Il existe plusieurs actions visant à réduire les
risques psychosociaux en général :
Les actions de prévention primaire :
Elles visent à réduire, voire éliminer les facteurs
de risques avant qu’ils n’aient un impact négatif. Il s’agit d’interroger l’organisation du travail
et le style de management en amont.
Les actions de prévention secondaire :
Elles aident les collaborateurs à gérer plus
efficacement les contraintes liées au travail
lorsque certains facteurs ne peuvent être éliminés. On retrouvera des actions de type : formation, information/sensibilisation, groupe de
travail ou de discussion…
Les actions de prévention tertiaire :
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L’accompagnement

au changement
EMPLOYEURS

Elles tentent de limiter l’impact sur la santé
des salariés. On retrouvera des actions de
type : cellule médico-psychologique du travail,
consultations spécialisées…
Le croisement de ses 3 types d’actions apporte
les meilleurs résultats.
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LE CHANGEMENT ORGANISATIONNEL,
RESTRUCTURATION, DE QUOI PARLE-T-ON ?
Externalisation
Sous-traitance
Délocalisation
Fusion
Fermeture de site
Réduction d’effectif (PSE…)
Autres réorganisations/restructurations en terme
complexe :
• Suppression d’un échelon hiérarchique
• Changement de logiciels informatiques, central
à l’activité de l’ensemble des salariés

QUELLES SONT MES OBLIGATIONS ?
En qualité d’employeur, je dois prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (Code du Travail art. L4121-1) et les
adapter en fonction du changement des circonstances.
Le manquement à l’obligation de résultat pourrait avoir
le caractère de faute inexcusable (art. L452-1 du code
de la Sécurité Sociale). L’employeur peut s’en exonérer
en justifiant qu’il ait pris toutes les mesures nécessaires
pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
Il s’agit alors d’une obligation de moyens renforcés
(Cass. soc. 25 novembre 2015, «Air France », n°1424444).

QUELQUES IMPACTS PSYCHOSOCIAUX :
CONSÉQUENCES POUR L’ENTREPRISE :
•
•
•
•

Présentéisme/ absentéisme;
Erreurs professionnelles/ baisse de la productivité ;
Image négative
…

CONSÉQUENCES SUR LES COLLABORATEURS :
• Problèmes de santé physique et psychique :
pression artérielle élevée, problèmes cardiovasculaires, …
• Troubles émotionnels : crainte concernant la vie
professionnelle et personnelle, nervosité
• Changements de comportements, d’attitudes :
démotivation, mutisme, repli, conflits interpersonnels, addictions…
•…

JE SUIS CONCERNÉ PAR UN CHANGEMENT
ORGANISATIONNEL, QUE FAIRE ?

Anticiper :

Evaluer le risque grâce à des indicateurs du Risque
Psychosocial pertinents pour analyser les impacts
réels, pour connaitre les freins mais également les
leviers – Concevoir de nouveaux espaces de travail
de manière préventive

Accompagner au changement :

Ceux qui partent (suivi médical renforcé/ dialogue et
espace de discussion/ soutien spécifique tel que le
repérage et la prise en compte des liens entre le professionnel et le personnel) mais également ceux qui
restent (communiquer/ être transparent/ donner du
sens au changement/ réassurer les collaborateurs/
impliquer les acteurs internes et externes de la santé
de l’entreprise)

Former la ligne hiérarchique aux RPS (écoute,
QUI PEUT M’AIDER ?
• Le médecin du travail pourra évaluer vos besoins,
vous conseiller et vous orienter, si besoin, vers un
membre de l’équipe pluridisicplinaire, en fonction
des éléments recueillis.
• D’autres partenaires pourront vous accompagner
tels que la Carsat, la DIRECCTE, l’ARACT, voire des
consultants externes.

détection, mise en place de plans de prévention) et
développer ses compétences organisationnelles et
relationnelles. Un management soutenu sera un levier
favorable au changement. A l’inverse, il peut devenir
une source de RPS

