DECEMBRE 2014

Sommaire
ÉDITO

Page 1
DOSSIER :
Les compensations des pénibilités appellent un
travail d’organisation
I – Des contextes institutionnels générateurs
d’incertitudes
II – Des formes de pénibilités
III – Des compensations
en situation
IV– Compenser les pénibilités en organisant le
soutien des acteurs et le
dialogue

Pages 2 à 5
ACTUALITES
•

DS et O reconduit
dans son agrément
d’expert CHSCT

•

Contribution du
cabinet DSetO dans
deux ouvrages à
paraître

•

Chantiers récents

•

DSetO en appui aux
étudiants en M2
«Conseil et accompagnement du changement»

Page 6

BULLETIN SEMESTRIEL

N°9

La problématique des pénibilité(s) du
travail interpelle nos capacités à dialoguer
Chers lecteurs, chères lectrices, nous sommes ravis de pouvoir vous
faire parvenir cette nouvelle lettre du cabinet, après l’avoir un peu laissée reposer ces derniers mois. Cette parenthèse, entre autres travaux
décisifs quant à l’avenir de DSetO, nous aura notamment permis de laisser décanter notre réflexion et de vous proposer ce dossier sur la pénibilité du travail dans un format augmenté.
Cette problématique est plus que jamais d’actualité alors que les décrets, ouvrant
des droits nouveaux aux salariés (compte personnel de prévention de la pénibilité),
viennent de sortir pour une mise en application en 2 temps, au 01/01/2015 et au
01/01/2016, et que pour sa part, le Medef fait feu de tout bois pour demander le
retrait pur et simple de ces dispositions sous prétexte de leur inapplicabilité.
Les 2 exemples présentés dans cette Lettre montrent que la question de la prise
en compte de la pénibilité du travail est complexe tant la diversité des situations
est grande et les formes de pénibilité sont multiples, et que ce serait donc un
leurre de penser que l’on peut aborder simplement cette problématique. On pourrait même dire, à l’appui de ces exemples, et sans vouloir effrayer les partenaires
sociaux, que le sujet est encore plus complexe qu’il n’y paraît si l’on en juge à l’importance, dans la méthodologie d’analyse des facteurs de pénibilité, d’être au plus
près des situations concrètes de travail.
Dit autrement, il paraît à la fois difficile et ambitieux de définir à un niveau centralisé unique l’ensemble des critères de pénibilité au travail. De notre point de vue,
il s’agirait de tenir compte à la fois des caractéristiques des métiers, qui relèvent des
niveaux de branche professionnelle et entreprise, et à la fois des lieux d’exercice du
travail, qui relèvent du niveau local. La principale difficulté résidant dans le fait de
pouvoir articuler ces différents niveaux de concertation et de négociation,
tout en respectant la cohérence globale du dispositif, et ce, sans entraver sa mise en
oeuvre opérationnelle.
Nous tirons par ailleurs un enseignement majeur de ces deux interventions sur
la question de la pénibilité vécue au travail, dont en particulier celle réalisée au sein
de l’Office National des Forêts, c’est l’émergence et le développement de nouvelles
formes de pénibilité, de nature psychosociale, en lien avec les évolutions contemporaines du travail. Nous avons pu observer qu’elles se traduisent, en particulier
chez les salariés, par un sentiment d’insécurité, avec la difficulté de pouvoir se projeter dans l’avenir, dans un contexte chargé d’incertitudes et qui, cumulé avec
l’absence de perspective d’évolution professionnelle, peut contribuer à créer des
situations de travail vécues comme difficilement soutenables dans la durée. Elles
peuvent aussi se manifester par des vécus de type «conflit de valeurs», par
exemple quand il s’agit d’arbitrer, sur le terrain, entre des logiques de productivité
et de préservation de l’environnement. C’est un travail de mise en relation entre des
orientations stratégiques, des choix d’organisation et des situations concrètes de
travail qui est à réaliser dans ce dernier cas de figure.
Le «professionnalisme délibéré»1 ou discussion de métier sur le travail réalisé
et la «démocratie dans le travail»2 sont des chemins institutionnels nécessaires
au développement de la santé au travail, ils deviennent déterminants si ils trouvent
des débouchés en terme de décision. Nous observons aussi dans nos activités d’intervention comment la prise en compte de la conflictualité inhérente au travail
représente un défi, et ce, pour l’ensemble des acteurs; pour notre question précise
de la pénibilité ressentie, physique et psychique, c’est un des enjeux majeurs.
1) Y. Clot, M. Gollac, 2014, Le travail peut-il devenir supportable?, Armand Collin
2 ) B. Trentin, 2012, La cité du travail,Fayard, Poids et Mesures du Monde PP404-405 : «l’impératif des formes
modernes de démocratie - «connaître pour pouvoir participer aux décisions» - devient irréalisable s’il ne
coïncide pas de plus en plus avec l’affirmation de nouvelles formes de démocratie dans le travail, qui libère ses
potentialités créatrices et réunifie tendanciellement le travail, l’oeuvre et l’activité.»
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l’ONF

Intervention à

C’est à la demande conjointe des
partenaires sociaux (représentants
du personnel et direction des
ressources humaines) que nous
réalisons cette expertise CHSCT
secteur privé de l’ONF intégrant
une dimension analyse des
pénibilité(s) du travail.
Le cadre plus global de notre
intervention est une analyse de la
réduction d’effectifs prévue par le
COP 2012-2016 et de ses impacts
sur les conditions de réalisation du
travail, l’organisation et la santé
au travail.
Cette dimension pénibilité du
travail des opérateurs de travaux
forestiers a été largement
documentée par un médecin du
travail, le Dr S Mambie dans sa
thèse de 2013.
•

•

•

Des « causes potentielles
de pénibilité » ont été
répertoriées, parmi elles
notamment des causes
d’origine « organisationnelle
» ou « psychosociale »,
Des « facteurs majorant
la fréquence (et parfois
la gravité) des accidents
en travaux forestiers »
comme « la forêt » (comme
environnement de travail),
ou « l’opérateur » lui-même
(formation, état de santé
etc.).
Des « facteurs majorant
spécifiquement la gravité
des accidents » comme «
l’âge avancé » ou l’isolement
des travailleurs

Notre intervention s’est attachée
à établir des liens entre le
fonctionnement de l’organisation,
son système managérial et les
facteurs de pénibilité physique et
psychique au travail.
Ce diagnostic fut réalisé pour les
ouvriers forestiers (sylviculteurs,
bucherons, grimpeurs-élagueurs,
conducteurs d’engins), les
conducteurs de travaux et les
responsables des unités de
production.

Les compensations des pénibilités
appellent un travail d’organisation
Un certain nombre de métiers recouvrant des activités pénibles ont pu connaître
ces dernières décennies des améliorations sur le plan de l’usure physique qu’ils
engendrent. Des progrès techniques et sociaux, notamment, ont pu y contribuer. Cependant, simultanément, le travail a lui connu des mutations importantes, les organisations ont été transformées et les rapports sociaux au travail
ont changé. De nouvelles formes de pénibilités peuvent alors émerger.
Incertitudes, complexité des prescriptions,
conflits
de
valeurs,
crise
de
la
reconnaissance au travail, ces aspects
psychiques de la pénibilité au travail sont
souvent réunis dans la catégorie des
facteurs psychosociaux susceptibles de
modifier le vécu du travail et au travail
pour bon nombre de salariés, agents,
managers. Contexte particulier liés à des
réformes d’organisation et des modes de
gestion, tendance plus globale impactant
l’ensemble des milieux professionnels ?
Nous vous restituons ici quelques éléments
de compréhension contextualisés et issus
de deux interventions récentes (détaillées
ci-contre).

Des contextes institutionnels
générateurs d’incertitudes
Situer ces institutions1 nous donne
à voir qu’elles s’inscrivent dans des
trajectoires dynamiques qui peuvent
être caractérisées, pour l’une, par une
croissance de son activité et du nombre
de rationnaires (restaurant d’entreprise),
pour l’autre par une tendance à une
décroissance progressive, plus soutenue
dans certaines unités territoriales et de
production que dans d’autres (ONF).
Nous avons à faire à des organisations
changeantes
structurellement
et
culturellement, vectrices d’incertitudes et
de déterminants impactant les mécanismes
de reconnaissance au travail.
L’article d’Hinault, Kaddouri et Uhalde2
apporte un éclairage sur cet aspect très
caractéristique du travail contemporain,
et ce en distinguant au moins 2 types de
« contextes institutionnels de déficit de
reconnaissance »3 :
- Des contextes de changement pouvant
générer des incertitudes de mission,
d’autonomie de métier, de parcours
1 ) Entendre : des organisations porteuses d’histoire(s)
2 ) M. Uhalde (Coord), 2013, Les salariés de l’incertitude,
Coll. Travail et activité humaine, Dir° F.Daniellou, G. de
Terssac, Y. Swcwartz, Ed° OCTARES, pp 73-92.

3 ) Aussi, sur ce sujet : Y. Clot, 2010, Le travail à cœur, Ed°
La découverte. A. Honneth, 2006, La Société du mépris,
Ed° La Découverte

professionnels ;
Des
contextes
stables
pouvant
générer des incertitudes d’intégration
socioprofessionnelles par la GRH, de
l’instabilité professionnelle et d’emploi.
Les auteurs précisant que « plusieurs
contextes
peuvent
caractériser
une
même institution selon ses différents
établissements, métiers ou fonctions».
Nous pouvons en effet trouver un cumul
de difficultés dans certaines institutions
qui connaissent à la fois les impacts
d’une réforme d’organisation relativement
récente, et simultanément une situation
déséquilibrée concernant sa pyramide
des âges, du fait d’une stabilité de la
composition des effectifs vieillissants
depuis des années [avec aujourd’hui un
taux important de quinquagénaires usés
par leur activité de travail (ex. Ouvriers
Forestiers - OF) pour qui les voies de
reclassement sont rares].
Quant à notre restaurant d’entreprise,
les perspectives de croissance sont
bien présentes avec des travaux prévus
pour augmenter la surface d’accueil des
rationnaires. Toutefois, la charge de
travail – physique et mentale - reste une
problématique centrale, à la fois dans la
période transitoire avant travaux mais
aussi après travaux étant donné qu’aucune
ressource supplémentaire n’est alors
anticipée. Les locaux de production ne
rentrent pas, à ce stade, dans la réflexion
d’agrandissement de l’espace, il n’est
prévu aucun effectif supplémentaire pour
faire face à l’augmentation du nombre de
rationnaires....
De nouvelles formes de stabilité sont
recherchées
par
ces
entreprises,
notamment de nouveaux compromis
organisationnels
susceptibles
de
favoriser une prévention des situations
de travail à risque. Ces institutions en
transition
peuvent
être
considérées
comme présentant une certaine maturité
opportune pour initier une dynamique
de réflexion, et ce afin de notamment
développer des mécanismes de prévention
des pénibilités par l’amélioration des
conditions de réalisation du travail.

Des formes de pénibilités liées
aux conditions concrètes
d’exercice
des
métiers,
elles-mêmes assujetties à
l’organisation du travail et
aux choix de gestion
Intervention à
l’ONF (suite)

Nous avons de même donné à
voir, par la conduite de réunions
réunissant des encadrants du
secteur privé (travaux) et public
(agences patrimoniales), les
problématiques inhérentes à cette
interface déterminante entre «
donneur d’ordre » (public) et «
prestataire de service interne »
(privé)..
Notre travail a in fine mis l’accent
sur une trop faible capacité de
dialogue au niveau régional puis
local, qui a ses impacts sur les
conditions de réalisation du travail.
Des logiques difficiles à articuler
coexistent, entre notamment la
préservation de l’environnement et
la production de bois, un manque
de régulation entre elles est
observé. Des répercussions sont
vécues sur le terrain, notamment concernant le système de
prescription des travaux et leur
coordination.
Nous avons avec les acteurs
rencontrés et observés au travail,
mis en évidence qu’une nouvelle
forme de pénibilité émergeait,
davantage psychique que
physique, l’incertitude. Celle-ci
pouvant être collective sur l’avenir
des travaux à l’ONF, ou plus
individuelle concernant les parcours professionnels individuels.
Ce diagnostic a aussi permis de
recenser avec les collaborateurs
les facteurs concrets de pénibilité
qui restaient problématiques.
Les recommandations que nous
avons faites au CHSCT développaient des perspectives sur 3 axes
principaux : un renforcement du
cadre de fonctionnement régional,
du soutien des équipes opérationnelles (services supports et ligne
managériale), une association
des collaborateurs à la recherche
d’amélioration des conditions de
réalisation du travail, notamment
en décloisonnant les séquences
de concertation public/privé.

La situation dans laquelle le salarié ou
l’agent est amené à réaliser son travail
cristallise
les
choix
d’organisation
qui auront été faits en amont de son
intervention, quand il ne s’agit pas de nonchoix. Cette situation est aussi le résultat
de la concertation qui aura eu lieu, ou non,
en amont de la réalisation de son travail.
S’agissant
de
la
pénibilité
psychique au travail, l’illustration suivante
convoque la notion de « conflit de
valeurs »4 . Ainsi, pour l’ouvrier forestier
sylviculteur par exemple, l’activité ne peut
être réduite à l’exécution de la prescription
qui lui est faite. Entre la prescription
émise et son geste professionnel vient
s’insérer la nécessité d’une interprétation
de la prescription voire d’un arbitrage, en
situation, entre les logiques de productivité
et de préservation de l’environnement qui
sont à l’œuvre à l’ONF. Cet aspect de son
activité renvoie au soutien managérial
dont il fait l’objet : peut-il s’appuyer sur
une ligne hiérarchique qui constitue une
garantie quant au choix qu’il pourra opérer
pour effectivement réaliser les travaux qui
sont attendus de lui ?
S’agissant de la pénibilité physique,
les OF nous apprennent que les difficultés
des différentes sphères de l’ONF à se
concerter (entre agences patrimoniales et
agence travaux), peuvent aussi produire
des effets sur les conditions de travail les
plus concrètes. Par exemple, les travaux
sylvicoles ont connu une évolution vécue
positivement par les OF : les travaux «
ciblés » (Repérer des essences dont on
veut favoriser le développement plutôt que
tailler dans la masse indifféremment, viser
une forêt « résiliente »). Cette orientation
implique davantage de déplacements des
OF dans les parcelles, notamment pour
rejoindre les essences à travailler, c’est un
1er aspect de l’exigence physique de cette
orientation stratégique. De plus, des choix
de gestion en amont sont de nature à plus
ou moins favoriser la progression des OF
dans les parcelles (Ex. nombre d’années
entre 2 rafraîchissements de la parcelle à
exploiter lequel, quand il est réduit, facilite
la progression, réduit le risque de chutes
responsables d’un grand nombre d’arrêts
maladies…).
-

Dans la restauration collective,

4 ) cf. les travaux de Michel Gollac et Marceline Bodier –
Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail
pour les maîtriser, avril 2011

les métiers sont reconnus comme
intrinsèquement pénibles, notamment
dans leur dimension physique (ports de
charge dans l’approvisionnement ou en
cuisine, rythme de travail contraint par le
tapis mécanique pour les plongeurs…), la
pénibilité psychique tirant quant à elle sont
origine de la gestion de la relation client.
Certaines pénibilités peuvent toutefois
résulter d’autres paramètres. Ainsi, la
densification du travail de service est en
partie fonction des plages horaires (plus
les plages sont courtes et plus le travail
est dense), de la période de la semaine (le
lundi est plus chargé à l’approvisionnement
car il faut mettre en route la semaine)
ou de l’année (la belle saison annonce
l’élargissement des tâches à la mise en
place des parasols et au nettoyage des
tables extérieures).
Le recours à l’intérim, - quasi
systématique au restaurant d’entreprise
dès qu’une absence est constatée (prévue
ou non), - permet a priori de faire face
à la charge de travail en mettant les
moyens nécessaires pour la réaliser. A
priori seulement. En effet, cette mesure
est au final source de charge mentale
supplémentaire pour les équipes de
plonge par exemple, soumise à une
forte cadence pendant le service. Les
personnels organiques constatent parfois
une
inadéquation
des
compétences
des intérimaires avec les nécessités de
l’organisation et du service voire une
méconnaissance de l’organisation du
restaurant, ou de pratiques professionnelles
différentes des leurs. Tout ceci pouvant
générer des tensions pendant le service
au sein des équipes.

Des
compensations
en
situation réalisées par les
acteurs, et des mesures de
compensation dont la mise
en œuvre dépend de
la
capacité de l’organisation à
se concerter
Des compensations spontanées par
les acteurs
Différents
modes
de
compensation
spontanée peuvent être déployés par les
métiers ou fonctions pour faire face aux
pénibilités vécues dans le travail. Il peut
ainsi s’agir de « trucs et astuces » du métier,
notamment pour compenser le caractère
physique des pénibilités. Ainsi à la plonge
batterie du restaurant d’entreprise, poste
reconnu par tous comme présentant le
caractère le plus pénible physiquement,
le « geste professionnel adéquat » qui
consiste à prendre le matériel de telle façon
plutôt que telle autre, limite les torsions

L’analyse des facteurs de pénibilités
au travail dans
les métiers de la restauration
d’entreprise

A la demande des représentants du
personnel, DSetO est intervenu pour
réaliser un diagnostic des facteurs
de pénibilités des métiers du restaurant d’entreprise Arc en Ciel du
site de Villaroche de la Snecma. A
la demande des partenaires sociaux
(direction et élus en CHSCT), une
vision extensive de la pénibilité
a été retenue : pour tenir compte
des conditions réelles d’exercice
des métiers, les 10 facteurs de
pénibilité physique ont été complétés
par la notion de déplacement et
d’ergonomie des locaux, puis la
dimension psychique de la pénibilité
a pris corps dans l’évaluation, en
s’appuyant sur la grille de facteurs
identifiés par Michel Gollac..
Dans un second temps, des
séquences d’observations ont été
menées à des périodes définies
avec les salariés et les responsables
pour l’intérêt qu’elles génèrent dans
l’analyse (instants classiques de
l’exercice du métier, et périodes
singulières). Puis pour chaque
métier-repère, des entretiens ouverts
ont permis une mise en débat et un
partage des représentations sur la
pénibilité des postes.
Ainsi a été produite, pour chaque
métier-repère voire poste de travail
spécifique, une grille d’analyse des
facteurs de pénibilités physiques
et psychiques, étayée de données
quantitatives et d’éléments qualitatifs
tirés des entretiens.
Des préconisations et des pistes de
réflexion portant sur la prévention
des pénibilités et l’amélioration des
conditions de travail ont ensuite été
mises en lumière.
Les voies d’amélioration sont multidimensionnelles et vont au delà de
la simple ergonomie des postes, en
s’intéressant principalement à l’organisation du travail et aux conditions
de réalisation du travail.

du poignet et réduit à terme le risque de
TMS. Ce geste ne s’apprend pas à l’école
mais par frottement, aux contacts de ceux
qui font le métier. De la même façon, à
ce même poste, les interruptions dans
le travail, qui consistent à aller chercher
au service tous les matériels (casseroles,
cantines…), offrent la possibilité de
bénéficier de respirations dans le travail et
de réduire la durée des tensions physiques.
La compensation peut aussi être collective.
Ainsi la méfiance vis à vis des décideurs
doublée d’une forte implication dans le
travail peut donner lieu à ce que Hinault,
Kaddouri et Uhalde nomment un « collectif
de résistance feutrée »5 . Il s’agira de
contourner un certain nombre de règles ou
procédures jugées inadéquats, et du fait
de l’importante compétence acquise, de
«relativiser les injonctions gestionnaires».
Le collectif se construira davantage par
affinités sélectives qu’il ne développera
récriminations collectives vis à vis de la
hiérarchie. Ce type d’attitude, dont il ne
s’agit pas ici d’évaluer le caractère légitime
ou non, peuvent avoir par ricochet des
impacts in fine en ce qu’elles contribuent
à
des
prescriptions
contradictoires,
notamment dans des organisations de
type matricielle telles qu’observées au sein
de l’ONF entre prescripteur de la tâche et
réalisateur.
Des dispositifs de compensations des
pénibilités à mettre en œuvre sur le
terrain
La construction des parcours professionnels
au sein d’équipes et plus largement dans
l’entreprise présentant des postes et
métiers pénibles, participe à la prévention
des pénibilités : une mesure de prévention
forte réside dans la possibilité, au cours
d’une carrière professionnelle, de réduire
la durée de l’exercice de métiers pénibles
voire de ne plus les exercer au delà
d’une certaine période. Encore faut il que
l’institution en question soit en mesure
d’offrir de telles possibilités. Inscrits dans la
loi, pour répondre au besoin de réparation,
certains de ces dispositifs peuvent aussi
se révéler facteurs d’autres pénibilités
(psychique notamment), si ils manquent
d’accompagnement à la mise en œuvre sur
le terrain. Citons par exemple les mesures
de réparation visant à anticiper le départ
en retraire et ainsi réduire la fin de la vie
professionnelle.
Ces dispositifs peuvent générer des
motifs d’inquiétudes chez les managers
de proximité qui doivent assurer leur
mise en œuvre tout en respectant leurs
engagements (contrat d’objectifs etc.).
5 ) M. Uhalde (Coord), 2013, Les salariés de l’incertitude,
Coll. Travail et activité humaine, Dir° F.Daniellou, G. de
Terssac, Y. Swcwartz, Ed° OCTARES, pp 174-175

La CPA (Cessation Progressive d’Activité
à
l’ONF)
demande
aux
managers
d’organiser le travail à partir de temps
partiels dégressifs et simultanément de
gérer le renouvellement générationnel
(pour certaines localités), quand, aussi, le
métier connaît une faible attractivité.
Ce sont aussi des mesures d’organisation
qui favorisent la diversification de l’activité
pour les salariés/agents, pour réduire la
répétitivité des tâches à réaliser. Ainsi
dans ce restaurant d’entreprise, la mise
en place de la polyvalence des postes
permet de réduire les potentiels effets
des pénibilités physiques sur la santé
des salariés, d’élargir les contenus des
postes et favoriser la diversité des tâches,
redonnant par la même occasion une
certaines souplesse dans la gestion des
équipes. Le même principe est développé à
l’ONF pour les ouvriers, il reste cependant
aux acteurs de terrain à disposer des
conditions organisationnelles pour que
les nouvelles tâches soient effectivement
attribuées aux OF (une directive claire,
des règles du jeu partagées), et qu’elles
puissent être ensuite réalisées dans des
conditions acceptables, sans devenir par
ailleurs un motif de frustration (pour ceux
qui se voient retirer ces mêmes tâches)
susceptible de générer des tensions
sociales.

Compenser les pénibilités
en organisant le soutien des
acteurs et le dialogue
Nos interventions dans des secteurs
diversifiés nous enseignent que « la
pénibilité » du travail est à géométrie
variable, elle est à situer, elle est à
caractériser au plus près du terrain. Nous
retenons particulièrement, concernant
l’ONF, que l’environnement de travail (la
parcelle de forêt et ses caractéristiques),
facteur central sur lequel il s’agit de
travailler quand on veut réduire l’exposition
aux risques, ne peut être « aménagé
» comme l’on adapterait un poste de
travail à l’Homme. Il est plutôt sujet à
transformations en fonction des choix de
gestion qui seront opérés, en cela il est
exceptionnellement illustratif du lien entre
gestion et exercice du métier.
Pour compenser les pénibilités, la loi
peut être nécessaire mais ne suffit pas.
Il s’agit de notre point de vue, d’une
part, de construire, par le dialogue social
interne élargi (salariés/agents, managers,
représentants du personnel) au sein des
entreprises, voire au niveau des branches
professionnelles lorsque leur périmètre
s’avère pertinent, une définition commune
de ce que sont les pénibilités au travail,

L’analyse des facteurs de pénibilités
au travail dans
les métiers de la restauration
d’entreprise (fin)

Elles intègrent ainsi l’enjeu fort de la
gestion des parcours professionnels
et de l’organisation des polyvalences. Elles passent aussi par l’examen de la chaîne de production et
de la qualité des coopérations entre
les métiers, sont encore d’ordre
managérial, tournées alors vers l’animation et le soutien des équipes, ou
traitent de la possibilité de créer une
unité de métier autour de pratiques
professionnelles communes.
C’est à l’appui des données d’analyse, et des préconisations et voies
d’amélioration que les partenaires
sociaux pourront rentrer dans une
phase de négociation d’accord
d’entreprise.

et d’autre part, pour favoriser la mise en
œuvre de mesures de compensation des
difficultés connues dans la réalisation
du travail, de développer un soutien
organisationnel aux acteurs chargés
de mettre en œuvre sur le terrain une
politique de prévention des risques.

Exemple en restauration collective d’une
mesure de compensation provenant directement
de la concertation entre acteurs du travail
:Ainsi ’entreprise. Après analyse du travail
et discussion entre les plongeurs et les
responsables, il est ressorti qu’un plateau bien
rangé était une des conditions nécessaires à un
travail de qualité et dans de bonnes conditions,
pour les 5 autres plongeurs « en aval du
plateau». Chargé de trier et de ranger le plateau,
tout comme de gérer et d’optimiser le flux de
plateaux sur le tapis en utilisant le rangement
des échelles, le 6ème poste est né du dialogue.

Différentes voies peuvent être suggérées
pour cela :
Par une meilleure connaissance
des contraintes de « l’autre » (pôle/
service/partenaire/collègue), notamment
par des parcours d’intégration donnant à
voir ce que sont ses réalités de travail
Impliquer le client/l’usager, créer
les conditions de l’innovation par le collectif
de travail lui-même
Outiller les acteurs du dialogue
interne, les former, soutenir l’ouverture de
débats sur des objets concrets du travail,
donner suite et visibilité aux actions
entreprises suite à recueils de suggestions
auprès des salariés/agents/managers
Dans des périodes de transition, de
changement : travailler au renforcement
des fonctions supports et de la ligne
managériale. Anticiper les transitions
organisationnelles, les départs d’éléments
pivots de l’organisation…
Dans des contextes de tension
entre logiques à l’œuvre au sein de
l’organisation, renforcer la concertation
entre niveaux stratégiques concurrents,
instituer un pouvoir d’arbitrage, développer
les autorités potentiellement régulatrices
des contradictions générées sur le terrain
d’exécution des prescriptions
La prise en compte des pénibilités au
travail résulte d’une construction sociale
permettant aux acteurs d’aller au delà

de la simple définition légale et d’oser
l’innovation par un dialogue social et
professionnel alimentant les décisions
managériales. Telles sont les dynamiques
de changements dans lesquelles nous
nous inscrivons au cours des interventions
sur ce sujet.

Qu’est ce que la pénibilité ?
Après l’échec des négociations sur le sujet en 2008,
qui n’a pas permis aux partenaires sociaux de se mettre
d’accord en particulier sur la définition de la pénibilité au
travail, c’est la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites qui apporte une réponse
législative. Celle-ci se concrétise par la création de l’article
D 4121-5 du Code du Travail, qui précise que la pénibilité
au travail se caractérise par une « exposition à un ou
plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles
de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles
sur la santé » (article L. 4121-3-1 du Code du travail).

Les facteurs de pénibilité
Ils sont déterminés par décret (article D. 4121-5). Il s’agit
des contraintes physiques marquées (Manutentions
manuelles de charges, Postures pénibles définies comme
positions forcées des articulations, Vibrations mécaniques),
d’un environnement physique agressif (Agents chimiques
dangereux (y compris poussières et fumées), Activités
exercées en milieu hyperbare, Températures extrêmes,
Bruit) et enfin du rythme de travail (Travail de nuit dans
certaines conditions, Travail en équipes successives
alternantes, Travail répétitif, caractérisé par la répétition
d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou
non par le déplacement automatique d’une pièce ou par
la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini).

Le compte pénibilité
Il est la grande nouveauté issue de la réforme des
retraites de 2013. Censé rentré en vigueur début 2015,
il ne le sera finalement que partiellement : seuls quatre
des six facteurs de pénibilité constitueront ce compte
(travail de nuit, travail répétitif, travail posté, et travail en
milieu hyperbare). A terme, 20% des salariés devraient
pouvoir bénéficier de ce compte dès qu’ils dépasseront
les seuils d’exposition. Ce compte leur permettra de
cumuler des points pour partir plus tôt en retraite (dans la
limite d’un départ anticipé de 2 ans maximum), travailler
à temps partiel, ou encore bénéficier d’une formation.

CHANTIERS RÉCENTS

Actualités DSetO

PRIVÉ

Lenôtre
La Direction de la «Maison Lenôtre»
nous a demandé, avec son CHSCT, et
dans le périmètre de son site de production de Plaisir, de réaliser une analyse
des facteurs psychosociaux de risque au
travail et d’identifier des pistes d’actions
d’amélioration des situations problématiques. Le Nôtre, rachetée par Sodexo
en 2011, connaît un certain nombre
de transformations liées à la conjoncture économique qui renforcent, dans
la parole collective des salariés que
nous avons recueillie, l’expression d’un
besoin de renforcement managériale
et RH d’une part, et de sa politique de
prévention des pénibilités d’autre part.

Crédit Agricole
Nous y avons réalisé, pour le CHSCT
commun de la région. Lorraine, et avec
le cabinet CEFA, une analyse des
«risques psychosociaux». Les difficultés majeures exprimées sur le terrain
ont trait aux distorsions vécues entre les
ambitions de la région et les capacités
locales pour les réaliser. Concernant
les pistes de travail, nous avons insisté
sur la nécessité du «liant» au travail, et
d’autant plus quand l’organisation se
fixe des objectifs ambitieux. Le soutien
organisationnel, notamment par la discussion sur le travail, redonnant aux
contraintes connues dans le méter un
vrai statut de point d’appui pour progresser collectivement, est aussi central.

Mécaplast
Réalisation de journées de formation
à destination de représentants du personnel d’une entreprise de plasturgie
dans la perspective de négociations sur
la Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences (GPEC) - (en
collaboration avec la FCE CFDT) .

DS et O reconduit dans son agrément d’Expert CHSCT
Par arrêté en date du 7 janvier 2014 paru au JO le 15 janvier 2014, DSetO
a vu son agrément CHSCT reconduit. Cet agrément, obtenu initialement en
2011, va nous permettre de poursuivre la réalisation d’expertises pour le
compte des CHSCT, que les demandes des élus aient trait à l’organisation
du travail et de la production, ou aux questions de santé et de sécurité au
travail.
• Pour y répondre, nous mettons au service des représentants du personnel, une
équipe pluridisciplinaire d’intervenants confirmés aux profils et expériences
complémentaires, capables d’appréhender les transformations du travail sous ses
multiples dimensions. L’objectif est d’aider les élus CHSCT dans la compréhension
des mutations organisationnelles afin qu’ils puissent se faire un avis et plus
généralement qu’ils exercent pleinement leur rôle dans la prévention des risques
professionnels et l’amélioration des conditions de travail des salariés.

Contribution du cabinet DSetO dans deux ouvrages
à paraître
L’ANACT et l’INRS pilotent actuellement une recherche-action sur
l’évaluation des pratiques d’interventions complexes (sur «RPS» et
«TMS» notamment)
Nous contribuons à ce travail, voici le chapitre d’un article en cours d’écriture:
• Les intervenants en organisation valorisent les pratiques d’évaluation de leur travail
si elles leur offrent des occasions d’apprentissage, et si, de la même manière,
elles en permettent chez le client concerné. Parler d’évaluation des pratiques
d’intervention complexe renvoie pour le métier à des situations de travail, qui,
par leur caractère unique, interpellent la dimension subjective de la pratique. Si
la situation en question est partie d’un ensemble d’interactions intervenant/client
généré par une demande sur les risques psychosociaux, alors cette dimension
intersubjective est renforcée.(...), l’approche de l’intervention complexe par
l’angle du processus d’intervention est nécessaire, l’épaisseur socio-psychologique
de la situation, décisive, ouvre, elle, un certain nombre de questionnements quant
aux modalités de son évaluation. (La suite dans une prochaine lettre)

Parution d’un livre auquel ont contribué des cabinets de l’Aprat dont
DSetO : D. Autissier, J-M. Moutot (dirigé par), 2014, Le consulting au
quotidien, Dunod.
L’ Aprat a rédigé un chapitre consacré au «dialogue social», DSetO y
affirme notamment «que ce qui produit des effets dans la réalité sociale
et économique, c’est la qualité du cycle : concertation/négociation sur la
cible et les conditions pour l’atteindre, et l’évaluation de la mise en oeuvre
sous l’angle des impacts pour les salariés et des apprentissages pour les
partenaires sociaux».

EPIC

née

ONF Méditeran-

La Direction de l’Agence Travaux souhaite que nous réalisions un «audit de la
gestion et de la mutualisation des engins
de chantier à l’Agence Travaux Méditérannée». Cette demande fait suite à un
mouvement social des conducteurs de
travaux en 2013. Le développement de
la mécanisation des travaux passe par
cette mutualisation, mais est contrarié
par un autre objectif, celui de la réalisation du «plein-emploi» (des travaux pour
tous les ouvriers forestiers, manuels).
Nous déclinons un certain nombre de
conditions sine qua none : implication
de la direction territoriale, relation partenariale entre l‘unité de gestion des
engins et les unités de production etc.

DSetO en appui aux étudiants du Master 2 «Conseil
et accompagnement du changement» de Dauphine
sur «l’exercice du métier d’intervenant/consultant en
organisation» (2014-2015).
L’intervenant prétend accompagner/appuyer l’Autre dans des contextes
difficiles. Il a son cadre de référence, déploie une activité particulièrement
complexe et riche, ouverte sur le monde mais aussi en proie aux rigidités que
connaissent nos organisations humaines. Ainsi interrogeons-nous à chaque
étape de la réalisation de notre travail : très concrètement, comment
pratiquer ?
Ces séances de travail collectives visent le développement des participants sur
le registre de l’exercice du métier d’intervenant. Au travers d’une succession
d’ateliers, il s’agit de mettre en discussion et en travail différents “temps” et
“objets” du métier.
Pour nous contacter :
✆ : 01 42 84 81 80 •  : 01 42 84 81 89
dseto@dseto.com • www.dseto.com
28, Boulevard Kellermann – 75013 Paris

