordination du projet




1.8.4 Définir les focus group ainsi que leur composition et missions
1.8.5 Bâtir un échéancier du projet
1.9 Communiquer sur la démarche

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016



1.9.1 Réunions COPIL
1.9.2 Réunions COMDIR
1.9.3 Réunions encadrements
1.9.4 Réunion ensemble du personnel et outils internes de communication
1.9.5 Communications vers l'extérieure des travaux du SDIS 86

2 Conduire une évaluation partagée de la SQVT (phase expérimentale - option A)
2.1 S'ouvrir et s'attacher des compétences nécessaires pour l'expertise

2013
2013

2014
2014
Janv à sept

2015
2015

2014
sept

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

oct

nov

déc

janv

fév

mar

avr

mai

jui

juil aoû sept oct

2016
2016

2.1.1 Préparer le diagnostic croisé (recherches ciblées auprès des membres du groupe de travail AFNOR)
2.1.2 Prendre l'attache des ressources internes ayant une compétence particulière à apporter (gestion de projet, SSSM…)
2.1.3 Prendre l'attache si possible des ressources externes ayant une compétence particulière à apporter
2.2 Evaluer la santé et qualité de vie au travail

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016

2.2.1 Réunir les focus group (CTA et Cie 1) pour une information de la démarche globale (donner le sens de l'action)
2.2.2 Réunir les focus group (CTA et Cie 1) pour 3 séances d'évaluation autour de 8 questions centrales
2.2.3 Préparer un questionnaire individuel (santé et qualité de vie au travail)
2.2.4 Lancer le questionnaire en ligne internet auprès de tous les personnels du CTA et Cie 1
2.2.5 Intégrer l'évaluation RPS sous le contrôle SSSM
2.2.6 Exploiter le questionnaire et restituer en focus group
2.3 Sécuriser l'animation de la démarche SQVT

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016

2.3.1 Associer si possible une à deux personnes en complément de l'animateur principal en mesure d'animer la démarche
2.3.2 Etablir les règles d'animation
2.4 Conserver une communication régulière

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016

2.4.1 Placer la SQVT à l'ordre du jour des échanges avec les partenaires sociaux
2.4.2 Communication aux instances (Cf §1.6.3 et §1.6.4)
Valoriser toutes les actions menées dans le domaine SQVT (ex : optimisation de la charge de travail du chef CIS SPV via le projet
2.4.3
"LEAN")

3 Fixer les premières orientations SQVT
3.1 Organiser la restitution et les tendances dégagées en axes d'amélioration

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016

3.1.1 Dresser une synthèse de l'évaluation (focus group)
3.1.2 Proposer des axes stratégiques d'amélioration selon les composantes du concept SQVT (focus group)
3.1.3 Présenter les propositions des axes stratégiques d'amélioration SQVT en COPIL
3.1.4 Présenter les propositions des axes stratégiques d'amélioration SQVT en CHSCT



3.1.5 Valider les orientations stratégiques SQVT (COPIL)
3.2 Capitaliser la première expérience acquise dans la co construction

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016

3.2.1 Retour d'expérience avec actions correctives éventuelles sur la gestion globale du projet

4 Elaborer un plan d'action

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016

4.1 Co-construction d'un projet de plan d'actions (en focus group)
4.2 Elaborer les indicateurs de suivi SQVT
Processus de validation du plan d'actions intégrant l'importance, le niveau d’urgence, la facilité de mise en œuvre et échéance
4.3
(présenté en CHSCT et COPIL)
4.4 Communication en interne sur les résultats et actions à engager

5 Mise en œuvre des premières actions et évaluation

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016

Veiller au suivi dans la mise en œuvre des premières actions, en accordant à une attention aux 7 composantes SQVT pour que
chacune soit impactée
5.2 Réviser la structuration du projet en intégrant les actions correctives
5.1

5.3 Bâtir un nouvel échéancier de travail

6 Elargissement de la démarche à l'ensemble du SDIS 86

2013

2014
Janv à sept

sept

2015
juil aoû sept oct

2016

6.1 Relance du processus global avec 6 nouveaux focus group (Direction/école, Encadrement, Cie 2, Cie 3, Cie 4, Cie 5)
6.2 Evaluation des résultats
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Annexe 11 : Dimensionnement du projet en termes de mobilisation des personnels

Instances

Membre concerné

Nombre
d'agent

Nombre de
réunions

Durée (h)

Mobilisation
sur le projet
SQVT (h)

Comité de pilotage

DDSIS
DDASIS
Chefs de pôle
Médecin chef

1
1
3
1

3
3
3
3

2
2
2
2

6
6
18
6

1

12

2

24

1
2
1
5
2
1
1
3
5
1
1
3
5
1
8
1
8
1
8
1

12
12
12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

24
48
24
60
24
12
12
36
60
12
12
36
60
12
96
12
96
12
96
12

7

4

3

84

Chef de projet
Equipe d'animation
Adjoint chef de projet
projet
Représentant CHSCT
Médecin chef
Opérateurs PATS
Chefs de salle
Focus group CTA
Représentant CHSCT
PATS
SPP
Focus group Cie 1
SPV
Représentant CHSCT
PATS
SPP
Focus group Cie 2
SPV
Représentant CHSCT
SPV
Focus group Cie 3
Représentant CCDSPV
SPV
Focus group Cie 4
Représentant CCDSPV
SPV
Focus group Cie 5
Représentant CCDSPV
Focus group
direction école

Focus group
encadrement

PATS

Total par
Coût de la
Tarification
mobilisation
instance
horaire
(€)
(h)

36

120

912

120

120

108
108
108

98

A
A
A
A

336
336
1008
336

B

1200

D
D
A
D
D
D
D
D
E
D
D
D
E
D
E
E
E
E
E
E

504
1008
1344
1260
504
252
252
756
960
252
252
756
960
252
1536
192
1536
192
1536
192

D

1764

D
D

252
504

Représentant CHSCT
SPP

1
2

4
4

3
3

12
24

Chefs de groupement

2

4

3

24

B

1200

Chef de cie SPP
Chef de cie SPV
Chefs CIS SPP
Chefs CIS SPV
Chefs de service PATS
Représentant CHSCT

1
1
2
2
2
1

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

12
12
24
24
24
12

C
E
C
E
C
D

444
192
888
384
888
252

Totaux

132

1862

24480

Coût approximatif du
Type de tarification travail horaire (€/h)
A
56
B
50
C
37
D
21
E
16
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Annexe 12 : Support de présentation mis à disposition du pilote du projet SQVT lors de
la séance du CHS du SDIS de la Vienne, le 1er septembre 2014

263

264
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268
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Annexe 13 : Les quatre programmes en lien avec les familles d’actions

271

Annexe 14 : Modèle de méthode planifiée selon la norme BNQ/CSA 9700-803 « santé et
sécurité psychologiques en milieu de travail – Prévention, promotion et lignes directrices
pour une mise en œuvre par étapes »

273

Annexe 15 : Synthèse des préconisations
 Faire émerger une prise de conscience, auprès des agents, sur la situation socio-économique,
les enjeux d’évolution des SDIS et la préservation d’un capital santé ......................................... 143
 Présenter la pluralité des enjeux de performance globale d’un projet SQVT et adapter la
communication au public ciblé ......................................................................................................... 144
 Intégrer un axe stratégique tourné vers l’Homme dans la politique de l’établissement public
............................................................................................................................................................. 145
 Décliner un objectif transversal, tel que « l’amélioration de l’efficience du SDIS conjuguée au
bien-être des agents dans un contexte incertain et des changements radicaux de nos formes de
vie » ..................................................................................................................................................... 145
 Adopter une démarche pour la conduite du projet, retenir la stratégie du « chemin faisant »
............................................................................................................................................................. 147
 Renommer le projet « santé et qualité de vie en service » (SQVS) afin de prendre en compte
la situation particulière du volontariat ............................................................................................ 147
 Adopter une démarche de conduite de projet usuelle, qui permettra d’intégrer
potentiellement d’autres méthodes de résolution de problèmes ................................................... 148
 Décliner un programme de conduite de projet, inspiré de celui élaboré pour le SDIS de la
Vienne ................................................................................................................................................. 148
 Mettre en place une phase expérimentale avant le déploiement généralisé ............................ 148
 Optimiser le choix des focus group et veiller à leur représentativité ....................................... 150
 Associer le CHSCT au choix de la méthode retenue dans la conduite du projet .................... 150
 Veiller à ce que chaque collectif de travail puisse prendre part à la co-construction de la
SQVT .................................................................................................................................................. 151
 Désigner un cadre chef de projet, manager ayant une expertise avancée en conduite de projet
et des connaissances minimales en santé psychologique ................................................................ 151
 Bâtir un échéancier sur 24 mois intégrant une phase préparatoire, une phase
d’expérimentation et une phase de déploiement généralisé .......................................................... 152
 Préparer un plan de communication interne. Celle-ci doit être mesurée et associée à des
démonstrations de résultats. ............................................................................................................. 154
 Mobiliser les acteurs internes en répartissant les rôles et s’ouvrir aux compétences
extérieures. Soutenir les acteurs de la cohésion sociale.................................................................. 155
 Exploiter l’opportunité d’un financement du projet SQVT par le FNP. Les conditions d’octroi
d’une subvention pour le groupe auquel appartient le SDIS de la Vienne sont réunies : le bien-
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être au travail est un axe stratégique de la politique FNP, plusieurs établissements publics sont
regroupés au sein d’un projet. Les éléments du présent rapport constituent des ressources pour
étayer la demande du groupe. .......................................................................................................... 156
 Privilégier le rapprochement, voire la fusion des démarches RPS et SQVT si les projets sont
menés concomitamment. ................................................................................................................... 158
 L’existence d’un système structuré de prévention des risques professionnels est un préalable à
toute démarche SQVT....................................................................................................................... 158
 Le diagnostic croisé présente un intérêt double : le regard posé par un expert extérieur doté
d’une vision de terrain et la quasi-gratuité de la prestation. Il s’avère toutefois nécessaire de
conserver la maîtrise globale du diagnostic. ................................................................................... 159
 Dans une situation de démarche concomitante RPS et SQVT, l’évaluation reposera sur une
méthodologie combinée associant un questionnaire individuel et des entretiens collectifs ........ 161
 Utiliser dans le cadre du diagnostic un questionnaire validé scientifiquement, reconnu pour la
fiabilité des résultats produits. ......................................................................................................... 162
 Veiller à restituer les résultats obtenus par l’exploitation des questionnaires auprès du comité
de pilotage, des focus group et du CHSCT...................................................................................... 162
 Animer les focus group sur la base de huit questions de fond, après avoir posé des règles de
conduite .............................................................................................................................................. 164
 Identifier et évaluer les bonnes pratiques constatées auprès d’autres organisations, pour
alimenter la réflexion des focus group, le cas échéant.................................................................... 166
 Traduire les actions via quatre programmes : évolution managériale et de l’organisation,
force des collectifs de travail, optimisation des situations de travail et enfin, développement
individuel. ........................................................................................................................................... 167
 En relation avec les focus group et le CHSCT, retenir trois familles d’indicateur : perception,
fonctionnement et santé au travail parmi la liste des indicateurs RPS présentés dans l’étude. . 171
Mettre en place une commission de suivi de l’absentéisme. .......................................................... 171
 La mise en œuvre d’une démarche ISO 26000 peut servir de socle fondateur pour engager un
projet SQVT. Cette décision reste néanmoins facultative. ............................................................ 172
 Le recours à la démarche Balanced scorecard ou bien au modèle d’excellence EFQM CAF
pour un engagement stratégique SQVT est envisageable seulement pour les organisations
préalablement rompues à l’utilisation de ces référentiels managériaux. ..................................... 174
 La mission d’amélioration de la charge de travail des chefs de centre menée au SDIS de la
Vienne par une méthode Lean, constitue une première action visible inscrite dans la démarche
SQVT .................................................................................................................................................. 175
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 La démarche SQVT fondatrice d’un cycle de travail a démontré sa compatibilité avec des
référentiels ou méthodes tels que ISO 26000, EFQM ou Lean. L’objectif est de s’adapter aux
outils déjà employés au sein l’organisation. .................................................................................... 175
 La démarche SQVT exige tempérance, face à un sujet qui appelle parfois des débats
passionnés........................................................................................................................................... 176
 La démarche SQVT doit éviter de faire naître de faux espoirs. A cette fin, enjeux et
prospectives d’évolution des SDIS doivent être présentés de façon sincère et réaliste. .............. 177
 La démarche SQVT est cadrée afin de conserver un périmètre d’action sous contrôle et
d’éviter une récupération ou une dérive inappropriée du projet. Les règles d’animation sont
posées au début de chaque séance. ................................................................................................... 177
 Le bien-être au travail ne se décrète pas. Une approche « descendante » du projet conduirait à
l’échec. Le plan d’action SQVT repose sur une co-construction. ................................................. 177
 La démarche SQVT ne doit pas occulter les obligations réglementaires de l’employeur, ni les
besoins fondamentaux de l’organisation. L’évaluation des RPS est traitée avec un niveau de
priorité. ............................................................................................................................................... 178
 La formation ou le perfectionnement des managers dans l’animation de la relation humaine
est un facteur clé de la SQVT. .......................................................................................................... 181
 Le coaching est une source d’amélioration personnalisée particulièrement efficace. La remise
en cause managériale et le développement des aptitudes de l’encadrement sont déterminants. 181
 Donner du sens au travail agit directement sur la qualité de vie au travail. La culture
organisationnelle et le management contribuent grandement à ce facteur de bien-être. ........... 182
 Formaliser les valeurs de l’organisation et son dessein donne du sens au travail et aux
collectifs de travail. ............................................................................................................................ 183
 « Placer la reconnaissance comme une donnée constituante de l’action et de la relation
managériale » ..................................................................................................................................... 184
 L’agent acteur responsable de sa propre santé : un postulat à diffuser au travers des
campagnes de promotion de la santé qui ont désormais une place légitime au sein de
l’organisation ..................................................................................................................................... 185
 Adopter la bienveillance comme une « valeur-attitude » dans le travail quotidien ................. 185
 La reconnaissance du collectif de travail appelle aussi la mise en œuvre des outils de
régulation à l’égard des agents en incapacité de s’inscrire dans le mode de fonctionnement du
SDIS .................................................................................................................................................... 185
 Encourager les espaces de discussion, afin de favoriser les échanges et d’alimenter un
processus de retour d’expérience interne ........................................................................................ 186
 Stimuler l’innovation participative, source de créativité et de performance .......................... 186
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RESUME
La relation existentielle entre l’Homme et le travail évolue, marquée par de nouvelles formes
de vie et de productivité. Le bien-être au travail trouve aujourd’hui écho dans la conception de
la santé et de la sécurité du travailleur, soutenu par les acteurs institutionnels, les
organisations et les syndicats.
Fort des résultats obtenus par cette politique au Québec, un collectif associant experts et
employeurs s’est engagé, sous l’égide de l’AFNOR Aquitaine, dans la co-construction et
l’expérimentation d’une nouvelle démarche de Santé et Qualité de Vie au Travail (SQVT).
Pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne (SDIS), la valorisation
du capital humain constitue un facteur stratégique de progrès. Les établissements publics
pourraient trouver en cette démarche pluridisciplinaire, un moyen de s’adapter aux mutations
complexes, dans un contexte socio-économique empreint d’incertitudes.
L’étude met en perspective les enjeux d’évolution des SDIS avec l’expérience capitalisée par
six organisations dans le déploiement d’une démarche SQVT. Les résultats mettent en
évidence des effets positifs sur le développement individuel ainsi que sur le management, les
risques professionnels, le dialogue social et, plus généralement, la mutabilité du service.
De cette analyse découlent les modalités de déploiement d’un projet stratégique durable. La
qualité du management, le sens du travail, sont considérés comme de puissants vecteurs de
performance globale.
Mots clés : santé et qualité de vie au travail - bien-être - performance sociale - organisation du
travail - développement personnel - conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
ABSTRACT
Existential relationship between Men and work has evolved, marked by new forms of life and
productivity. Today's well-being at work is reflected in the design of the health and safety of
the workers, supported by institutional actors, organizations and unions.
Building on the results of this policy in Quebec, a group involving experts and employers
committed under the aegis of AFNOR Aquitaine, in the co-construction and testing of a new
approach to health and quality of life at work (called SQVT in French).
For the Fire and Rescue Services of Vienne, the human capital is a strategic factor of
progress. In this multidisciplinary approach, public institutions may find a way to adapt to the
complex changes in the socio-economic context marked by uncertainties.
This study puts in perspective the challenges of changing Fire and Rescue Services (as known
as SDIS in France) throughout the experience gained by six organizations in the deployment
of a SQVT approach. The results show positive effects on individual development as well as
management, professional hazards, social dialogue and, more generally, the mutability of the
services.
The terms of deployment of sustainable strategic project came out of this analysis. The quality
of management, the meaning of work appear as powerful vectors of overall performance.
Key words : health and quality of life at work – well being – social performance – work
organization – personal development – professional and personal life conciliation.
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